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L’État, depuis l’apparition du coronavirus, n’a pas
lésiné sur les efforts à consentir pour répondre à son
devoir de protection de la santé de nos concitoyens.

sa riposte se mesure à l’aune des moyens considérables,
humains, matériels et financiers mobilisés pour préserver le
droit à la vie. Le Président abdelmadjid tebboune a
confirmé cette volonté, en effectuant, hier, une visite de
travail et d’inspection de structures de santé à alger. Il a
particulièrement insisté sur le maintien des efforts de l’État,
et décidé de renforcer le secteur de la santé par des
mesures fortes et pérennes pour lutter contre la pandémie.
L’entretien qu’il a eu avec le personnel soignant, ainsi
qu'avec des citoyens contaminés, est un message clair sur
sa ferme détermination à ne lésiner sur aucun moyen pour
préserver la santé de la population. C’est un engagement
qu’il n’a cessé de réitérer. Lors de sa tournée, le chef de
l’État a annoncé une série de mesures qui seront d’un
impact positif sur la performance de nos structures

sanitaires, indiquant que le système national de santé sera
revu et que les conditions de travail des professionnels
seront améliorées et la grille des salaires revue. Cet appui
sans faille du chef de l’État est consenti à un secteur qui a
démontré, au cours de cette dure épreuve, un sens du
dévouement et un sacrifice dont la nation sera redevable
pour longtemps. Déclarant que la situation est maîtrisée,
m. tebboune a mis l’accent sur l'impératif de doter la
moindre parcelle du territoire en équipements médicaux et
moyens de prévention, sur la nécessité d'acheminer ces
équipements médicaux et les moyens de protection dans
tout le pays. autre mesure importante, la décision de
mettre en place prochainement une agence nationale de la
sécurité sanitaire qui aura pour mission principale de
procéder à la restructuration totale du secteur de la santé.
Il a également fait part de son intention de supprimer

prochainement le service civil pour les médecins, précisant
que ceux qui voudraient exercer dans le sud percevront le
double du salaire actuel. Contrairement à toutes sortes
d’allégations, l'algérie a pris toutes les mesures
indispensables pour lutter efficacement contre la
pandémie. On se souvient que m. abdelmadjid tebboune
avait instruit le gouvernement et les autorités sanitaires de
faire preuve d’une extrême vigilance après la confirmation
du premier cas positif au coronavirus. Par ailleurs, il a
instruit les départements ministériels de lutter contre les
campagnes de désinformation par la diffusion de données
scientifiques complètes sur l'évolution de la propagation du
coronavirus, en associant des spécialistes et des experts
dans l'opération de sensibilisation, afin de rassurer les
citoyens et de les inciter à respecter les mesures de
prévention. L’algérie a été la première à prendre les
mesures nécessaires avant même les pays européens. 
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Un groupe d'experts médicaux chinois ont lancé une série de
programmes vidéos en anglais sur la thérapie psychologique
contre le COVID-19, dans lesquels ils ont partagé des
expériences avec les étrangers. Dans les programmes, cinq
experts ont parlé dans un anglais courant de divers
problèmes psychologiques, notamment comment faire
pour que le personnel médical en première ligne se sente
en sécurité et comment proprement mener des
interventions psychologiques. Ils ont également donné
des conseils sur le sommeil, le régime et la gestion des
émotions dans le contexte de l'épidémie. «Avec le
déclenchement soudain de l'épidémie, il est aussi
important de donner des interventions et des traitements
psychologiques appropriés aux patients et au personnel
médical», a indiqué Wang Xiaoping, directeur du
département de psychiatrie du deuxième hôpital de Xiangya
relevant de l'Université du Sud central. Les programmes
vidéos ont été d'abord envoyés aux experts étrangers travaillant
dans la province chinoise du Hunan (centre). Nombreux d'entre
eux ont partagé ces vidéos avec leurs familles et amis à l'étranger.
Ces programmes ont été publiés sur plusieurs plateformes en ligne,
bénéficiant à près de 500.000 experts étrangers travaillant en Chine.
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Des policiers en uniforme, équipés de masques et de gants, ont
chanté dimanche des chansons dans un quartier de la capitale du
Panama pour distraire les habitants confinés par la pandémie de
Covid-19. Sous le regard de résidents ravis sortis sur les balcons d'un
grand immeuble du quartier de San Francisco, les policiers ont
interprété pendant vingt minutes plusieurs chansons dont Amor y
control et Patria, du musicien panaméen Ruben Blades, Color
esperanza, de l'Argentin Diego Torres, et We are the champions du
groupe britannique Queen. Les spectateurs, dont certains avaient sorti

des drapeaux panaméens, ont dansé sur leurs balcons au rythme des
chansons des policiers.
«Il y a des normes que nous devons tous observer, ils sont dans leur
appartement, dans un espace restreint, et nous essayons de leur
apporter un peu de bonheur, de joie, d'espérance et de foi», a déclaré
à l'AFP le commissaire de police Felipe Cruz.
«Nous allons continuer à faire cela chaque week-end, jusqu'à ce que
nous ayons tué le Coronavirus plutôt que le contraire», a-t-il ajouté.

DES POLICIERS CHANTENT
POUR DISTRAIRE LES HABITANTS CONFINÉS

PANAMA

THÉRAPIE PSYCHOLOGIQUE
CONTRE L’ÉPIDÉMIE

LE COVID-19 N’A PAS
DE MUTATIONS PLUS
DANGEREUSES

LE VIRUS POURRAIT 
DEVENIR SAISONNIER 

Le coronavirus (Covid-19) ne présente pas de mutations
plus dangereuses et pourrait en revanche devenir
saisonnier et revenir sous une forme modérée en octobre
ou novembre, a estimé un scientifique russe.
Bien que le nombre de morts croisse du fait de la
pandémie, le Coronavirus n'aura pas de mutations plus
dangereuses malgré ses constantes évolutions, a déclaré
Kirill Charchov, chef du laboratoire d'écologie virale du
Centre de recherche en médecine fondamentale et
translationnelle de Russie, cité par Russia Today.

«Tout virus a un génome. Il change constamment. Même
sans l'influence de facteurs externes, les mutations se
produisent rarement mais à une vitesse constante. Les
facteurs externes peuvent affecter la vitesse et la nature
des mutations», a-t-il expliqué. 
Cependant, ces mutations virales ne devraient pas devenir
plus dangereuses pour l'Homme: «Il réduit sa virulence
avec le temps, c’est ce que démontrent la plupart des virus
actuels. En général, un taux de mortalité élevé représente
une impasse dans l'évolution du virus», a dit l'expert.

Le scientifique a déclaré que le Covid-19 deviendrait sans
doute saisonnier et que sa propagation dès le début de
l'été pourrait diminuer puis reprendre sous une forme
modérée en octobre ou novembre.
«Cette option est très probable. Il est possible que ce virus
devienne saisonnier. Toute infection respiratoire
ressemble à une vague. On peut citer à titre d’exemple la
grippe porcine, qui a frappé très rapidement le monde
entier en 2009 et s'est transformée en un virus saisonnier
relativement inoffensif», a-t-il déclaré.

L’édition du 13 avril 2020 a été tirée à 10500 exemplaires

Le Rwanda a entamé le déploiement de drones
pour sensibiliser davantage la population à la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19)
dont le nombre de contaminations dans le
pays a atteint lundi 126 cas confirmés.
Nous avons ajouté des drones à nos
méthodes de sensibilisation au Covid-19», a
annoncé la police nationale sur les réseaux
sociaux, indiquant que les engins volants
seront utilisés pour apporter l'information sur leCoronavirus et les

mesures préventives,
notamment dans les
zones rurales. La
police a en outre
exhorté la population
à éviter les
rassemblements de
masse aux lieux où les
drones livreront des
messages et à
respecter les mesures
de confinement
imposées par les

autorités. Une semaine seulement après la
confirmation du premier cas, le Rwanda a annoncé
le confinement total de la population et la fermeture
des frontières pour lutter contre l’épidémie de
coronavirus en adoptant des mesures parmi les
plus draconiennes en Afrique subsaharienne.
Les écoles, les lieux de culte et tous les
commerces non essentiels ont été fermés jusqu’à
nouvel ordre. Seules les sorties pour
s'approvisionner ou pour se faire soigner restent
autorisées.

DES DRONES 
POUR SENSIBILISER 

LA POPULATION 

RWANDA
RUSSIE 

La ville de Moscou a lancé lundi un système de laissez-passer
électronique renforçant le contrôle du confinement dans la capitale
russe, épicentre de l'épidémie de Coronavirus dans le pays avec des
services de santé surchargés. Ce laissez-passer, pouvant être obtenu

via une demande en ligne sur le site de la mairie, concerne les
déplacements en voiture ou en transports en commun pour aller, par
exemple, au travail, chez le médecin ou à sa maison de campagne. 
Les Moscovites pourront encore se déplacer librement à pied pour
aller au supermarché ou promener leur chien. Mais la mairie a

prévenu que si nécessaire elle allait élargir le système aussi à ces
déplacements piétons dans son quartier. Les employés
municipaux, militaires, juges, avocats, notaires et

journalistes sont exemptés de ce système pour leurs
déplacements professionnels.

Leur délivrance a commencé lundi pour une
mise en service complète mercredi.

LAISSEZ-PASSER ÉLECTRONIQUE 
POUR CONTRÔLER LE CONFINEMENT 

À MOSCOU

CHINE
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L’évènement

L'ensemble des praticiens de
la santé ayant travaillé deux
mois dans la lutte contre le Co-
ronavirus «bénéficieront d'une
année d'ancienneté dans le cal-
cul de l'âge de départ en re-
traite», a annoncé lundi à
Alger, le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune. 
S'exprimant lors d'une ren-

contre au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, avec les
membres de la Commission de
suivi de l'évolution du Corona-
virus, le Président Tebboune a
précisé que «chaque deux
mois passés par tout médecin
ou infirmier dans la lutte
contre le Coronavirus équivau-
dront une année de travail lors

du calcul de l'âge de départ en
retraite» et ce, au terme de la
crise.
Il a, à cet effet, fait part de sa

«disponibilité à aller le plus
loin possible dans la prise en
charge des préoccupations des
corps médical et paramédical,
dans la mesure des moyens fi-
nanciers et des lois de la Répu-
blique». 
Le Président Tebboune s'est,

par ailleurs, incliné à la mé-
moire des victimes «martyrs»
du Coronavirus qu'elles soient
médecins, infirmiers ou sim-
ples citoyens, se félicitant de la
«cohésion qui caractérise le
travail de la Commission de
suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus en Al-
gérie». 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EFFECTUE UNE TOURNÉE À ALGER 

DES MOYENS DE PRÉVENTION 
POUR LA MOINDRE PARCELLE DU TERRITOIRE

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a effectué hier, une
visite de travail et d'inspection dans

des structures de santé d'Alger afin de s'en-
quérir du suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) et de la prise en
charge des personnes qui en sont atteintes.
Accompagné du ministre de la Santé, de la

Population et de la réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid, du ministre délégué
à l'Industrie pharmaceutique, Djamel Lotfi
Benbahmad et du ministre conseiller à la
Communication, porte-parole officiel de la
Présidence de la République, Mohand Ous-
saïd Belaïd, le Président Tebboune a entamé
sa visite d'inspection au CHU de Beni-Mes-
sous où il s'est entretenu avec le personnel
soignant de cet établissement, l'un des plus
importants de la capitale, ainsi qu'avec des
citoyens contaminés par le Coronavirus qui
y sont suivis en isolement.
Il a poursuivi sa visite en se rendant dans

d'autres structures de santé et pharmaceu-
tiques de la capitale. «Nous maîtrisons la si-
tuation et nous faisons face à cette pandémie
grâce à la foi, la volonté et la conjugaison des
efforts de l'ensemble des parties» a déclaré le
Président Tebboune lors de sa visite au Cen-
tre hospitalo-universitaire de Beni Messous.
A cette occasion, le Président de la Répu-

blique s'est engagé à revoir le système natio-
nal de santé et à améliorer les conditions de
travail des professionnels de la santé, ainsi
que leurs salaires. Affirmant que les condi-
tions de travail des médecins seront amélio-
rées et la grille des salaires revue, le Président
de la République a souligné que le plus im-
portant est de surmonter les difficultés ac-
tuelles. 
Il a, par la même occasion, salué les efforts

«considérables» du personnel de la santé
pour faire face à la pandémie du Coronavirus,
mettant aussi en exergue «l'élan de solidarité
du peuple algérien en cette conjoncture dif-
ficile que traverse le pays», estimant que cet
élan marque «un nouveau départ pour l'Al-
gérie».
A la Pharmacie centrale des hôpitaux

(PCH), le Président de la République a insisté
sur la nécessité d'acheminer les équipements

médicaux et les moyens de protection contre
le Coronavirus à l'ensemble du territoire na-
tional.  «Il faut faire parvenir le matériel mé-

dical et les moyens de prévention à chaque
parcelle du territoire national, notamment
dans les zones les plus éloignées et le grand

Sud», a-t-il déclaré, ajoutant que «même si
ces régions n'ont pas enregistré un nombre
important de cas confirmés au Coronavirus,
la précaution et la prévention doivent tout de
même êtres de mise».
A ce titre, le Président Tebboune a instruit

le ministre délégué à l'Industrie pharmaceu-
tique à l'effet de «mobiliser tous les moyens
de l'Etat, y compris les avions, pour achemi-
ner, le plus rapidement possible, le matériel
médical».
S'enquérant des quantités stockées de la

Chloroquine, utilisée dans le traitement du
Covid-19, le Président de la République a
écouté des explications sur ce médicament,
produit localement, et dont «la quantité est
suffisante pour 230.000 malades».
En réponse à une question du Président

Tebboune sur la production nationale de ce
médicament, les responsables de la PCH ont
affirmé que l'Algérie «œuvre à augmenter sa
production à un million de boîtes une fois la
matière première commandée d'Inde récep-
tionnée», faisant savoir que l'Algérie «est l'un
des premiers pays à bénéficier de la matière
première et dispose d'un stock suffisant».

l La situation est maîtrisée. l Revoir le système national de santé.
l Améliorer les conditions de travail des professionnels du secteur.

COMMENTAIRE

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

CALCUL DE LA RETRAITE 
DES PERSONNELS SOIGNANTS
2 MOIS DE TRAVAIL DANS 

LA LUTTE CONTRE LE COVID-19
ÉQUIVAUDRONT À UNE ANNÉE

D’ANCIENNETÉ

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PREND PLUSIEURS DÉCISIONS
ABROGATION DU SERVICE CIVIL POUR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES  

l
Le Président Tebboune a effectué hier, une
tournée dans les structures de santé et
pharmaceutiques de la capitale pour s’enquérir du

suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus et de
la prise en charge des personnes atteintes. Cette tournée
confirme si besoin est, ses déclarations antérieures. Le
Président Tebboune avait, rappelle-t-on, affirmé lors
d’une rencontre avec des responsables de médias
nationaux au siège de la présidence le 31 mars dernier,
qu’il était tenu informé de l’évolution de la pandémie
quartier par quartier et que «la vie de nos citoyens» était
pour l’heure la principale préoccupation de l’Etat qui a
mis en place, avait-t-il indiqué, tous les moyens pour
lutter contre la propagation du Covid-19.  Le Président
Tebboune avait également saisi cette occasion pour
déclarer que l’Etat «n’avait rien à cacher». Cette volonté
de transparence dans la gestion de cette crise sanitaire
avait été du reste rappelée par le ministre de la Santé,
quelques jours plus tard.  M. Benbouzid avait affirmé le 9
avril courant que l’Algérie a opté pour «la transparence
dans la communication des données liées au nombre de
contamination et de décès dus au Coronavirus». Une
transparence attendue par les citoyens qui sont informés
quotidiennement par le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus. Mais il n’en reste pas moins que la tournée
du Président de la République revêt pour les Algériens
une toute autre importance, à la limite du symbolique.  Si
nul ne peut avoir un doute quant au fait que le suivi de la
pandémie et la réunion de tous les moyens pour y faire

face sont au cœur des priorités de l’Etat, il n’en reste pas
moins vrai que la sortie du Chef de l’Etat, qui est allé à la
rencontre de ceux qui sur le terrain sont confrontés
quotidiennement à la pandémie, est un geste qui ne
manquera pas d’être apprécié à sa juste valeur,
notamment par le personnel soignant. C’est ce qui était
attendu quand bien même le Premier ministre et les
membres du gouvernement sont sur le terrain pour veiller
à l’exécution des instructions du Premier magistrat du
pays. Le Président -qui avait déclaré aux médias qu’il
n’allait pas en raison de cette pandémie «s’isoler et laisser
libre cours aux rumeurs»- vient ainsi d’assener la preuve
qu’il est, dans cette crise sanitaire inédite, au plus près des
citoyens en général et du personnel soignant plus
particulièrement. En se rendant dans les infrastructures
de santé et pharmaceutiques, le président Tebboune
entendait assurément rassurer et donner les gages de
l’accompagnement attendu par toutes les personnes qui
sont sur le front pour faire face à cette situation
exceptionnelle. Aussi l’hommage rendu par le Président
de la République aux professionnels de la santé, qui a
également salué hier une nouvelle fois leur dévouement et
les efforts considérables qu’ils déploient au quotidien, ne
manquera de les conforter dans leur lutte, menée
inlassablement pour sauver la vie des Algériens et ce,
d’autant que le Président Tebboune s’est engagé devant
eux à revoir leurs conditions de travail ainsi que le
système national de santé.

Nadia K.

L ENGAGEMENT DU CHEF

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a annoncé,
hier au cours d'une visite à des structures sanitaires à Alger, plusieurs
décisions au profit des praticiens de la santé, dont l'abrogation du service
civil pour les médecins spécialistes, des mesures incitatives pour l'exer-
cice de la profession dans les wilayas du Sud et la validation d’une année
de service, lors du calcul de la retraite, pour chaque bimestre passé par
le personnel soignant dans la lutte contre le COVID-19. Le Président
Tebboune qui s'est réuni avec les membres du Comité de suivi de l’évo-
lution de la propagation de la pandémie de COVID-19 au siège du mi-
nistère de la Santé, a annoncé l'abrogation du service civil pour les
médecins spécialistes et la prise de mesures incitatives à leur profit pour
les inciter à travailler dans les wilayas du Sud. 
Entre autres mesures, le Président de la République a évoqué des fa-

cilitations accordées aux bacheliers résidant dans les wilayas du Sud
pour poursuivre des études en médecine avec une moyenne égale ou su-
périeure à 14/20, pour peu qu'ils s'engagent à exercer dans leurs wilayas
respectives pour une durée minimale de cinq ans, avant de pouvoir tra-
vailler dans d’autres régions. En cas de manquement à cet engagement,
ils se verront interdits d’exercer la profession dans d'autres régions et
leur diplôme retiré. 

Il a été décidé, en outre, d’accorder des mesures incitatives finan-
cières, dont la perception d'un double salaire pour ceux qui voudraient
volontiers exercer dans le Sud.

Création de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire
Il a, également, été question de la mise sur pied «très prochainement»

d’une Agence nationale de la sécurité sanitaire qui sera chargée d’éla-
borer un nouveau système de santé pour s’adapter à la réalité et aux exi-
gences sanitaires du citoyens. Ladite Agence sera dotée d'un pouvoir de
décision et de prospection, a souligné le Président Tebboune ajoutant
que «l’Administration et le Gouvernement n’auront qu’à appliquer ses
décisions». Outre le Conseil national économique et social (CNES) et
les cadres du corps médical, les compétences nationales résidant à
l’étranger seront également sollicitées dans le cadre de la création de
cette Agence qui vise une «restructuration totale» du secteur de la Santé
en vue de l’adapter aux exigences du 21e siècle, a-t-il ajouté.
Le Président de la République a, également, salué les initiatives prises

par des jeunes pour la production d’équipements de prévention contre
la pandémie de Covid-19, soulignant l’impératif d’organiser cet élan de
solidarité et de le mettre à profit à l’avenir pour investir dans ce domaine.
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Voyant le danger venir,
l’Algérie a vite réagi en
prenant les dispositions

nécessaires pour protéger les citoyens
et éviter la propagation de la
pandémie. Les plus hautes autorités
du pays, sous la conduite du président
de la République, se sont engagées
résolument dans la bataille. Sur
instructions du chef de l’État,
plusieurs mesures ont été prises. Le
Président Tebboune a d’abord décidé
de mobiliser tous les moyens pour
rapatrier les Algériens se trouvant à
Wuhan, ainsi que les citoyens des
pays voisins. Un geste symbolique
fort qui sonne comme un rappel du
sens et de la portée que donne
l’Algérie aux mots solidarité et
entraide. Disposant d’une expérience
appréciable et certaine dans la
gestion des situations de crise,
l’Algérie a rapidement pris les choses
en main pour éviter la catastrophe
comme en Grande-Bretagne, en
France et aux Etats-Unis. La gestion
de la situation sanitaire et la crise
économique continuent de faire
l’objet d’un examen minutieux et
approfondi au plus haut niveau. Le
gouvernement a étudié la situation
sous tous les angles sans omettre
aucun cas de figure. Conscient de la
gravité de la situation au regard de
l’évolution et de la progression de
l’épidémie au niveau de plusieurs
pays, le président de la République,
qui suit de très près le dossier, a
annoncé une série de mesures pour
protéger les populations et réduire les
risques de contamination. L’Algérie
est l’un des premiers pays à avoir
décidé la fermeture des crèches, des
établissements scolaires et des
universités pour prémunir les
citoyens. Cette action montre, si
besoin est, que l’Algérie reste l’un des
précurseurs dans cette lutte contre la
maladie, montrant ainsi la voie à
plusieurs pays, tant au niveau
continental que régional. L’Algérie a
su gérer la situation, grâce à une
stratégie soigneusement préparée.
C’est dans cette optique qu’il faut
inscrire la décision de confiner dans
des hôtels les citoyens rapatriés, pour
opérer des dépistages et empêcher
tout contact avec d’autres citoyens.
Le plan d’action mis en place par le
gouvernement s’articule autour de
plusieurs axes de travail, en
déployant d’importants efforts dans
la mobilisation des moyens matériels.
Les autorités ont misé sur la
prévention comme axe central de la
stratégie, en multipliant les actions de
sensibilisation et d’information qui
ont trouvé un écho favorable.
L’Algérie, qui dispose d'hôpitaux et
de structures sanitaires au niveau des
communes et des villages, continue
de mobiliser tous les moyens pour
faire face à cette épidémie, en
s’approvisionnant en quantité
suffisantes de matériels. Toutes les
structures sanitaires ont été
renforcées en moyens matériels et en
personnels. Même si cela reste
insuffisant, l’effort est continu et
permanent, les pouvoirs publics sont
prêts à intervenir pour régler les
problèmes et satisfaire rapidement les
demandes et besoins exprimés tant au
niveau national que local. Comme à
chaque moment crucial de son
histoire, l’Algérie s’engage dans la
bataille et compte sur ses moyens et
ses enfants pour venir à bout d’une
maladie qui a, malheureusement
surpris tout le monde.

A. Oumalek

«Dans le cadre des opérations de solidarité
en direction des familles nécessiteuses pour le
mois de Ramadhan et de soutien en direction
des familles affectées par les mesures de pré-
vention et de lutte contre l'épidémie du Coro-
navirus «Covid-19», Monsieur le Président de
la République a décidé de l'octroi d'une allo-
cation de solidarité d’un montant de dix mille

(10.000) dinars par famille», a indiqué hier un
communiqué du premier ministère.
«L’allocation de solidarité sera versée aux

familles nécessiteuses impactées socialement
et économiquement par les mesures de préven-
tion et de lutte contre l'épidémie du Coronavi-
rus «Covid-19», ainsi que celles qui
percevaient auparavant l'enveloppe des 6.000

DA, au titre des opérations de solidarité pour
le mois de Ramadhan», précise la même
source. «Monsieur le Président de la Répu-
blique a donné les instructions nécessaires
pour un recensement rapide des bénéficiaires
en vue du versement de cette allocation de so-
lidarité avant le mois de Ramadhan», conclut
le communiqué.

FAMILLES NÉCESSITEUSES 
ET AFFECTÉES PAR LES MESURES  DE PRÉVENTION

ALLOCATION DE SOLIDARITÉ DE 10.000 DA

L’ALGÉRIE FACE AU COVID-19

MESURES RAPIDES 
POUR PLUS D’EFFICACITÉ

L'Algérie a pris des mesures jugées rapides depuis l'apparition du premier cas du coronavirus
(COVID-19), le 25 février dernier, pour lutter efficacement contre cette pandémie qui frappe 

de plein fouet toute l'humanité.

Le premier cas du coronavi-
rus est apparu en Algérie,
le 25 février. Il s'agissait

d'un ressortissant italien travail-
lant dans le sud du pays, arrivé en
Algérie le 17 février. 

Le lendemain de la confirma-
tion de ce cas (26 février), le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait ins-
truit le gouvernement et les auto-
rités sanitaires dans le pays à faire
preuve de «l'extrême vigilance»
après la confirmation d'un cas po-
sitif au coronavirus en Algérie,
tout en appelant à une large cam-
pagne de sensibilisation pour pré-
server la santé publique.

C'est dans cet esprit que le pré-
sident Tebboune effectue ce lundi
une visite de travail et d'inspec-
tion à travers des structures de
santé et pharmaceutiques à Alger
afin de constater, de visu, l'état de
prise en charge des personnes af-
fectées par le virus et les moyens
mobilisés pour faire face à cette
pandémie.

Autres mesures arrêtées par les
pouvoirs publics, un Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du coronavirus,
présidé par le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, et dont fait partie, notam-
ment, Ammar Belhimer, ministre
de la Communication, porte-pa-
role du gouvernement, a été mis
en place.

Au plan logistique, l'État a
consacré des affectations finan-
cières complémentaires pour ac-
quérir des matériels de
prévention, de dépistage et de trai-
tement de pointe, des produits
pharmaceutiques, des médica-
ments et autres moyens de pré-
vention.

Afin d'empêcher la propaga-
tion rapide du virus, le Président
Tebboune avait ordonné, le 12
mars, la fermeture des écoles des
trois cycles d'enseignement, des
universités et établissements de la
formation professionnelle, jusqu'à
la fin des vacances de printemps,
le 5 avril dernier. Cette mesure
avait été prorogée le 31 mars
jusqu'au 19 avril.

Il a été décidé également la
suspension de la prière du ven-
dredi, des prières collectives et
fermeture des mosquées avec
maintien de l'appel à la prière à la
demande de la Commission de la

Fatwa avec l'aval d'éminents
cheikhs et ouléma. Il a été décidé
aussi la fermeture de toutes les
frontières terrestres avec les pays
voisins, avec éventualité d'autori-
ser des déplacements de per-
sonnes dans des cas
exceptionnels, de commun accord
avec les gouvernements des pays
concernés.

L'Algérie a décrété la suspen-
sion immédiate de tous les vols de
et vers l'Algérie, à l'exception des
avions cargos ne transportant
aucun voyageur, ainsi que la fer-
meture immédiate de la naviga-
tion maritime, à l'exception des
navires de charge transportant des
marchandises et des biens.

Autre mesure de lutte contre
cette pandémie, la désinfection
immédiate de tous les moyens de
transport public aux niveaux na-
tional et de wilaya, ainsi que les
stations de transport de voya-
geurs.

Pour éviter la propagation de
cette maladie, les rassemblements
et les marches ont été interdits
quelles que soient leur forme et
leur nature, en sus de l'isolement
de tout endroit suspecté d'être un
foyer de la pandémie.

Les pouvoirs publics ont inter-
dit également l'exportation de tout
produit stratégique, soit-il médi-
cal ou alimentaire jusqu'à la fin de
la crise, à l'effet de préserver les
réserves stratégiques nationales.

La lutte et la dénonciation ont
été engagées contre des spécula-
teurs qui exploitent, sans scru-
pule, l'état de panique générale
pour stocker les produits de base
dans le but de susciter une pénurie
et augmenter les prix.

Dans le volet information, ont
été lancées une recherche et une
identification des personnes défai-
tistes qui s'attellent à faire circuler
des fake news pour semer l'anar-
chie et maintenir le citoyen en état
de panique.

Il a été décidé, en outre, une
augmentation de la capacité des
hôpitaux à transformer nombre de
lits en lits de réanimation, en cas
de nécessité et la mise en place
d'un dispositif ORSEC à long
terme, pour éviter la réapparition
de ce genre d'épidémie.

Les mesures d'intensification
des campagnes de sensibilisation
à travers les médias ont été ac-
crues, avec implication d'émi-
nents spécialistes et savants.

Des congés spéciaux 
pour empêcher la propagation 

Concernant les travailleurs, les
personnels des institutions et ad-
ministrations publiques ont été
mis en congé spécial rémunéré en
raison de la pandémie du corona-
virus. Les administrations pu-
bliques ont été exhortées au
niveau central, ainsi que dans les

collectivités territoriales à mettre
en position de congé exceptionnel
rémunéré au moins 50% de leurs
effectifs, «dont la présence sur les
lieux de travail n'est pas considé-
rée comme étant essentielle pour
la continuité de service, notam-
ment les structures d'utilité pu-
blique».

Pour lutter contre la propaga-
tion de ce virus, l'État a décidé
aussi la suspension de tous types
d’activités de transport de per-
sonnes allant des services aériens
sur le réseau domestique au ser-
vice de taxi collectif, en passant
par les transports routiers, ferro-
viaires ou guidés, sur toutes les
liaisons, à l'exception de l'activité
de transport des personnels à la
charge des employeurs. 

Il a été procédé également à la
fermeture des débits de boissons,
des établissements et espaces de
loisirs, de divertissement, de spec-
tacle et des restaurants, à l’excep-
tion de ceux assurant la livraison
à domicile.

Une mesure de confinement
partiel touche l’ensemble des wi-
layas, à l’exclusion de la wilaya
de Blida (confinement total), alors
que le volume horaire du confine-
ment partiel avait été rallongé de
15h à 7h, pour autres neuf wi-
layas. Il s'agit d'Alger, d'Oran, de
Béjaïa, de Sétif, de Tizi Ouzou, de
Tipasa, de Tlemcen, d'Aïn Defla
et de Médéa.

Le Président Tebboune avait
donné des instructions pour le ra-
patriement des Algériens, restés
bloqués dans des aéroports à
l'étranger en raison de cette pan-
démie. La compagnie nationale
Air Algérie avait effectué, à cet
effet, plusieurs dessertes pour rap-
parier les Algériens bloqués dans
plusieurs pays.

L'Algérie a adopté un proto-
cole thérapeutique, la «Chloro-
quine», pour faire face au
coronavirus. C'est une molécule
antipaludéenne d'usage courant
dans le traitement du paludisme,
des maladies rhumatismales et
dans le lupus. 

Elle est produite localement et
en quantité suffisante pour traiter
les patients selon le protocole éta-
bli par les experts.

Le Pr Abderrahmane Benbou-
zid avait affirmé que les premiers
résultats des cas soumis au proto-
cole à base de Chloroquine étaient
«satisfaisants».  
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BATNA
LANCEMENT PROCHAIN
DES TESTS DE DÉPISTAGE 
Les analyses de dépistage du nouveau coronavirus,

Covid-19, débuteront au centre régional anti-cancer (CAC)
de Batna «avant la fin de la semaine en cours», a affirmé di-
manche dernier à l’APS, le directeur du centre, Aïssa Ma-
dhoui.
L’équipe appelée à assurer ce dépistage au laboratoire

central du CAC a débuté les tests en prévision du commen-
cement des premières analyses des prélèvements sur les per-
sonnes suspectées d’infection par le Covid-19, a précisé le
même responsable. 
Le CAC a obtenu un lot de réactifs pour le dépistage du

Covid-19 de l’Institut Pasteur d’Alger après l’aval du minis-
tère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière pour effectuer ces analyses, selon la même source.
«Près de 40 analyses seront quotidiennement effectuées

au CAC de sorte à permettre le dépistage précoce des cas
confirmés et leur prise en charge en temps opportun», a
ajouté M. Madhoui. Le laboratoire central du CAC-Batna
dispose d’équipements modernes et une équipe de spécia-
listes en microbiologie, a assuré le même responsable.

Les autorités de Tipasa ont décidé l’affectation de deux
hôpitaux supplémentaires pour la prise en charge des cas
confirmés de Covid-19, portant ainsi à quatre le nombre
d’établissements affectés à la prise en charge des personnes
atteintes par cette épidémie, a-t-on appris hier auprès des
services de la wilaya.
Selon la même source, des préparatifs sont en cours pour

l’aménagement d’un service Covid-19, à l'hôpital de neu-
rochirurgie de Cherchell, qui sera doté de lits de réanima-
tion, précisant que l’établissement compte sept médecins
en réanimation. Pour préparer cette opération, une décision
a été émise, la semaine dernière, en vue du transfert du ser-
vice des urgences de l'hôpital de neurochirurgie, vers l’Eta-
blissement public de santé de proximité (EPSP) du centre
ville de Cherchell. 
Toujours au titre des mesures visant à assurer la prise en

charge des malades du Covid-19, il a été, en outre, décidé,
«dans une 2e étape, et en cas ou un besoin sera exprimé en
la matière», selon la même source, l’affectation d’un service
au niveau de l’Etablissement public hospitalier (EPH) de

Damous, à l’extrême ouest de la wilaya, pour la prise en
charge des cas confirmés, au moment ou l’EPH de Sidi Ghi-
lès (ouest de Tipasa) est actuellement affecté aux cas de sus-
picion, qui sont placés sous contrôle médical.
A noter que la wilaya compte actuellement deux hôpi-

taux (Tipasa et Koléa) affectés à la prise en charge des cas
confirmés de Covid-19 et trois autres pour les cas suspects,
à Koléa (Est), Nadhor (Centre) et Sidi Ghilès (Ouest).
L’EPH «Tiguezrait Abdelkader» de centre-ville de Ti-

pasa a, quant à lui, été désigné «hôpital référentiel» pour le
traitement des malades du Covid-19, suite au transfert du
service des urgences vers l’EPSP de la même ville.
L’EPH «Tiguezrait Abdelkader» compte actuellement

35 lits de réanimation, contre huit avant l’apparition de
l’épidémie du Covid-19 en Algérie, début mars dernier.
Ces mesures sont inscrites au titre des efforts de la cel-

lule en charge du suivi de la situation sanitaire à Tipasa,
pour prévenir et lutter contre la propagation du nouveau co-
ronavirus.

L’usine CPCM Pharma de Lakhdaria (w.
Bouira) produira plus de 700.000 boîtes
d’«Hydroxychloroquine» pour le traitement
du coronavirus en Algérie, a indiqué le di-
recteur général de l’usine, Abdelhakim Bou-
zid.
Dans une déclaration à l’APS, M. Bou-

zid a indiqué que «la première quantité de
matière première pour la production de ce
médicament sera réceptionnée en mai pro-
chain, grâce aux mesures prises par les mi-
nistères de l’Industrie et des Affaires
étrangères avec les autorités indiennes, ce
qui permettra à l’usine de produire 460.000
boîtes de ce médicament dans une première
étape.
La deuxième quantité de cette matière

première sera réceptionnée en juillet et en
août, ce qui permettra à l’usine CPCM
Pharma de produire 300.000 boîtes, pour at-
teindre un total de plus de 700.000 boîtes»,
selon le responsable.

La Pharmacie cen-
trale des hôpitaux
(PCH) dispose actuel-
lement de plus de
300.000 boîtes, selon
le ministre de la Santé,
de la Population et de
la Réforme hospita-
lière, le Pr Abderrah-
mane Benbouzid.
L'usine de Lakhda-

ria produit «l'hydroxychloroquine» depuis
trois ans dans le cadre d'un contrat avec un
partenaire indien qui a continué à fournir
cette matière à l'Algérie, bien qu'elle soit
fortement demandée dans le monde suite à
la propagation du Covid-19, a rappelé le mi-
nistre. 
Pour parer à un éventuel arrêt de la pro-

duction, l'Union nationale des opérateurs de
la pharmacie (UNOP), a mobilisé d'autres
industriels à Constantine et à la zone indus-

trielle Rouiba (Alger)
pour garantir la conti-
nuité de production, a
ajouté M. Benbouzid.
Unique producteur de
la chloroquine pour
l'heure, l'usine de
Lakhdaria assure la
production pendant
tous les jours de la se-
maine avec un service

H24.  «Saidal est actuellement en plein né-
gociation avec plusieurs fournisseurs issus
de plusieurs pays, dont l'Inde, dans le but
d'acquérir la matière première pour fabri-
quer l'hydroxy-chloroquine», a déclaré sa-
medi dernier à l'APS la PDG de Saidal, Mme

Fatouma Akacem, assurant que «le groupe
détient les équipements nécessaires ainsi
que les hautes compétences pour fabriquer
dans un premier temps un million d'unités
de ce remède».

«Pour doubler les capaci-
tés nationales de la
production de masques

nécessaires à la protection
contre le coronavirus, le minis-
tère de l’Industrie et des Mines
a mis à la disposition des entre-
prises et personnes qui souhai-
tent fabriquer ces masques les
caractéristiques techniques de
ces produits médicaux confor-
mément aux normes requises et
appliqués par le groupe public
des textiles et cuirs (Getex)», a
précisé la même source. Les ca-
ractéristiques concernent les
masques d’intervention haute
filtration avec élastique auricu-
laire et les masques de protec-
tion de l’environnement de
travail pour la chirurgie, les exa-
mens médicaux et dentaires,
ainsi que ceux de l’industrie, a
ajouté le communiqué.

Ces produits de protection
doivent être constitués de trois
couches de polypropylène non
tissé et disposant d’un élastique
auriculaire permettant leur fixa-

tion au visage, a-t-on précisé.
D'une dimension spécifiée à
20cm/18cm et de couleur
blanche, ces masques doivent
être également conformes au

marquage CE selon la directive
européenne 93/42/CE et à la
norme EN1483 : 2005, a noté le
communiqué. Exigeant leur
conditionnement dans des sa-
chets de 10 pièces, le ministère
de l’Industrie a souligné, en
outre, que ces masques de pro-
tection nécessitent une compo-
sition fibreuse selon la norme
NA 56-92 et que l’ensemble des
couches doivent être constituées
à 100% de polypropylène selon
les tests réalisés par les labora-
toires du Centre national des
textiles et des cuirs (CTNC).
Cette démarche du ministère

de l’Industrie pour la fabrication
de masques conforme aux
normes internationales s'inscrit
dans le cadre de l’effort national
de solidarité contre la propaga-
tion de la pandémie du corona-
virus. 

PRISE EN CHARGE DES MALADES À TIPASA
VERS L’AFFECTATION DE DEUX HÔPITAUX

SUPPLÉMENTAIRES 

USINE CPCM PHARMA DE LAKHDARIA
PRODUCTION DE PLUS DE 7.000 BOÎTES 
D’HYDROXYCHLOROQUINE LES PROCHAINS MOIS

FABRICATION DE MASQUES DE PROTECTION

LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE FIXE
LES CARACTÉRISTIQUES 

Le ministère de l'Industrie et des Mines a mis, hier, à la disposition des entreprises qui souhaitent fabriquer 
des masques de protection contre le coronavirus, les caractéristiques techniques de ces produits, conformément

aux normes requises et appliquées par le Groupe public des textiles et des cuirs (Getex),
a indiqué un communiqué de ce ministère.

PRATICIENS PRIVÉS
140.000 MASQUES
CHIRURGICAUX 

Un lot de 140.000 masques chirurgicaux a
été consacré aux praticiens privés (médecins,
chirurgiens-dentistes et pharmaciens) du pays
dont 9.000 affectés à la wilaya de Constantine,
a affirmé hier à l’APS le secrétaire général de
l’Ordre des pharmaciens de la région de
Constantine, Riad Bouhouche. «Ces 140.000
masques ont été acquis auprès de la pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH) par 17 distribu-
teurs d’équipements médicaux désignés par
les pouvoirs publics à l’échelle nationale, dont
un au profit de la wilaya de Constantine, en
vue d’accorder aux praticiens du secteur privé
les outils nécessaires à même de pouvoir pour-
suivre leurs activités», a précisé M. Bou-
houche. Selon ce pharmacien, «la répartition
de ces 9.000 masques interviendra dans les
prochaines heures par l’intermédiaire de 17
pharmacies de référence qui procéderont à leur
distribution à titre gracieux, sur la base d’une
liste nominative, à raison d’une dizaine d’uni-
tés pour chaque praticien». Et d’ajouter : «Un
autre lot plus important, à répartir sur les pra-
ticiens privés du pays, estimé entre 300.000 et
400.000 masques, sera disponible d’ici à la se-
maine prochaine ce qui permettra d’élargir la
distribution de ces équipements aux praticiens
des wilayas de Mila, Oum El Bouaghi et Jijel,
relevant de l’ordre des pharmaciens de la ré-
gion de Constantine».
Cette opération permettra aux médecins et

dentistes libéraux de procéder à la réouverture
de leurs cabinets et se prémunir contre les
risques de contamination par le coronavirus, a
estimé, pour sa part, le directeur de la santé par
intérim, Adil Daâs. Contacté par l’APS, ce res-
ponsable a fait savoir qu’une réunion, regrou-
pant plusieurs acteurs du secteur, dont le
président du Conseil de l’Ordre des médecins,
le président de l’Ordre des chirurgiens-den-
tistes, le secrétaire général de l’Ordre des
pharmaciens et des représentants du syndicat
des médecins libéraux, s’est tenue le 5 avril en
vue de «répondre aux préoccupations des pra-
ticiens privés en matière d’équipements de
protection». Le président du conseil de l’ordre
des médecins de la région de Constantine a
salué l’initiative de certains confrères ayant
pris l'initiative de créer des groupes de télé-
consultations sur les réseaux sociaux pour ac-
compagner les malades, estimant nécessaire
de «tirer profit de la situation actuelle pour dé-
velopper ce créneau prometteur».
Accompagner, écouter et orienter les ci-

toyens en cette période de confinement, tel est
l’objectif des médecins membres du groupe
«Télé consult.dz» sur Facebook, créé pour
«éviter aux citoyens de sortir et s’exposer à la
contamination surtout pour des problèmes bé-
nins», a affirmé à l’APS le Dr. Hadjira
Zouaoui, maître assistante en gynécologie obs-
tétrique à l’établissement public hospitalier
(EPH) Ibn Ziri de Bologhine (Alger) et admi-
nistrateur du groupe.
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Le Syndicat national des transporteurs et des chauffeurs de taxis
(SNTT-UGTA), interpelle les autorités publiques au sujet de l’arrêt
des activités, suite à la décision de la suspension du transport des
personnes. Abdelkader Benbrahim, secrétaire général du bureau ré-
gional de l'Ouest basé à Mostaganem, soutient que le SNTT a in-
terpellé le ministère du Commerce et celui des Transports «pour
trouver une solution adéquate et réfléchir à une formule appropriée
pour permettre aux chauffeurs de taxi de bénéficier de l’aide de
l’État, au même titre que les fonctionnaires du secteur public». 
M. Benbrahim explique qu'après presque un mois sans activité,

«de nombreuses familles ont épuisé leurs économies dans un
contexte de suspension des activités» et ce, à l'approche du rama-
dhan. Le SG du bureau de l'Ouest espère que «la voix des chauf-

feurs de taxis, qui ont besoin de leur travail, soit entendue».  Les
chauffeurs de taxis et autres transporteurs ont respecté les mesures
décrétées par les autorités, mais «il y a certains qui exercent le mé-
tier en parallèle sans aucune autorisation», dit-il. En cas d’infra-
ction, la licence de taxi sera retirée. M. Benbrahim explique que le
ministère du Commerce autorise certains transporteurs, notamment
ceux qui sont regroupés au sein des plate-formes de voiture de
transport avec chauffeur d'exercer l'activité alors qu'en principe, ils
devront avoir l'autorisation via les service de ministère des Trans-
ports». La SNTT a appelé à «un allègement des conditions de confi-
nement pour que les chauffeurs de taxis et autres transporteurs
puissent exercer leur métier, principale source de revenu».

Tahar Kaidi

Sur Facebook, les internautes expriment
leurs préoccupations et s’interrogent
sur l’efficacité des cours dispensées via

le web sur le site de l’Office national d’en-
seignement et de formation à distance. Selon
l'Organisation nationale des parents d'élèves,
le dispositif des cours à distance n’obéit pas
au principe d’équité et d’égalité des chances
en matière d’enseignement qui «est un prin-
cipe fondamental de l’école algérienne»,
comme la souligne son président, contacté
par El Moudjahid. «Plusieurs élèves qui ha-
bitent dans des zones éloignées ne disposent
même pas des outils pour avoir accès à ces
cours à distance», regrette Ali Benzina.
Est-ce que l’élève est prédisposé à assimi-

ler des cours à distance dans les conditions
actuelles ? s’interroge-t-il tout en évoquant
l’absence d’interaction entre l’élève et l’en-
seignant qui est, selon, lui un facteur déter-
minant dans l’assimilation. «Le dispositif
des cours à distance est un nouveau concept
en Algérie, qui n’a jamais été utilisé aupara-
vant pour évaluer son efficacité», fait-il re-
marquer. Le président de l’ONPE a relevé
l’importance d’assurer l’accompagnement
de l’élève durant cette période du confine-

ment par l’ouverture d’une chaîne éducative
et d’assurer des cours de soutien du pro-
gramme scolaire déjà dispensé en classe du-
rant les deux trimestres. Il fait part également
des inquiétudes et de l’appréhension des pa-
rents quant à l’avenir de leurs enfants, no-
tamment ceux en classe d’examens. «Notre
organisation a soumis une série de proposi-
tions au ministère de l’Education nationale
afin de sauver l’année scolaire. Ces proposi-

tions ont été formulées en concertation avec
les partenaires sociaux et les parents
d’élèves», assure-t-il. Parmi ces proposi-
tions, Benzina cite le calcul de la moyenne
des premier et  deuxième trimestres et la
considérer comme une moyenne annuelle.
Pour les élèves qui n’ont pas obtenu la
moyenne de passage, soit 5/10 dans le pri-
maire, il propose l’organisation en septembre
prochain d’un examen de rattrapage. 

Pour le cycle de l'enseignement moyen et
secondaire, l'organisation suggère de calcu-
ler la moyenne des premier et deuxième tri-
mestres et l’organisation des examens de
rattrapage pour les élèves qui ont obtenu des
moyennes comprises entre 8,5 et 9,9/20.
L’ONPE propose aussi le report de l’orga-

nisation des examens de fin de cycle moyen
et le baccalauréat pour le début de septembre
et l'ouverture des établissements scolaires
vers la deuxième quinzaine du mois d’août
pour permettre aux candidats d'effectuer des
révisions avec leurs enseignants et une pré-
paration psychologique. «La création d’une
cellule au niveau du ministère de l’Education
nationale composée d’inspecteurs et des psy-
chologues est essentielle pour assurer le
suivi de la situation et l’accompagnement
des élèves pendant la reprise des cours»,
note-t-il encore. Le dispositif de cours en
ligne a été mis en place par le ministère pour
assurer la continuité pédagogique dans le
souci de sauver l’année scolaire.  La tutelle
a mis à la disposition des élèves une plate-
forme d’enseignement à distance en plus des
cours diffusés à la télévision nationale.

Kamélia Hadjib

SYNDICAT DES TRANSPORTEURS ET DES CHAUFFEURS DE TAXI  
ALLÉGER LES CONDITIONS DE CONFINEMENT

Le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité so-
ciale a démenti hier dans un
communiqué, avoir adressé des
instructions pour procéder à des
retenues sur le salaire des em-
ployés de l'insertion profession-
nelle au motif de contribuer à la
lutte contre le Covid-19. 

«Le ministère dément avoir
adressé une quelconque instruc-
tion relative à la saisie sur rému-
nération des employés de
l'insertion professionnelle au
motif de contribuer à la lutte
contre le Covid-19», estimant
que «ces informations n'éma-
nent d'aucune source officielle».

Le ministère nie toute informa-
tion à ce sujet relayé par cer-
tains médias, précise-t-on dans
le communiqué, indiquant que
«l'élan de solidarité manifesté
par les travailleurs du secteur du
Travail, en faisant don d'une
partie de leur salaire, était une
initiative volontaire et non

contraignante, visant à alléger
les effets du nouveau Coronavi-
rus». Dans ce sens, le ministère
du Travail invite l'ensemble des
médias nationaux à «ne tenir
compte que des informations
émanant du ministère avant
toute publication», a conclu le
communiqué. 

RETENUES SUR LE SALAIRE DES EMPLOYÉS 
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

LE MINISTÈRE DU TRAVAIL DÉMENT L’INFORMATION  

COURS À DISTANCE 

LES PARENTS D’ÉLÈVES RÉCLAMENT 
L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

Les parents d’élèves sont partagés sur le lancement par le ministère de l’Éducation nationale des cours à distance au profit des élèves des trois cycles scolaires.
L’annonce de la poursuite des cours du programme scolaire à distance a suscité plusieurs réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Des internautes revendiquent

des mesures d’accompagnement. De nombreux parents d’élèves font part de leur inquiétude quant à la situation sanitaire et au déroulement de l’année scolaire. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

DÉSINFECTION 
DES QUARTIERS   

44 UNITÉS DE L’ADE
MOBILISÉES À TRAVERS

LE TERRITOIRE NATIONAL 
L’Algérienne des eaux (ADE) a mobilisé 44

unités à travers le territoire dans de vastes opé-
rations de désinfection et d’assainissement des
quartiers et pour l’intervention rapide de ses
équipes sur le terrain afin d’assurer la continuité
du service public de l'eau dans le contexte de
l’épidémie de Covid-19, a-t-on appris hier au-
près de l’ADE. Les personnels des 44 unités
mobilisées par l’ADE à travers le territoire pro-
cèderont à la désinfection de différents quar-
tiers, installations, hôpitaux, marchés et places
publiques, selon la même source. 
Soucieuse d’assurer la continuité du service

public de l'eau potable en dépit des difficultés
rencontrées par les travailleurs sur le terrain en
raison de la propagation de l’épidémie de
Covid-19, l’Algérienne des eaux mobilise éga-
lement ses équipes pour intervenir rapidement
en cas de pannes dans les réseaux de distribu-
tion et met à disposition des citernes jusqu’à
l’achèvement des travaux de maintenance.
L’ADE s’emploie aussi à alimenter en eau po-
table les villages confrontés au manque d’eau.
Par ailleurs, les opérations de nettoyage et de
désinfection des réservoirs d’eau potable, enta-
mées début mars par l’ADE, se poursuivent
dans toutes ses unités à travers le pays. 

Une trentaine de membres du personnel
médical de l’hôpital «Brahim Tirichine» de
Ghardaïa ayant été en contact avec un ma-
lade porteur du nouveau coronavirus (Covid-
19) et admis en «isolement sanitaire» fin
mars dernier, ont quitté le centre de repos de
la station thermale de Zelfana, au terme
d’une période de quarantaine, a-t-on appris
hier auprès des autorités de la wilaya. «Ce
staff médical entré en contact avec le pre-
mier cas confirmé du coronavirus durant son
admission à l’hôpital, a été testé négatif au
test du Covid-19 après un confinement de 14
jours, conformément au protocole médical

prévu pour lutter contre cette pandémie», a
déclaré à l’APS le wali de Ghardaïa.
«Ces personnes exerçant un noble métier

et entrées en contact avec le premier cas
confirmé de Covid-19 dans la wilaya de
Ghardaïa par l’Institut Pasteur Algérie ont
été admis en isolement dans un souci de
conformité avec les conditions d'hygiène
afin d'endiguer la maladie», a précisé M.
Boulem Amrani.

«Ce personnel médical qui n'a, à aucun
moment, développé des symptômes pouvant
être révélateurs du virus corona, a observé
une période de quarantaine dans une struc-

ture de repos située à la station thermale de
Zelfana (60 km sud/est de Ghardaïa) avec
toutes les commodités et un suivi de leur état
de santé quotidiennement sur la base d’une
évaluation des risques qu’il présente, de ma-
nière à assurer un suivi à distance», a fait sa-
voir un médecin chargé du suivi de ces
collègues. 
Au terme de leur quarantaine, le person-

nel médical a été salué par les autorités lo-
cales et sous les applaudissements de la
population de Zelfana pour leur travail et
leur dévouement, a-t-on constaté sur place.
A la lumière de la situation épidémiologique

actuelle, le wali de Ghardaïa, a invité les ci-
toyens à respecter les règles d'hygiène et de
sécurité sanitaire ainsi que les mesures pré-
ventives prises par les autorités du pays no-
tamment «le confinement partiel» pour
endiguer cette pandémie coronarienne en fai-
sant preuve de responsabilité et de patrio-
tisme. Dès la début de la pandémie dans
notre pays, une cellule de crise et de veille
du Covid-19 a été constitué dans la wilaya
pour assurer le suivi de la situation et orga-
niser la coordination entre les différents ser-
vices pour mieux gérer la prise en charge des
patients, a-t-il souligné.  

GHARDAÏA
FIN DE QUARANTAINE POUR LE PERSONNEL MÉDICAL DE L’HÔPITAL TIRICHINE
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LES FAKE-NEWS, L’AUTRE DANGER 

GUERRE À LA PROPAGANDE NÉFASTE

C’est une tactique vieille
comme le monde. Cer-
tains internautes, fon-

cièrement malintentionnés se
saisissent sans vergogne des nou-
velles formes d’expression mé-
diatique pour semer le doute et la
suspicion dans les esprits. Profi-
tant de la situation inédite dans la-
quelle nous nous trouvons à cause
de la pandémie, ils s’avisent de
désinformer les gens de la ma-
nière la plus grossière. Usant de
procédés éculés, ces fantassins de
la communication au rabais, dif-
fusent une foultitude de messages
erronés, de contenus incongrus,
tout en se gardant bien de n’avan-
cer aucune preuve de ce qu’ils af-
firment. Récurrentes,
intempérantes et sommaires, ces
«informations» tentent de brouil-
ler les pistes et d’empêcher toute
visibilité sur ce champ névral-
gique de la communication. La
menace globale qui se précise
sous la forme d’une propagation
exponentielle du virus ne semble
pas influer sur leur  tempérament
immature, leur comportement im-
moral. On fera l’impasse sur
nombre de futilités lancées pé-
remptoirement, n’ayant pour but
que de tenter de créer le buzz, de
multiplier le nombre des  «follo-
wers», selon le jargon en vigueur.  
L’écrasante majorité de nos

compatriotes doivent se garder de
prêter flanc à toutes ces nouvelles
délibérément mensongères que
l’on veut faire accréditer au mé-

pris du bon sens. L’actualité quo-
tidienne fait malheureusement
cas de ces amateurs de colportage
qui sont identifiés et arrêtés par
les forces de sécurité. Le Prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune a pris la
décision de doter la commission
de vigilance et de suivi du minis-
tère de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière d’un
comité scientifique pour suivre
l’épidémie, un comité composé
de médecins spécialistes sous la
supervision du ministre de la
Santé dont la tâche est de suivre
l’évolution de l’épidémie et d’in-
former l’opinion publique quoti-
diennement et régulièrement. La
présentation dûment chiffrée, ef-
fectuée par le porte-parole de ce
comité, est un exemple édifiant

de la volonté de l’Etat d’adopter
un langage de franchise et de  la
transparence dans les communi-
qués des bilans quotidiens de
décès, de personnes guéries ou
contaminées. Le procureur de la
République près le tribunal de
Koléa a dû apporter un démenti
catégorique à une rumeur selon
laquelle il y aurait 12 morts parmi
les détenus de la prison de Koléa
à cause du virus. Que penser
aussi de cette autre rumeur faisant
état du refus du ministère de la
Justice de remettre à leurs fa-
milles les dépouilles des incarcé-
rés prétendument décédés. Le
secteur de l’Education n’a pas été
épargné par cette course aux
fausses nouvelles. En témoigne
ce démenti de la tutelle qui exclut
tout réaménagement des années

scolaires en cours et du change-
ment du calendrier des examens
scolaires. Il fallait pour la tutelle
rapidement réagir à l’effet de ras-
surer les élèves et leurs parents
sur l’inconséquence de telles in-
formations. Elle a déclaré suivre
au jour le jour, l’évolution de la
situation en affirmant prendre  es
décisions adéquates au moment
opportun, dans l’intérêt de
l’élève.
Une proposition parmi tant

d’autres. Il serait utile, pour les
besoins d’une information juste,
que les media classiques s’empa-
rent des réseaux sociaux, aug-
mentent leurs podcasts, créer des
rubriques pour démonter systé-
matiquement les fake news, faire
échec à la propagande.  

M. Bouraib 

Les services de la Gendarmerie nationale
ont procédé à l'arrestation d'un individu à
Chlef auteur de «fausses informations» sur la
propagation du Covid-19 à travers des publi-
cations sur son compte Facebook visant à
semer le trouble et «remettre en question» les
mesures préventives prises pour endiguer
l'épidémie, a indiqué lundi un communiqué de
ce corps constitué. Dans le cadre de la lutte
contre la désinformation de l'opinion publique
à travers notamment la remise en question des
efforts consentis et les mesures préventives
prises par les hautes autorités du pays en vue
d'endiguer l'épidémie Covid-19, la section de
recherches de la Gendarmerie nationale de
Chlef a diligenté une enquête concernant une
publication diffusée sur les réseaux sociaux
contenant «de fausses informations sur la pro-
pagation du Coronavirus», a précisé le com-
muniqué. Menées en coordination avec les
experts en cybercriminalité de la Gendarmerie

nationale, les investigations ont permis l'iden-
tification et l'arrestation de l'auteur dénommé
(M.A), a ajouté la même source, soulignant

qu'en sus du post en question, les investiga-
teurs ont découvert cinq autres publications
«véhiculées par la même personne sur les ré-
seaux sociaux».

«Il s'agit de fausses informations et des
commentaires ayant pour objectif de semer le
trouble au sein de la société concernant la pro-
pagation de l'épidémie Covid-19, et de remet-
tre en question les plans d'action mis en place
par les pouvoirs publics pour maitriser la pro-
pagation de cette pandémie», a fait savoir le
communiqué.

Après le parachèvement des procédures ju-
ridiques, le mis en cause a été présenté devant
les juridictions territorialement compétentes
pour «diffamation à travers des publications
sur les réseaux sociaux susceptibles de porter
atteinte à l'intérêt national et à un corps consti-
tué en diffusant une séquence vidéo sur les ré-
seaux sociaux».  Le prévenu a été placé en
détention provisoire, a conclu le communiqué. 

CHLEF
UNE PERSONNE ARRÊTÉE POUR DÉSINFORMATION

Toutes sortes de rumeurs, de fausses informations et de contrevérités se diffusent via les réseaux sociaux
dans le but de tromper les citoyens, de tenter de discréditer les efforts considérables consentis par le

gouvernement dans sa lutte contre le COVID-19.

Le parquet du tribunal de Koléa à Tipasa a
annoncé samedi, avoir ouvert une information
judiciaire sur les allégations mensongères,
selon lesquelles 12 détenus seraient décédés
suite à une infection au COVID-19 dans l’éta-
blissement pénitentiaire de Koléa, indique un
communiqué du même tribunal.   

«En application des dispositions de l’arti-
cle 11 du code de procédure pénale, le Procu-
reur de la République près le tribunal de

Koléa informe l’opinion publique que les in-
formations relayées sur Facebook, selon les-
quelles 12 détenus dans l’établissement
pénitentiaire de Koléa seraient décédés suite
à une infection au COVID-19, précisant que
le ministère de la Justice aurait refusé la re-
mise des dépouilles à leurs familles, «sont des
allégations mensongères», précise le commu-
niqué. Selon le communiqué dont une copie
est parvenue à l'APS, «l'opinion publique doit

savoir que toutes les informations publiées
par ce site sont fausses et dénuées de tout fon-
dement».

Et d'ajouter que le «parquet a ouvert une
enquête judiciaire pour identifier l'auteur de
cette publication afin de le poursuivre en jus-
tice pour le sentiment de peur et de  panique
suscités chez les gens suite à la diffusion de
ces fake news, notamment en ces circons-
tances».

SUPPOSÉS DÉCÈS DE DÉTENUS DANS LA PRISON DE KOLÉA
INSTRUCTION JUDICIAIRE 

SUR «LES ALLÉGATIONS MENSONGÈRES» 

LE VIRUS
MÉDIATIQUE
l

La progression du virus
médiatique est
proportionnellement inverse

à la baisse relative de la pandémie
confinée, comparativement au
tsunami sanitaire affectant  toute la
planète, dans une situation
parfaitement maîtrisée. Une sortie
victorieuse du cauchemar, avec un
«minimum de préjudice » mobilise
le camp des nostalgiques de
l’Algérie de papa prenant pied dans
le Hirak, comme l’indiquent
clairement la participation aux
marches populaires et les
ingérences étrangères, pour
continuer la sale besogne de la
déstabilisation programmée de la
nouvelle Algérie du renouveau
démocratique. Cette avancée,
porteuse de valeurs
civilisationnelles et citoyennes
reconnues dans le monde entier,
inquiète les apôtres du chaos murés
dans un silence assourdissant à
l’ère de la décadence et de la
corruption à large spectre.
L’Algérie du renouveau et de la
stabilité tient bon dans un combat
individuel et collectif contre la
pandémie qui force un consensus
mondial sur la nécessité de taire
toutes polémiques et les critiques de
l’action gouvernementale
scrupuleusement recommandée ,
intra muros, par les apprentis
sorciers affairés, en ces temps de
crise, injecter le virus de la haine.
La violence des attaques, ciblant
prioritairement la solidarité algéro-
chinoise et l’épine dorsale de l’Etat
national, se conjugue désormais à
une campagne féroce enclenchée
par «les intrus aux liens douteux»
dénoncés par le ministre conseiller
à la communication, porte parole
de la présidence de la République,
Belaid Mohand Oussaid. La
manipulation grotesque du Hirak et
l’appel à la reprise des
rassemblements, strictement
interdits et préjudiciables au
combat contre la pandémie, vise à
entretenir la fitna au mépris de
l’engagement résolu des «sages du
hirak» voués à leur tour aux
gémonies. Les pêcheurs en eaux
troubles hantent également le
paysage médiatique déstructuré et
en dérive constante. L’urgence
d’une mise à niveau s’impose pour
mettre à la situation de non droit
des médias audiovisuels et
électroniques, appelées
légitimement au respect de la loi
dans l’attente d’un encadrement
juridique prévu dans la future
Constitution. La montée au
créneau du ministre de la
Communication, porte parole du
gouvernement, Amar
Belhimer,démontre la situation
anarchique des médias audiovisuels
et électroniques de droit étranger et,
plus gravement, l’origine occulte
du mode de financement
notamment des Web TV et des Web
radios . Il est temps de remettre de
l’ordre dans la faune qui se
prévaut, souligne le ministre de la
Communication, de la loi de la
force au détriment de la force de la
loi.

L. C.

POINT D’ORDRE
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JOURNALISTES DE BLIDA 

AU FRONT EN DÉPIT DES DIFFICULTÉS

En cette période sanitaire inédite, le tra-
vail de journaliste s’est, en effet, consi-
dérablement compliqué à Blida,

comparativement aux autres wilayas du pays.
Les déplacements sont devenus limités en
dépit des autorisations spéciales de circula-
tion, outre le risque de contamination qui
plane partout, en l’absence des moyens de
protection. C’est le cas du journaliste Walid
Hamdadou, employé au siège de la chaîne TV
«El Bilad» à Alger, contraint de travailler à
partir de Blida, où il est domicilié. «En cette
période sanitaire difficile, le journaliste est de-
venu une sorte de ‘’Moussebel’’ (quelqu’un
qui se sacrifie pour les autres), pour accomplir
son devoir d’information et de service public
visant à sensibiliser le population», a-t-il es-
timé, dans une déclaration à l’APS.

«Une tâche devenue d’autant plus com-
plexe avec le manque de communication de la
part des responsables des wilayas, ce qui nous
contraint», a-t-il ajouté, à «faire davantage de
travail de sensibilisation, au lieu de chercher
le scoop ou une couverture de terrain, devenue
actuellement rarissime, exception faite des ca-
ravanes de solidarité et autres communiqués
de presse qui me permettent de transmettre
aux citoyens les développements de la situa-
tion dans la wilaya», a souligné M. Hamda-
dou.

«En dépit du respect des gestes barrières,
la crainte de ce virus invisible est permanente,
car nous évoluons dans un champ miné», a-t-
il déploré. «Je suis devenu extrêmement alar-
miste, et je vois les symptômes du virus
partout. J’ai peur pour ma famille et mes en-
fants. Dès que je rentre chez-moi, je me
douche immédiatement et mes vêtements sont
désinfectés», a-t-il tenu à préciser.

Cette crainte est partagée par son confrère
du quotidien national «Horizons», Mokhtar
Keddada, qui, comme tous les journalistes, ac-
complissait son travail d’information, à l’an-
nonce du premier cas de Covid-19, en
réalisant des reportages et couvertures dans les
hôpitaux et d’autres lieux de la wilaya.

«Avec la propagation du virus, la situation
a changé, car mon contact quotidien avec des
personnes, éventuellement contaminées (sans
le savoir bien sûr), m'a rempli de panique», a-
t-il raconté à l’APS. «J’étais quasi sûr d’avoir
été contaminé, mais heureusement, il n’en
était rien, alors j’ai décidé de travailler à dis-
tance», a-t-il ajouté, tout en insistant sur l'ab-

sence des moindres moyens de protection (ba-
vettes) contre ce virus, ce qui, a-t-il affirmé,
«rend le travail de terrain extrêmement dan-
gereux». 

Ce journaliste a déploré, en outre,
«l’énorme difficulté, voire l’impossibilité
d’arriver à la source de l’information», expli-
quant, par là, son recours au «téléphone, voire
même à facebook, pour avoir l’information,
après sa confirmation bien évidemment», a-t-
il assuré. «Désormais, le gros de notre travail
est actuellement axé sur l’information de
proximité, qui est la seule disponible pour
nous», a-t-il fait savoir.

La même situation exceptionnelle est
vécue par la Direction régionale Centre de
l’agence Algérie Presse Service (APS), no-
tamment le bureau de Blida, dont les journa-
listes œuvrent quotidiennement à la
transmission de l’information locale, à partir
de chez-elles, tout en faisant des couvertures,
quand la situation l’exige, comme ce fut le cas
pour les deux visites du Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, dans la wilaya, selon la res-
ponsable du bureau, Sara Kessoum.

D'après elle, la direction centrale de l’APS
a émis, «quelques jours après l’annonce du
confinement total (de Blida), une instruction
offrant la possibilité aux journalistes de tra-
vailler à distance (télétravail), tout en poursui-
vant les couvertures de terrain», a-t-elle dit,
«cependant, le travail de terrain est devenu
chaque jour plus dangereux, avec la hausse
des cas de Covid-19, dans la wilaya», a-t-elle
déploré.

Mettant en avant son «amour du métier de
journaliste et sa conscience professionnelle,
qui lui dicte de faire de son mieux, sa confrère
Ghania Bouabdellah a assuré qu’elle continue
de faire son travail en recourant, en grande
partie, à son téléphone, pour «tous mes
contacts avec les responsables et les autres
sources d’information», a-t-elle fait savoir.

Admettant, néanmoins, avoir été contrainte
de se déplacer, dans certains cas, pour des
couvertures d’importance, Mme Bouabdellah
n’a pas caché le sentiment «de grande peur»,
qui l’accompagnait durant ces sorties. «Tout
me faisait peur, les rues désertes, parler avec
des gens éventuellement infectés (médecins,
experts, corps sécuritaire, associations), no-
tamment en l’absence de moyens de protec-
tion, même au niveau des pharmacies»,
a-t-elle souligné.

La solidarité radiophonique,
une autre forme de confraternité

«Et cette situation sanitaire inédite, tant
pour l’Algérie que pour la wilaya de façon
particulière, la Radio de Blida fait l’événe-
ment, à l’échelle locale, en étant devenue un
plateau de solidarité entre les différentes
chaînes radiophoniques centrales», comme
exprimé par son directeur par intérim, Adlane
Dekkar.

Selon le responsable, la Radio de Blida
réunit actuellement de nombreux journalistes
relevant d’autres radios centrales, à l’exemple
de Radio Algérie Internationale, la Radio

Chaîne III (d’expression française), la Chaîne
II (Tamazight), la Chaine I, tous contraints de
rester chez-eux à Blida, mais qui continuent
contre vents et marées d’accomplir leur travail
à partir du siège de la Radio locale.

Il s’agit là, a-t-il ajouté, de «l’expression
d’une solidarité radiophonique par excellence.
Les journalistes échangent leurs informations
et travaillent ensemble, et la Radio de Blida
en profite, également, pour réduire la tension
due à l’exemption de travail de certains de ses
journalistes, concernés par les mesures excep-
tionnelles portant sur les femmes allaitantes,
enceintes ou ceux ayant des malades chro-
niques», a expliqué le même responsable, qui
a précisé que la Radio de Blida a adapté  ses
programmes à la conjoncture actuelle, en
axant sur les activités de sensibilisation et de
solidarité. «Les conditions de travail actuelles
sont très difficiles, car il n’est pas facile d’évo-
luer à notre aise, au vue de la propagation ef-
farante de ce virus, et qui de plus est dans une
wilaya enregistrant le plus grand nombre de
cas d’atteintes et de morts», a estimé, à ce pro-
pos, Samia Ghitra, journaliste à la Radio de
Blida. «Cela ne nous empêche pas de rester
mobilisés, même si nous avons réduit les re-
portages de terrain, pour multiplier les entre-
tiens téléphoniques, tout en maintenant le
terrain, quand la situation l’exige», a-t-elle
souligné. Un fait corroboré par son collègue
Elias Abbas, qui a affirmé que «95% des in-
formations sont actuellement obtenues via le
téléphone. Nous exploitons essentiellement
notre réseau relationnel dans la recherche de
l’information, désormais axée sur la sensibi-
lisation du citoyen sur les bienfaits du confi-
nement sanitaire», a- t-il observé.

Quant à Mohamed Saim, rédacteur en chef
par intérim, chargé de la section politique à la
Chaine III, contraint de travailler à partir de la
Radio de Blida, il s’est plaint de «la difficulté
de l’obtention de l’information, conjuguée à
la l’indisponibilité des moyens de protection
et de transport», a-t-il dit.

«Je suis obligé de me déplacer avec mon
véhicule personnel, mais parfois se pose un
problème d’indisponibilité de carburant, qui
m’empêche de mener mon travail à bien», a-
t-il déploré.

Il a affirmé, néanmoins, qu’il demeure
«déterminé à faire son travail d’information,
rapporter fidèlement la réalité du citoyen et
accomplir un service public digne».

Les journalistes de la wilaya de Blida, ville soumise à un confinement total depuis le 24 mars dernier pour freiner la propagation 
du nouveau Coronavirus (Covid-19), demeurent déterminés plus que jamais à transmettre l’information au citoyen, en dépit du risque

d’infection par le virus, conjugué aux difficultés de déplacements pour arriver aux sources d’informations, ont affirmé, à l’APS, 
un groupe de confrères.

Près de 2.000 personnes ont
été arrêtées à Blida pour infra-
ction à la décision de confine-
ment total, imposée à la wilaya
depuis le 24 mars dernier, pour
mettre un frein à la propagation
du nouveau Coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris dimanche au-
près de la cellule de
communication et des relations
générales de la sûreté de wilaya.

«Les services de la sûreté de
wilaya ont arrêté 1.978 personnes
pour non-respect des mesures de
confinement. Elles  ont fait l’ob-
jet de P.V transmis à la justice,
avant leur remise en liberté», a-t-
on précisé de même source.

Des mesures répressives ont
été, également, appliquées à l’en-
contre des contrevenants au
confinement, considéré comme

l’unique solution pour prévenir
ce virus contagieux, selon la
même source, qui signale la mise
à la fourrière de 811 véhicules et
307 motos.

Les patrouilles de contrôle ef-
fectuées par les agents de la po-
lice, pour le constat de
l’application (par les commer-
çants) de la décision de fermeture
des commerces à 15h00, ont
abouti à la délivrance de P.V à
l’encontre de 13 contrevenants,
a-t-on ajouté de même source.

Par ailleurs, quelque 342 vé-
hicules et 104 motos ont été mis
à la fourrière, la semaine der-
nière, par les services de la Gen-
darmerie nationale pour
non-respect des mesures de
confinement total imposées à la
wilaya.

A noter que les services de la
wilaya de Blida ont émis une ins-
truction interdisant la circulation
des motos, des camions et de tous
les types de véhicules, dans les
villes et entre les communes,
dans le but de réduire les dépla-
cements des citoyens et de les
amener au respect total du confi-
nement, parallèlement à l'enca-
drement des activités
commerciales et à l'approvision-
nement des citoyens en différents
produits alimentaires de base.

Cette décision ne concerne
pas, selon les mêmes services, les
véhicules relevant des personnels
de la santé, des personnes exer-
çant dans les activités pharma-
ceutiques et autres véhicules de
transport des personnels du sec-
teur économique. 

NON-RESPECT DU CONFINEMENT SANITAIRE 
PRÈS DE 2.000 PERSONNES

ARRÊTÉES 

CHU FRANTZ-FANON DE BLIDA 
ET EPH DE BOUFARIK 

HAUT DÉBIT GRATUIT 
POUR LE CORPS MÉDICAL 

ET LES PATIENTS 
Le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du

Numérique a fait état de la fourniture gratuite d'un accès à Internet à Haut
débit (100 mégabytes) au profit du corps médical et des malades au niveau de
l'Hôpital Frantz Fanon de Blida et de celui de Boufarik, dans le but de leur
permettre d'exercer leurs nobles fonctions en cette circonstance difficile mar-
quée par la propagation du «Covid-19», a indiqué lundi un communiqué du
ministère. «Outre les différentes contributions du secteur de la Poste et des
Télécommunications dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie
de Coronavirus (Covid-19), l'entreprise Algérie Télécom a procédé au raccor-
dement gratuit en Internet à Haut débit (100 mégabytes) de l'Etablissement
public hospitalier de Boufarik et du Centre hospitalo-universitaire Frantz
Fanon de Blida», a précisé le communiqué. La même source a ajouté que ledit
centre avait déjà bénéficié de deux stations VSAT de raccordement au satellite
Alcomsat 1, comme contribution apportée par Algérie Télécom Satellite (ATS)
et l'Agence spatiale algérienne (ASAL) qui, à leur tour, fournissent un service
Internet à haut débit (25 méga). Ce service permettra au personnel soignant
des deux établissements de bénéficier, à titre gratuit, d'un accès à internet à
haut débit, dans le cadre de l'exercice de leurs nobles fonctions au niveau de
cette wilaya qui connait un plus grand nombre de cas d'atteinte au Coronavirus,
et d'offrir les meilleures conditions de confort aux malades durant leur séjour
à l'hôpital. 
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TIZI OUZOU
550 FAMILLES

DÉMUNIES
CIBLÉES 

Une deuxième opération de so-
lidarité au profit de 550 familles dé-
munies a été lancée hier par la
wilaya en collaboration avec les
opérateurs économiques privés, no-
tamment, Sarl Tifra Lait, le collectif
des grossistes pour le développe-
ment, le marché de gros et l'Acadé-
mie nationale de la sécurité routière.
Le coup d’envoi de la caravane de
solidarité a été donné par le wali,
Mahmoud Djamaa, en présence des
membres de la commission de sécu-
rité, de l’exécutif et des représen-
tants des partenaires.  Mahmoud
Djamaa a réitéré la détermination
des plus hautes autorités du pays à
assurer aux populations tout l’aide
nécessaire en cette période de pan-
démie et a salué l’élan de solidarité
des bienfaiteurs et le mouvement
associatif.  Les communes concer-
nées par la distribution de couffins
alimentaires sont Soumaa, Ait
Khlili, Akbil, Zekri, Akerrou, Sidi
Namane, Ain Zaouia, Illilten, Tirmi-
tine, Timizart. Le wali a rendu visite
au commandant de l’ALN, Mohand
Ouramdhane Hachour et aux pen-
sionnaires de la cité de Solidarité de
Boukhalfa pour s'enquérir de leur
santé. D'autres opérations de solida-
rité seront organisées avant le rama-
dhan.

Bel. Adrar

SÉTIF
L’ASSOCIATION
DES OULÉMAS
MUSULMANS
S’IMPLIQUE

Abondant dans le sens de l’élan
de solidarité qui prévaut au niveau
de la wilaya de Sétif, les membres
de la section de la commune
d'Amouchas de l’association des
oulémas musulmans, étaient hier au
siège de la wilaya où ils ont remis
au wali de Sétif, un don d’équipe-
ments destinés essentiellement à la
prévention. La cérémonie a eu lieu
en présence des directeurs de la
Santé et de la population, de la for-
mation professionnelle et de la pro-
tection civile ainsi que du membre
donateur ayant financé cette opéra-
tion. Les représentants de l’associa-
tion ont fait don de 34;000 bavettes
stériles, 816 combinaisons et 456
sur-blouses ainsi que 2;000 paires
de gants médicaux qui constituent
une partie de l’importante quantité
déjà fabriquée en collaboration avec
le secteur de la formation profes-
sionnelle. Le wali intervenant à
cette occasion à remis aussitôt ces
équipements au directeur de la santé
à l’effet de procéder à leur distribu-
tion sur les différentes structures
concernées. Il a saisi cette opportu-
nité pour faire état de l’élan de soli-
darité qui gagne l’ensemble des
localités de cette wilaya et remercié
tous ceux qui ont contribué à la
mise en œuvre d’une telle initiative.
Il a également réitéré sa disponibi-
lité à accompagner ces initiatives et
a appelé à agir en rangs serrés pour
endiguer la propagation du COVID
19. Les membres de cette associa-
tion accompagnés dans l’action
qu’ils entreprennent, de 60 jeunes
volontaires et des couturières du
secteur de la formation profession-
nelle ont déjà fabriqué 85.000 ba-
vettes, 1.200 combinaisons
aseptisées et 600 surblouses.

F. Z.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

BOUIRA
DES ASSOCIATIONS POUR SOUTENIR 

LES POPULATIONS ENCLAVÉES
Les populations des zones en-

clavées de Bouira sont un tant soit
peu soulagées par l’élan de solida-
rité manifesté à leur égard en cette
période de pandémie du Covid-19,
et ce grâce à une forte mobilisation
impliquant des associations, des
comités de communes ainsi que
des bienfaiteurs.

Depuis déjà plus d'une semaine,
des associations locales à l’image
de «Ath Lkhir», «Kafil El Yatim»,
«Afous Deg Fous», ainsi que des
groupes de jeunes volontaires issus
des différentes régions de la wilaya
mènent des campagnes de solida-
rité à travers les différentes com-
munes pour venir en aide aux
habitants des zones d’ombre.

Des aides sous forme de colis et
sacs contenant différents produits
alimentaires de première nécessité
comme la semoule, le sucre, le
café, les pates et bien d’autres den-
rées dont l’objectif est de soulager
cette frange sociale vulnérable en
cette période de confinement
adopté par les autorités publiques
pour lutter contre la propagation du
virus Covid-19.

«Nous sommes l’association
Ath Lakhir activant dans la com-

mune d’El Asnam (Est de Bouira).
Nous travaillons en groupe pour
faire parvenir des aides alimen-
taires aux familles nécessiteuses et
celles habitants dans des zones iso-
lées à travers El Asnam», a expli-
qué Yahiaoui Ahcen. L’association
Ath Lkhir «est engagée dans la col-
lecte de ces aides auprès des bien-
faiteurs de la région pour les
distribuer sur les populations en-
clavées», a ajouté M. Yahiaoui. 

Outre l’association, la com-
mune d’El Asnam, présidée par Ai-
nouche Hamouche, a mis sur pied
onze comités pour chapeauter des
opérations de volontariat et de so-
lidarité. Ces comités représentent
les différents villages, localités et
quartiers de la ville. «Ils sont char-
gés de collecter des aides et de les
distribuer aux habitants de chaque
région afin de soulager les citoyens
des zones enclavées notamment»,
a expliqué à l’APS M. Ainouche.

«Les aides sont collectées chez
les bienfaiteurs et donateurs afin
d’aider ces populations démunies à
Ath Maâkaci, Thaourirth Amar et
à Guemgouma, notamment» a-t-il
ajouté. Plusieurs familles ont salué
l’initiative de ces comités ainsi que

de l’association Ath Lkhir. «Aider
les gens en ces moments de crise
n’est pas une chose facile, je re-
mercie tous les jeunes d’El Asnam
pour cette belle initiative», a re-
connu Messaoud, habitant de la lo-
calité de Guemgouma.

Par ailleurs, les Scouts musul-
mans algériens (SMA) sont forte-
ment impliqués dans ces
campagnes de solidarité. Trente
communes de la wilaya de Bouira
sont couvertes par ces actions de
solidarité lancées depuis le 14 mars
dernier par les SMA avec la parti-
cipation de 27 sections.

«Nous travaillons depuis le14
mars dernier pour tenter d’aider les
citoyens notamment ceux des
zones reculées. Nos actions sont
toujours en cours», a avoué à
l’APS le mouhafed des SMA de
Bouira, Ahmed Si Youcef. 

Selon les détails fournis par le
même responsable, les groupes des
SMA collectent des aides auprès
des bienfaiteurs et donateurs avant
de procéder par la suite à leur dis-
tribution au profit des populations
enclavées comme celles habitant
dans les communes d’El Mokrani,
Souk Lakhmis, Ridane et Maâ-

moura. Au total, 320 familles dé-
munies ont bénéficié de ces aides
alimentaires.

«Nous tenons à remercier
d’abord les SMA pour leur travail
de solidarité, Dieu merci, ils appro-
visionnent en différents produits
alimentaires nécessaires, notam-
ment pour la semoule. Ici nous
n’avons rien et surtout avec le
confinement et la peur d’être
contaminé par le virus Covid-19, la
situation est devenue difficile», a
reconnu Mohamed, un citoyen de
Ridane.

Des opérations similaires sont
également menées dans les autres
communes à l’image de Chorfa et
Saharidj (est de Bouira), où des as-
sociations tentent d’assister les po-
pulations en cette période de crise
en matière d’approvisionnement.
«Nous tentons d’aider les citoyens
démunis en leur faisant parvenir
des aides alimentaires pour sur-
monter cette crise, j’espère que ce
genre d’initiative se généralise
dans toutes les communes», a sou-
ligné le jeune Massinissa, un des
jeunes de Chorfa engagés dans le
volontariat.

BENI OURTILÈNE 

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ
Dans la commune de Beni Ourtilène, au fin fond de la zone montagneuse du nord de la wilaya de Sétif, les mesures de
prévention tendant à endiguer la pandémie du COVID-19 et la solidarité manifestée à tous les niveaux font l’objet de

l’attention  de la part des habitants des 43 villages et quartiers qui ont été recensés, indique M. Omar Ghelache, président
de cette APC chef-lieu de daïra.

D’Aguemoun à Abad-Che-
rif, en passant par Freha
ou Boughroum aux

confins des wilayas de Bejaia ou
Bordj Bou Arreridj, les représen-
tants de ces 43 quartiers et villages
en contact étroit avec la cellule de
crise de la commune, s’adonnent
sans relâche à la mise en œuvre de
ces mesures. A l’entrée de chaque
village  en plus des actions menées
par le service d’hygiène de l’APC,
un groupe de jeune munis de gilets
et de badges procèdent à la désinfec-
tion des véhicules et rappelle plus
d’une fois tous ces gestes barrière à
observer. «Le confinement des po-
pulations est observé, d’autant plus
encouragé par la fermeture provi-
soire du souk hebdomadaire et le
déplacement des commerçants vers
les villages», ajoute notre interlocu-

teur qui souligne «qu’une cellule a
été également mise en place et pro-
pose de livrer les commandes à do-
micile et au prix de gros». Un bloc
de logements a été également dé-
gagé pour accueillir dans une prise
en charge totale du personnel médi-
cal et paramédical, au moment où
comme par la tradition, les Ath Our-
tilène qui élisent domicile à Alger
sont également revenus vers leurs
villages pour se consacrer à leurs
vergers. Des valeurs ancestrales et
des efforts de l’Etat qui font que la
solidarité est plus que jamais pré-
sente, marqué pour l’heure par la
distribution de 650 couffins de pro-
duits alimentaires et 200 autres col-
lectés et prêts à l’être pour les
familles démunies et celles des tra-
vailleurs journaliers. 

F. Zoghbi

ALGER
DES DONS AU PROFIT 

DES FAMILLES NÉCESSITEUSES 
Des opérateurs économiques de la wilaya d'Alger ont fait des

dons alimentaires et hygiéniques au profit des familles nécessi-
teuses, a indiqué dimanche à Alger le responsable de la communi-
cation du ministère du Commerce, Samir Meftah. Dans une
déclaration à l'APS, le représentant du ministère a fait savoir que
«plusieurs opérateurs économiques ont fait don de divers produits
dimanche au profit de familles nécessiteuses de la capitale, et ce,
en présence du ministre du Commerce, Kamel Rezig, ainsi que du
wali d'Alger, Youcef Cherfa.

Les opérateurs ont ainsi fait don de denrées alimentaires telles
que des dattes, de la farine, de la pomme de terre ainsi que des pro-
duits d'hygiènes accompagnés de près de 3.000 bavettes, a précisé
le même responsable.

A noter que ces produits ont été acheminés vers un dépôt dédié
au niveau du Caroubier avant d'être répartis auprès des familles né-
cessiteuses de la wilaya d'Alger.  

Les services de Sûreté ont af-
firmé, dimanche dans un communi-
qué, qu’ils «veillent au quotidien» à
l’accompagnement des citoyens et
des commerçants lors de l’opération
d’achat de produits de large consom-
mation dans les magasins et les
points de vente au niveau des cités
populaires et des agglomérations en
vue d’éviter la propagation du
COVID-19 entre les clients.

«Les brigades de police œuvrent
en coordination avec les commer-
çants pour organiser l’ouverture des
magasins et l’achat des denrées ali-
mentaires en faveur des citoyens,
leur permettant ainsi de prendre les

mesures nécessaires pour l’organisa-
tion de l’opération d’acquisition des
besoins et d’obliger les clients à res-
pecter la distanciatwwion sociale né-
cessaire pour prévenir la propagation
du nouveau coronavirus», précise la
même source. «Les services de Sû-
reté des wilayas d’Alger, d’Oran et
de Constantine sensibilisent quoti-
diennement les citoyens et les pro-
priétaires de magasins de denrées
alimentaires, de boulangeries, de
vente des fruits et légumes et de lai-
teries, sur les mesures préventives à
travers la distribution de dépliants où
par l’utilisation des hauts parleurs»,
ajoute le communiqué. 

SERVICES DE SÛRETÉ 
ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN DES
COMMERÇANTS ET DES CITOYENS 
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CAMPAGNE MOISSONS-BATTAGES

COUP D’ENVOI À PARTIR D’ADRAR
La campagne moissons-battages s’annonce prometteuse, indique le DG de l’Office national interprofessionnel des céréales, 

M. Abderrahmane Bouchahda, qui a assisté à son lancement à partir d’Adrar.  

Contacté, hier, il se dit très optimiste
quant à la récolte attendue cette sai-
son, notamment en blé dur dont il as-

sure une meilleure disponibilité à travers une
production abondante. «A Adrar, explique-t-
il, nous envisageons de moissonner une
quantité de 50 quintaux à l’hectare, ce qui est
bon signe vu l’importante superficie que
compte cette wilaya évaluée à plus de 14.000
hectares». «Bien que c’est encore prématuré
de parler chiffres, je pense que l’on va enre-
gistrer cette année encore une bonne cam-
pagne dont le volume de récolte pourrait être
meilleur que celui de l’année dernière, où
l’on avait engrangé une quantité de 27 mil-
lions de quintaux, tout produits confondus»
a-t-il affirmé. Il mettra en relief la mobilisa-
tion de l’OAIC pour le succès de cette cam-
pagne à travers notamment la mise à la
disponibilité des agriculteurs de son parc de
matériel composé de 1.200 moissonneuses-
batteuses et ses tracteurs en grand nombre. 

La tension sur la semoule 
a sensiblement baissée

Interrogé sur la forte tension sur la se-
moule qu’ont vécu certaines régions ces der-
niers jours, il rappelle que l’Office, instruit
par les pouvoirs publics, «a injecté sur le
marché  900 millions de quintaux en plus des
quintaux attribués aux semouleries publiques
et privées».  «Une telle quantité suffit large-
ment pour satisfaire la demande, ce qui a
contribué d’ailleurs à réduire sensiblement
la pression sur cette denrée de première né-
cessité», dit-il.  Selon lui, les manquements
constatés à ce propos émanent de la réparti-
tion du parc national des semouleries à tra-
vers le pays. En d’autres termes, certaines

wilayas sont mieux dotées que d’autres en ce
genre de manufacture industrielle, explique
encore notre interlocuteur, précisant qu’en
vertu des directives du Premier ministre, la
situation tend progressivement à être maîtri-
sée par le biais d’un mécanisme d’entraide
et de solidarité entre wilayas. 

L’OAIC, un organisme en pleine 
réorganisation structurelle

Au sujet du rôle de l’Office dans la
consécration des objectifs de relance et de la
dynamisation de la production agricole pour
relever le défi de la sécurité alimentaire, M.
Bouchahda évoque la mise en action du plan
de restructuration et de modernisation qui

s’inscrit en droite ligne avec les objectifs de
l’Etat. Il informe de la création d’une nou-
velle division Développement durable de la
production nationale.

Il s’agit d’une structure d’envergure qui
comprend cinq directions reparties à travers
le pays.  Il est question, énumère-t-il, de la
direction du développement de la céréalicul-
ture au Sud ; la direction de la fertilisation
des produits phytosanitaires ; la direction de
l’irrigation ; celle de la mécanisation et enfin
la direction de la recherche et de la vulgari-
sation.  Cette dynamique de réorganisation
de l’OAIC qui dispose, selon son directeur
général, d’une expertise et d’une technicité
avérées en sus des compétences humaines, a
été relativement ralentie avec l’apparition de

l’épidémie du Covid-19 dans le pays. Une
dynamique ayant notamment pour objectif
de multiplier la création des centres de col-
lectes de proximité dans le but, d’une part,
de ne pas mettre les silos sous pression et,
d’autre part, privilégier le contact direct avec
les agriculteurs et briser la chaîne des inter-
venants. 

De nouvelles coopératives de céréales et
de légumes secs créées dès cette semaine

Dans la même optique, l’Office s’attelle
à la mise en place d’une quinzaine de nou-
velles stations de réserve de semences d’ici
à la fin de l’année.  Chaque année, une su-
perficie de 150.000 hectares est réservée à la
multiplication de la production de semences
pour couvrir les besoin de l’année prochaine. 
Il informe par ailleurs que les wilayas de

Bechar, Naâma, El-Bayadh et Ménéa seront
dotées cette semaine de coopératives de cé-
réales et de légumes secs. «Nous sommes en
phase de numérisation de l’OAIC», indique
par ailleurs le DG.  Le même organisme
compte présenter prochainement son plan de
développement qui s’appuie essentiellement
sur l’intervention de l’Office dans la produc-
tion.  «Nous comptons demander aux walis
de fournir des parcelles de terrain pour pro-
duire, ceci en application des directives du
président de la République lors de la réunion
du conseil des ministres du 22 mars dernier»,
a-t-il dit.

«Il n’est pas exclu aussi de voir l’OAIC
engager des partenariats», ajoute-t-il préci-
sant que cet organise projette d’investir dans
les dix ans à cultiver une superficie de
600.000 hectares.

Karim Aoudia 

JIJEL
CONVENTION POUR
L’APPROVISIONNEMENT

QUOTIDIEN DES
MINOTERIES EN BLÉ
Une convention a été signée di-

manche dernier à Jijel afin d'approvi-
sionner 5 minoteries de la wilaya en blé
dur et tendre à partir des silos de l’Office
algérien interprofessionnel des céréales
de la région d'El Taher et ce, à raison de
2.000 quintaux par jour. «Cette conven-
tion va permettre à ces minoteries de ne
plus recourir aux wilayas limitrophes
afin de s'approvisionner en blé», a pré-
cisé à l’APS le  directeur local du com-
merce, Azouz Benzdira, en marge de la
cérémonie de signature tenue au siège de
l'OAIC en présence des directeurs des
minoteries concernées. Selon ce respon-
sable les quatre minoteries spécialisées
dans la production de la farine recevront
quotidiennement 1.700 q de blé tendre,
alors que 400 q de blé dur seront remis à
la seule minoterie spécialisée dans la
production de semoule. 
De son côté, le responsable du projet

des silos de l'OAIC, en phase d'essai de-
puis juillet 2019, Tarek Khalfallah, a ré-
vélé que ces silos d'une capacité de
stockage globale de 50.000 tonnes sont
à la pointe de la technologie en matière
de chargement, déchargement et suivi.
''D'une capacité d'exploitation d'environ
300 tonnes/heure (chargement et déchar-
gement), ces silos approvisionnent en
blé tendre et dur les wilayas de l'Est
(Sétif, Constantine, Mila, Batna, Oum El
Bouaghi et Bordj Bou-Arréridj) et du
sud-est du pays, Ouargla, Biskra, Oued
Souf notamment'', a-t-il ajouté. Il est à
noter qu'une étude préliminaire est en
élaboration afin de relier les silos de
l'OAIC au port de Djen-Djen via une
ligne ferroviaire, a-t-on rappelé. 

TRANSPORT FERROVIAIRE
POURSUITE DE L’ACHEMINEMENT 

DES PRODUITS VITAUX ET STRATÉGIQUES 
Le directeur général de la Société natio-

nale de transport ferroviaire (SNTF), Yacine
Bendjaballah, a affirmé, hier, qu'en dépit de
la suspension temporaire du transport public
des voyageurs en raison de la pandémie du
nouveau Coronavirus (Covid-19), la SNTF
veille à la pérennité du service de transport
des produits vitaux et stratégiques via le rail.
En dépit de la conjoncture «difficile et ex-

ceptionnelle» que traverse le
pays en raison de la propaga-
tion du Covid-19 et de son
impact en termes de suspen-
sion temporaire du transport
public (y compris des voya-
geurs), la SNTF poursuit le
transport des produits vitaux
et stratégiques, particulière-
ment le carburant, les cé-
réales, les conteneurs et les
produits miniers», a fait sa-
voir M. Bendjaballah dans
une déclaration à l'APS.
Il a précisé que la SNTF,

qui avait suspendu totalement
le transport des voyageurs, conformément aux
instructions des autorités publiques et sani-
taires dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, a maintenu ses
services de transport de marchandises à
100%, soulignant que toutes les équipes et les
agents travaillant dans ce domaine ont été
mobilisés pour la pérennité de ce service né-
vralgique pour les besoins des citoyens et de
l'économie nationale». «La SNTF est déter-
minée à maintenir ce service quelle que soit
les conditions, et ce grâce à la mobilisation et
le dévouement de tous les travailleurs au ser-
vice de l'intérêt national jusqu'à ce que cette
crise sanitaire qui affecte tous les secteurs au
niveau mondial soit dépassée», a-t-il pour-

suivi. Par ailleurs, M. Bendjaballah a fait sa-
voir que la SNTF a réduit son effectif de 50%,
conformément aux mesures arrêtées pour pré-
server la sécurité des personnes et juguler la
pandémie, ajoutant que les agents et cadres
ayant été retenus, que ce soit en matière de
transport de marchandise ou de maintenance,
travaillent dans le strict respect des mesures
de précaution prises par la SNTF dans le

cadre de la lutte contre la propagation du
Covid-19».
Concernant les pertes subies par son entre-

prise, notamment suite à la suspension du
transport des voyageurs, M. Bendjaballah a
indiqué que la SNTF, qui a été impactée à
l'instar de toutes les entreprises économiques
dans le monde, a perdu 50% de son chiffre
d'affaires en raison de suspension du transport
des voyageurs».
«Cependant, le transport de marchandises,

activité économiquement rentable, a permis
de limiter les pertes», a-t-il précisé ajoutant
que la SNTF essaiera de s’adapter à cette si-
tuation, en dépit de la difficulté financière, et
ce jusqu’à la fin de la crise sanitaire.

Navettes à vide pour s’assurer 
de la sécurité de la voie ferrée 

En plus du transport de marchandises, la
société a maintenu l’activité de maintenance
des trains, wagons et voies ferrées, afin de ga-
rantir leur sécurité et opérationnalité, en pré-
vision de leur remise en service dès la sortie
de crise. 
Un programme de maintenance de tous les

trains, wagons et matériel a été tracé à l’exé-
cution duquel s’attelle des équipes d’agents
et de travailleurs dans les différents ateliers
de maintenance, centrales électriques et cen-
tres de commandement national et régionaux,
a poursuivi M. Bendjaballah, soulignant que
ce programme entamé depuis la suspension
du transport des voyageurs se poursuivra pé-
riodiquement jusqu’à la remise en service des
trains.
Des navettes à vide (sans passagers ni

marchandises) sont menées à partir d’hier,
pour s’assurer de la sécurité des voies ferro-
viaires à travers le territoire national, a-t-il en-
core indiqué, «Nous devons vérifier si les
rails n’ont pas été affecté par des facteurs na-
turels ou subi un quelconque acte de vanda-
lisme, notamment au niveau des passages à
niveau et des trajets non empruntés depuis la
suspension de l’activité du transport ferro-
viaire», a-t-il expliqué. S’agissant de la re-
prise du trafic ferroviaire, notamment le
transport des voyageurs, M. Bendjaballah a
répondu que «la suspension a été décidée
pour juguler la propagation de la pandémie
Covid-19 et la reprise du service dépendra de
l’amélioration de la situation sanitaire. 
La SNTF attendra les instructions des au-

torités publiques, a-t-il fait savoir.    
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LE PROCÈS D’ALI HADDAD ET DE MOURAD OULMI RENVOYÉ AU 11 MAI 

D’EX-HAUTS RESPONSABLES
DE NOUVEAU À LA BARRE 

l LA JUSTICE OUVRE LE DOSSIER DES MARCHÉS PUBLICS ET CRÉDITS
BANCAIRES  DÉTOURNÉS.

Le procès de l’homme d’affaires et patron de l’ETRHB, Ali Haddad, ainsi que du PDG de SOVAC, Mourad Oulmi,
a été renvoyé, hier, par la chambre pénale de Sidi M’Hamed, à l’audience du 11 mai prochain. Le report a été

motivé par l’absence des accusés, en détention, dans les deux affaires.

L’absence d’un dispositif sécu-
ritaire spécial à l’entrée du
tribunal et au niveau de l’ac-

cès des fourgons de l’établissement
pénitentiaire, était  un indicateur du
report du procès, suite notamment à
la décision du ministère de la Justice.
«Il s’agit de la première audience. Le
report est systématique», a indiqué un
membre de la défense.

L’audience a été ouverte à 9h46
par le magistrat Benboudiaf. Seuls
des avocats de la défense et des poli-
ciers étaient dans la salle. Le juge a
appelé les accusés dans le premier
dossier relatif à l’affaire Ali Haddad,
dans laquelle 12 ex-hauts fonction-
naires de l’État, deux ex-Premiers mi-
nistres, d’anciens ministres et walis
sont poursuivis. Il s’agit des deux an-
ciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, des
anciens ministres Amar Ghoul, Ab-
delghani Zaâlane, Amara Benyounes
et Boudjemaâ Talaï, en détention pro-
visoire, et Abdessalem Bouchouareb,
ancien ministre de l’Industrie en fuite,
Karim Djoudi ancien ministre des Fi-
nances, Amar Tou, ancien ministre
des Transports, placés sous contrôle
judiciaire, Abdelkader Bouazghi, en
sa qualité de wali de Blida, lors des
faits, Abdelkader Zoukh, ex-wali

d’Alger, mis sous contrôle judiciaire,
et Mohamed Djamel Khanfar, ex-wali
d’El-Bayadh, remis en liberté par le
Conseiller magistrat instructeur près
la Cour suprême. Les accusés sont
poursuivis pour plusieurs chefs d’in-
culpation, entre autres dilapidation de
deniers publics, abus de fonction,
conflit d’intérêt et octroi d’indus pri-
vilèges et trafic d’influence.

En outre, une autre affaire de cor-
ruption dans la filière du montage au-
tomobile vient d’être enrôlée dans la
même audience. Elle concerne le

concessionnaire SOVAC. Le magis-
trat a appelé les accusés (absents), à
savoir l’accusé principal Mourad
Oulmi, l’ancien PM, Ahmed Ouyahia,
en détention,  les deux anciens minis-
tres de l’Industrie, Youcef Yousfi (en
détention) et Abdesslem Bouchoua-
reb, en fuite. Le juge a décidé de join-
dre les deux affaires en un seul
dossier, et renvoyer l’examen au 11
mai prochain. Les personnes poursui-
vies pénalement dans ce dossier sont
le PDG  du groupe Sovac et deux de
ses frères, et 12 cadres et fonction-

naires, dont 7 du ministère de l’Indus-
trie et des Mines, ainsi que 5 cadres
relevant de la banque publique Crédit
populaire algérien (CPA). Trois per-
sonnes morales sont également pour-
suivies, il s’agit des entreprises
commerciales dépendant du groupe
Sovac. 

Selon le parquet de Sidi M’Ha-
med, les  frères Oulmi sont poursuivis
pour, entre autres, «transfert illicite de
capitaux, surfacturation et dilapida-
tion de deniers publics», alors que les
hauts fonctionnaires et les cadres de
l’État doivent répondre d’inculpations
liées à «l’octroi d’indus privilèges et
de dilapidation de deniers publics»,
alors qu’Ali Haddad est poursuivi
comme accusé principal dans un dos-
sier lié à l’octroi  du projet ferroviaire
reliant Relizane au sud de Tiaret et
Tissemsilt, ainsi que des crédits ban-
caires et des marchés publics dans le
secteur des travaux publics et des
transports. Concernant les biens fon-
ciers, l’ex-wali Abdelkader Zoukh
avait attribué à l’homme  d’affaires
des lots de terrain à Bab Ezzouar, à
Bir Mourad Raïs et  à Dar El-Beïda,
alors que l’ancien wali d’El-Bayadh
lui en a accordé un terrain de 50.000
ha.

Neila Benrahal 

SOUK AHRAS
SAISIE DE PLUS

DE 3.300
COMPRIMÉS

PSYCHOTROPES 
Les éléments de la police judi-

ciaire de la daïra de Taoura, rele-
vant de la sûreté de la wilaya de
Souk Ahras, ont saisi pas moins
de 3.338 comprimés de psycho-
tropes de fabrication étrangère, a
indiqué, hier, le chargé de com-
munication de ce corps de sécu-
rité, le commissaire de police,
Mohamed-Karim Merdaci.

Agissant sur la base d'informa-
tions faisant état des agissements
d'un individu de 46 ans qui
stockait dans son domicile fami-
lial une quantité importante de
psychotropes afin de les revendre,
les éléments de la police judiciaire
ont mené une perquisition au do-
micile de cette personnes pour y
découvrir 3.338 comprimés de
différents genres de psychotropes.

Présenté en référé devant le
tribunal de Taoura pour «déten-
tion et vente de psychotropes»,
l'homme de 46 ans a été incarcéré,
souligne la même source. 

TIZI OUZOU 
PLUSIEURS

MALFAITEURS
APPRÉHENDÉS
Les forces de police de la sû-

reté de daïra d’Azazga ont mis
fin aux activités criminelles d’un
groupe de malfaiteurs composé
de cinq individus, dont une jeune
femme, a fait savoir hier la cel-
lule de communication de la sû-
reté de wilaya de Tizi Ouzou,
dans un communiqué. Âgés de
21 à 31 ans, demeurant à Yakou-
ren, Azazga et Tizi Ouzou, les
éléments de ce réseau sont impli-
qués dans deux affaires liées à la
séquestration à des fins de de-
mande de rançon, la prostitution
et trafic de drogue. Cette opéra-
tion, qui a été rendue possible
grâce à la contribution des ci-
toyens, s’est soldée par la saisie
d’une quantité de drogue, des
armes blanches et 145.000.00
DA. 

Présentés, jeudi dernier, au
parquet d’Azazga pour les chefs
d'accusation d'association de
malfaiteurs, détention de drogue
et d’armes blanches et création
de lieu de débauche, deux mem-
bres de ce groupe ont été mis en
détention préventive, deux autres
ont été cités à comparaitre et la
jeune femme libérée. 

Par ailleurs, la police de la
Sûreté de daïra de Larbaâ Nath-
Irathen a démantelé un réseau
spécialisé dans le trafic de
drogue, composé de trois indivi-
dus, âgés de 30 à 38 ans. Cette
opération a permis la saisie de
200 grammes de kif traité,
1.509.200,00 DA, ainsi qu’un vé-
hicule. Les membres de ce réseau
ont été présentés  au parquet de
Larbaâ Nath-Irathen pour asso-
ciation de malfaiteurs, détention
de drogue à des fins de commer-
cialisation.

Bel. Adrar

Trois personnes, impliquées dans le
meurtre d’un cinquantenaire tué et aban-
donné dans la forêt de Toumliline relevant de
la commune de Bechloul (est de Bouira), ont
été arrêtées et présentées dimanche devant
la justice, a annoncé le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Bouira, M.
Khellaf Amirat.  Lors d’un point de presse

tenu au siège du tribunal de Bouira, M. Ami-
rat a précisé que les auteurs du crime, com-
mis récemment dans la forêt de Toumliline à
Bechloul, avaient été arrêtés en un temps re-
cord par les services de la Gendarmerie na-
tionale. Accusés de meurtre prémédité, vol et
agression à l’aide d’armes blanche, les trois
individus âgés respectivement de 35, 38 et 58

ont été arrêtés et un camion de la victime a
été récupéré par les services de la Gendar-
merie nationale, a précisé à la presse, le pro-
cureur de la République près le tribunal de
Bouira.  Au début du mois en cours (avril),
des unités des services de la Gendarmerie
nationale de la commune de Bechloul ont dé-
couvert, dans la forêt de Toumliline, près du

barrage de Tilesdit, le corps sans vie d’un
cinquantenaire, dont des traces de coups de
poignard y étaient visibles. Les trois mis en
cause ont été présentés dimanche au procu-
reur général près le tribunal de Bouira. 

Ce dernier a confié l’affaire au juge d’ins-
truction pour poursuivre le cours de l’en-
quête, a expliqué à la presse M. Amirat.

MEURTRE À BECHLOUL (BOUIRA)
LES AUTEURS PRÉSENTÉS DEVANT LA JUSTICE

Des éléments de la Gendarmerie
nationale (GN) ont procédé à l’arres-
tation de 22 individus et à la saisie
d’un «grand nombre» d’armes
blanches, suite à l’éclatement de vio-
lents affrontements entre groupes à la
cité des 2.100-Logements dans la ré-
gion d’Abziou, dans la commune de
Douéra à Alger, un indiqué hier un
communiqué de cette institution sé-
curitaire. 

«Faisant suite à un signalement
via le numéro vert de la GN (10 55),
au niveau du Groupement territorial
de la GN d’Alger, faisant état de
l’éclatement de violents affronte-
ments, au cours desquels des armes
blanches ont été utilisées par un

groupe d’individus, au niveau de la
cité des 2.100-Logements dans la ré-
gion d’Abziou, dans la commune de
Douéra, une patrouille d’éléments de
la GN a été constituée et renforcée en
éléments d’intervention rapide», lit-
t-on dans le communiqué. 

«L’opération s’est soldée par l’ar-
restation de 22 individus, dont deux
repris de justice, ainsi que par la sai-
sie d’un grand nombre d’armes
blanches», a indiqué la même source.

La saisie opérée est constituée de
7 sabres de grand calibre, 2 poignards
de calibre moyen, 2 instruments tran-
chants, 3 marteaux, 39 cocktails Mo-
lotov, ainsi que de 3 bâtons de grand
calibre, détaille-t-on dans le commu-

niqué. L’intervention des éléments de
la GN a eu lieu immédiatement après
l’éclatement d’une rixe entre les rési-
dents de la cité sus-indiquée, par jet
de pierres, puis des actes de sabotage
dans la cité, ayant atteint les fenêtres
des immeubles, détruisant quelques
véhicules et causant de graves bles-
sures à certaines personnes, du fait de
l’utilisation, pendant la rixe, d’armes
prohibées, de pierres et de cocktails
Molotov, détaille le communiqué.

Le signalement rapide à la GN et
l’intervention immédiate ont contri-
bué à mettre un terme à ces violents
affrontements et à arrêter les indivi-
dus impliqués, évitant, ainsi, des
conséquences plus graves, aussi bien

qu’en vies humaines et en biens, sou-
ligne-t-on de même source.

Une fois les formalités légales ac-
complies, les parties impliquées dans
l’affaire seront présentées devant les
juridictions territorialement compé-
tentes, pour «constitution d’associa-
tion de malfaiteurs, entrave au bon
fonctionnement des institutions et
agression de leurs agents, menace de
violence et à l’arme blanche, destruc-
tion intentionnelle des biens d’autrui,
attroupement armé, incitation à l’at-
troupement, rixe et atteinte à l’ordre
public et trouble à la quiétude»,
conclut le communiqué.  

RIXES ENTRE GROUPES À DOUÉRA 
22 INDIVIDUS ARRÊTÉS  

Quatre casemates pour terroristes et 2
bombes de confection artisanale ont été dé-
truites, dimanche à Skikda et à Bouira, par des
détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN). 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l'ANP ont découvert et détruit,
le 12 avril 2020, 4 casemates pour terroristes et

2 bombes de confection artisanale, et ce lors
d'opérations de recherche et de ratissage menées
à Skikda, en 5e Région militaire, et à Bouira, en
1re RM», précise la même source.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée, des
détachements combinés de l’ANP «ont appré-
hendé, suite à des opérations distinctes à Tlem-
cen et à Relizane, en 2e RM, Jijel et Bordj

Bou-Arréridj, en 5e RM, 5 narcotrafiquants et
saisi 61,85 kilogrammes de kif traité et 2 véhi-
cules touristiques», ajoute le communiqué. En
outre, un détachement de l’ANP «a intercepté,
à In Guezzam en 6e RM, 35 individus et saisi 7
groupes électrogènes, 6 marteaux piqueurs et un
détecteur de métaux, tandis que 8  immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été ar-
rêtés à Tlemcen», conclut le MDN.

SKIKDA ET BOUIRA 
QUATRE CASEMATES ET 2 BOMBES 

ARTISANALES DÉTRUITES 
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CONJONCTURE

FAUT-IL
S’INQUIÉTER ?
l

Ce n’est un secret pour
personne, notre pays est
bien  dans une situation

de vulnérabilité économique. Et,
d’ailleurs, ce n’est pas la
première fois que l’Algérie
traverse une telle zone de
turbulences en réaction aux
baisses connues pour être
cycliques, des cours du pétrole.
Les chocs et contre-chocs
pétroliers ne sont pas nouveaux,
et à l’évidence, nous sommes
dans cette interactivité, entre un
marché, incertain et imprévisible,
et une économie qui fonctionne
au gré des fluctuations du baril.
Les risques, si le marché ne
réplique pas dans des délais
acceptables à l’initiative de
l’OPEP+, pour la réduction de la
production, se traduiront par «un
assèchement rapide des réserves
de change, une aggravation du
déficit budgétaire et de la balance
des paiements, une forte
dévaluation du dinar et une
poussée inflationniste», avertit
l’économiste, Ahmed Dahmani.
Déduction logique, le prix des
hydrocarbures est l’élément
structurel qui oriente le cadrage
budgétaire du pays pour
permettre et pouvoir agir sur les
dépenses ainsi que sur l’ensemble
de ses tendances monétaires et
financières. 
Il est clair aujourd’hui que la
baisse des prix du pétrole, qui
constitue une donne constante, et
par conséquent, une source de
mise en difficulté de nos
équilibres internes et externes, au
regard de la structure actuelle de
notre économie, doit ouvrir la
parenthèse sur la conduite des
affaires publiques, les deniers de
l’Etat en particulier. 
Tous les experts confirment que
la cadence baissière du prix du
pétrole,  aux niveaux actuels, ne
peut qu’être inquiétante pour une
économie qui ne produit pas de
richesses, et nous impose, en
conséquence, d’être prudents et
surtout prévoyants. 
Aussi, nous ne devons pas perdre
de vue deux éléments importants,
à savoir, que nos réserves de
change s’épuisent
continuellement et que nos
capacités de financement
cumulées grâce à nos avoirs
extérieurs ne sont plus confortés
tels qu’ils étaient par les recettes
des hydrocarbures, ces derniers
étant en décroissance. 
Les éléments de sécurité
budgétaire tels qu’impactés par la
crise pétrolière nous imposent
ainsi de tracer des limites en
matière de dépenses, de limitation
des importations et de priorités
économiques, pour parer à
l’urgence. 
Faute de pouvoir restructurer
notre modèle de croissance, dans
les conditions actuelles et dans
notre situation de pays à rente
pétrolière, où l’action de l’Etat,
essentiellement concentrée
autour de la dépense publique,
est sollicitée en permanence, et
faute aussi de diversification des
ressources, l’Algérie ne dispose,
dans une telle configuration, que
de cette marge qui consiste à
rester en veille pour apporter les
ajustements nécessaires 
à ses actions économiques. 

D. Akila

«La planche à billets est justifiée am-
plement en ces moments de crise»,
estime Mohamed Cherif Belmi-

houb, professeur et analyste en économie qui,
rappelons-le, était un opposant farouche de cette
politique. Pour lui, la balle est dans le camp du
gouvernement. Il suffit juste de mettre le curseur
à un niveau précis pour ne pas provoquer l’in-
flation. L’Etat, dont les dettes internes ne dépas-
sent pas les 50% du PIB, a «une marge pour
s’endetter». D’autres économistes indiquent que
la Banque centrale d’Algérie (BA), qui a ra-
mené son taux directeur de 3,50% à 3,25%,
devra poursuivre la baisse dans le but de redon-
ner souffle à l’investissement à partir de l’octroi
de crédits moins chers. 
Pour eux, une vision optimiste autorise à pré-
voir une moyenne annuelle de 40 dollars US le
Baril, qui signifie une baisse de 3,5 milliards de
dollars de la fiscalité pétrolière et 9,6 milliards
de dollars des réserves de changes par rapport
aux prévisions de la LF 2020. A ce rythme et à
la possibilité de voir le prix du baril continuer
la chute à des niveaux très bas, l’asphyxie du
système bancaire n’est pas à écarter et peut sur-
venir dans les tous prochains mois. De ce fait,
pour ces nombreux spécialistes, le financement
non conventionnel sera probablement une solu-
tion salutaire. 
Défendant ce choix, Jean-Louis Guigou, éco-
nomiste, souligne que l’urgence est telle qu’il
faut faire «marcher la planche à billets» : oc-
troyer des crédits aux entreprises pour échapper
aux dépôts de bilan, favoriser le chômage par-
tiel, soutenir les associations de locataires afin
d’obtenir des moratoires pour payer les loyers,
etc. Pour lui, faire «marcher la planche à billets»
va créer de l’inflation salutaire pour encourager

les investissements en réduisant le rembourse-
ment colossal des emprunts qui vont être
contractés. 
De même avis, Abdelrahmi Bessaha, macro-
économiste, spécialiste des pays en post-conflits
et fragilités, soutient dans une contribution pu-
bliée dans El Watan, qu’à l’époque ce finance-
ment «ne se justifiait pas du tout, le recours à
cette technique en 2020 est approprié et incon-
tournable pour se donner les moyens de gérer la
période d’urgence». 
Il y a lieu de préciser que le financement non
conventionnel a été gelé pour l’exercice 2019,
mais il reste un levier important, mais non ex-
clusif, de financement pour le Trésor jusqu’à
2022. 

Rendu possible grâce à un amendement de la
loi sur la monnaie et le crédit, autorisant le Tré-
sor public à s’endetter directement auprès de la
Banque d’Algérie (BA), le financement non
conventionnel était programmé pour une pé-
riode transitoire de cinq ans (2017-2022). En
termes de chiffres, sur les 6.553,2 mds DA mo-
bilisés dans le cadre du financement non
conventionnel, appelé communément « la
planche à billets », environ 5.500 mds de DA
ont été injectés dans l’économie. Il reste donc
1.000 mds de DA environ, mobilisés depuis le
18 janvier 2019, qui sont destinés à financer une
partie du déficit du Trésor de l’exercice en
cours. 

Fouad Irnatene

Le recours à la planche à billets est-il incontournable en cette crise Covid-19 ? C'est ce que font accroire
des économistes et des financiers qui préconisent l’irréversibilité de cette option.

POLITIQUE MONÉTAIRE EN TEMPS DE CRISE

DES EXPERTS PLAIDENT POUR 
UN RECOURS À LA PLANCHE À BILLETS

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

L’ANPT LANCE DES CONFÉRENCES EN LIVE

PRIX DES MARCHANDISES 
BAISSE À L’EXPORTATION, HAUSSE À L’IMPORTATION EN 2019  
Les prix à l'exportation des marchandises

en dinars, hydrocarbures compris, ont enregis-
tré une baisse de 7,3%, en 2019 par rapport à
2018, au moment où les prix à l'importation af-
fichaient une légère hausse de 0,9%, a appris
l'APS auprès de l'Office national des statis-
tiques (ONS). La baisse de l’Indice des valeurs
unitaires (IVU) à l'exportation des marchan-
dises (prix à l'exportation) s'explique, essen-
tiellement, par une baisse de 7,5% des prix des
hydrocarbures et une baisse également des prix
des exportations des produits hors hydrocar-
bures (PHH) de 1,2% durant la même période,
selon l'Office. La baisse des prix à l'exportation
des marchandises, dominées par les hydrocar-
bures, qui représentent près de 93% des expor-
tations algériennes globales en 2019, est due
principalement à la baisse des cours internatio-

naux des hydrocarbures, précise une publica-
tion de l'ONS sur les indices de valeurs uni-
taires (IVU) du commerce extérieur de
marchandises 2019.
L'année dernière, le volume des exporta-

tions algériennes a baissé de 12,7% pour tota-
liser 4.203,4 milliards de DA contre 4.812,5
milliards de DA l'année précédente, a détaillé
la même source.
Quant à l'évolution haussière de l'indice des

prix à l'importation, elle a été tirée par trois
groupes de produits sur neuf que contient la
structure des importations.
La hausse la plus remarquable a concerné

les boissons et tabacs (+11,4%), les machines
et matériels de transport (+7,7%) et les pro-
duits alimentaires et animaux vivants avec
+2,1%.

Par ailleurs, d'autres groupes de produits
ont connu des baisses de leurs prix à l'impor-
tation. Il s'agit des groupes de produits des ma-
tières brutes non comestibles, sauf carburants
(-11,5%), des huiles, graisses et cires d'origine
animale ou végétale (-8,8%), des produits chi-
miques et produits connexes (-3,6%) et des ar-
ticles manufacturés divers (-3,4%), des articles
manufacturés (-1,7%) et enfin des combusti-
bles minéraux, lubrifiants et produits connexes
(-1,1%). Les importations ont atteint 5.005,3
milliards de DA en 2019, contre 5.403,2 mil-
liards de DA en 2018, enregistrant une baisse
en valeur de 7,4%, selon l'ONS
Ces résultats du commerce extérieur ont fait

baisser le taux de couverture des importations
par les exportations de 89,1% en 2018 
à 84% en 2019. 

L'Agence nationale de promo-
tion et de développement des parcs
technologiques (ANPT) lancera, à
partir d’aujourd’hui, une série de
conférences en live (via internet)
qui traitent du développement per-
sonnel, du management et du lea-
dership, en cette période de
changements majeurs dans le
monde, y compris en Algérie, pro-
voquée par la pandémie du corona-
virus (Covid-19).
«Nous allons organiser, avec

l'ANPT, des conférences en live
(via le net) qui traitent du dévelop-
pement personnel, du management
et du leadership, notamment en
cette période de confinement de la

population due au coronavirus», a
indiqué, sur la page Facebook de
l'ANPT, l'animateur de ces confé-
rences, Ghalib Mazouz, coach pro-
fessionnel et consultant, précisant
que la première conférence sera
diffusée mardi 14 avril entre 9h et
13h sur les pages Facebook et You-
tube de l'Agence. Il a expliqué que
«le coronavirus a bouleversé notre
quotidien. Nous sommes confinés,
l'activité économique a baissé (ma-
gasins fermés et la moitié des ef-
fectifs des entreprises mise en
congé), et cela a des incidences né-
gatives sur notre quotidien».
«Face à cette situation excep-

tionnelle, nous devons avoir des

comportements exceptionnels. Il
faut continuer à travailler, produire,
réfléchir sur de nouveaux projets et
avancer sur les projets en cours. Il
ne faut surtout pas négliger le volet
formation, l'apprentissage et le dé-
veloppement personnel», a-t-il
ajouté. Il a indiqué que les diffé-
rents thèmes sont d'actualité et per-
mettront de préparer aujourd’hui
les conférences. Ces dernières vi-
sent, notamment à «comprendre le
changement et le gérer», à «maîtri-
ser son mental» et à «développer sa
créativité», a-t-il noté.
«Grâce à ces conférences en

live, vous pourrez poser vos ques-
tions et interagir avec le forma-

teur», indique pour sa part l'ANPT.
Ghalib Mazouz, animateur pro-

fessionnel et consultant, intervient
au niveau des entreprises où il
coach les managers, et au niveau
de l'ANPT où il forme les jeunes
porteurs de projets en manage-
ment, en leadership et en efficacité
personnelle. L’ANPT est chargée
d’œuvrer pour la mise en place
d’un écosystème national permet-
tant le développement et l’épa-
nouissement de l’activité
économique dans le secteur des
technologies de l’information et de
la communication, et ce dans le but
d’assurer une participation efficace
dans l’économie nationale. 
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Lors d’un point de presse, le mi-
nistre de l’Energie a fait savoir
que l’ensemble des pays Opep

et non Opep ayant pris part à la
deuxième réunion par visioconfé-
rence portant sur la réduction des
quotas de production pétrolière afin
de rééquilibrer les marchés de l’or
noir, ont trouvé un accord total
concernant la quantité et les diffé-
rentes phases de réduction de la pro-
duction, notamment concernant le
Mexique. «Le but de cette deuxième
réunion était de s’assurer des chiffres
concernant l’ensemble des pays
membres de cet accord trouvé jeudi.
Nous devions après le premier ac-
cord réétudier les chiffres concernant
l’Etat du Mexique sur la part de
baisse de production pétrolière», a
souligné M. Arkab. Selon le ministre,
il s’agit d’un accord historique, ayant
permis la satisfaction de l’ensemble
des Etats membres de cet accord qui
se sont engagés à l’application
concrète de cet accord. «De plus, il y
aura d’autres initiatives afin d’attirer
d’autres pays producteurs non signa-
taires de cet accord pour participer
également à l’accord de coopération
et de baisse de production», a-t-il
ajouté. 
De plus, M. Arkab a rappelé que

la baisse de la demande sur les mar-
chés pétroliers due à la propagation
du coronavirus au niveau mondial et
les quantités importantes présentes
sur le marché et stockées "ont fait
que cet accord devait être à ce vo-
lume et à ces quantités importantes
afin d’absorber les quantités impor-
tantes présentes sur le marché et ré-
équilibrer le marché au profit des
pays producteurs et ceux consomma-
teurs". Pour rappel, jeudi a eu lieu
une première réunion rassemblant les
pays Opep et non Opep par visiocon-
férence marquée par dix heures de
négociations serrées. 
A l’issue de cette réunion, les pro-

ducteurs de pétrole, dont l’Algérie,
ont convenu de réduire leur produc-
tion de 10 millions de barils/jour
(mb/j) durant les deux prochains
mois, à compter du 1er mai et
jusqu’à la fin juin 2020. Cette réduc-
tion devrait ensuite se poursuivre, du
1er juillet à la fin décembre 2020,
mais avec une cadence inférieure, à
savoir une baisse de 8 mb/j. L’accord

prévoit enfin que les pays concernés
par la déclaration de coopération de
l’Opep+, signée en 2016, continuent
leurs efforts visant à équilibrer un
marché fortement impacté par la
pandémie de coronavirus, en appli-
quant une réduction de leur produc-
tion de l’ordre de 6 mb/j à compter
du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin
avril 2022. Ainsi, cet accord histo-
rique consiste en une réduction au-
tour de 20% de la production des 10
pays de l’Opep non-exemptés de
quotas (donc l’Opep hors l’Iran, le
Venezuela et la Libye) et de leurs 10
partenaires de l’Opep+, à savoir la
Russie, Azerbaïdjan, Brunei, Bah-
reïn, Guinée équatoriale, Kazakhs-
tan, Malaisie, Oman, Soudan et Sud
Soudan et le Mexique. 

Concertations avec
des producteurs hors «OPEP+»  

pour la réduction volontaire 
de la production

Le ministre de l'Energie, Moha-
med Arkab, a indiqué que des
concertations étaient en cours avec
d'autres producteurs hors «OPEP+»
pour adhérer à l'accord de réduction
de la production, affirmant que cette
démarche contribuerait à accélérer le
recouvrement de l'équilibre des mar-
chés internationaux. Invité de la
Chaine 1 de la radio nationale,
M. Arkab a déclaré "nous ambition-
nons d'élargir l'accord de réduction
de la production décidé lors de la
réunion OPEP+ tenue jeudi dernier,
à d'autre pays non-OPEP qui de-
vraient baisser volontairement leur
production pétrolière en sus des ré-
ductions des pays concernés par l'ac-
cord de coopération», faisant état «de
concertations en cours et d'une
grande possibilité d'adhésion par
d'autres pays».
Selon le ministre de l'Energie qui

préside la conférence de l'OPEP,
«des concertations sont en cours
avec les 7 pays ayant participé à la
dernière réunion OPEP+ en tant
qu'observateurs» y compris l'Argen-
tine, la Colombie, l'Equateur, la Nor-
vège et l'Indonésie. Il a estimé, à ce
propos, que la réduction volontaire
de la production par d'autres pays ac-
célèrera le recouvrement de l'équili-
bre des marchés, soulignant que les

pays ayant participé à la Réunion
OPEP avaient consulté les rapports
élaborés par l'organisation au sujet
du marché mondial de pétrole no-
tamment en ce qui concerne les 15
mbj d'excédent enregistré. S’expri-
mant sur les prix pétroliers après
l’accord de baisse de la production
de 10 millions barils/jour durant
deux mois à partir du 1er mai,
M. Arkab a souligné «en tant que
techniciens, nous ne privilégions pas
de parler des prix, mais plutôt de se
concentrer sur l’offre qui doit être en
équilibre avec la demande».
L’équilibre du marché sera favo-

rable à la stabilisation des prix «il est
question d’offre et de demande, sa-
chant que la demande est actuelle-
ment en net recul, en raison d’un
double choc induit par l’impact de la
pandémie du nouveau coronavirus
sur l’économie mondiale, vu les me-
sures préventives prises, y compris le
gel du transport aérien et maritime,
et ce de par l’approvisionnement des
marchés internationaux en quantités
importantes de pétrole. 
Revenant à la réunion du 9 avril

ayant réuni les pays membres de
l’OPEP/NON OPEP, M. Arkab a
souligné que la réunion a abouti à un
accord de coopération qui prévoit de
réduire la production en trois étapes,
de 10 millions de barils/jour (mb/j)
durant les deux prochains mois, à
compter du 1er mai et jusqu’à la fin
juin 2020. Cette réduction devrait en-
suite se poursuivre, dans une
deuxième étape, du 1er juillet à la fin
décembre 2020, mais avec une ca-

dence inférieure, à savoir une baisse
de 8 mb/j. Il a été convenu dans une
troisième étape de réduire la produc-
tion pétrolière de l'ordre de 6 mil-
lions (mbj), et ce à partir de janvier
2021 jusqu'au mois d'avril 2022, a-t-
il ajouté. Qualifiant l’accord «d’his-
torique», il a souligné que l’objectif
actuel est de rétablir la stabilité du
marché suite aux quantités impor-
tantes injectées. 
M. Arkab a fait état d’une satura-

tion des stocks, ce qui a grandement
influé sur les cours pétroliers. La dé-
finition de trois étapes pour la baisse
de la production permettra d’inter-
agir en fonction du rééquilibre éco-
nomique de certains pays notamment
après le rétablissement du transport
qui permettra, à lui seul, d’augmenter
progressivement la demande sur les
produits pétroliers. Il a cité, en outre,
le début d’une relance économique
en Chine, citant les pronostics d’une
relance économique mondiale durant
le deuxième semestre de 2020, faits
par plusieurs experts, ce qui sera fa-
vorable à la hausse de la demande
sur le pétrole. 
Concernant le rôle de l'Algérie

dans l’aboutissement à l’accord de
réduction de la production, il a pré-
cisé que cet accord a été précédé de
consultations intenses entre les pays
concernés jusqu’au niveau des chefs
d'Etat, dont le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, sou-
lignant que l'Algérie avait un rôle à
jouer pour rapprocher les vue car elle
croit en l'importance de préserver le
cadre de coopération de l'OPEP+

signé en Algérie en 2016. S’agissant
de l'impact de ces réductions sur l'Al-
gérie, M. Arkab a assuré que les re-
venus de l'Algérie ne seront pas
affectés, précisant que sa part de ré-
duction pour une première étape est
de 240.000 bj, suivie de 193.000 bj
avant d’atteindre dans la dernière
étape de l'accord OPEP+ à 145.000
bj. Il a ajouté, dans ce sens, que ces
revenus connaîtront un équilibre à
l'avenir à travers la rationalisation de
la consommation interne d'énergie et
le maintien des quantités exportées,
appelant à l'utilisation de nouvelles
technologies pour accompagner et
rationaliser les réductions. 
Le ministre a également souligné

l'importance de concrétiser le pro-
gramme de transition énergétique à
travers l'utilisation des énergies re-
nouvelables, notamment photovol-
taïque dans la production d'énergie et
la généralisation de l'utilisation du
gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Concernant le projet éco-énergétique
«Desertec» qui prévoit l’exploitation
du potentiel énergétique du désert,
dont la convention devait être signée,
début avril, entre un consortium in-
ternational et le groupe Sonelgaz, le
ministre de l'Energie a indiqué que
les répercussions de la pandémie de
Coronavirus sont à l’origine du re-
port de la signature du mémorandum
d’entente. A ce propos, il a expliqué
que les consultations se poursuivent
à distance entre le président et direc-
teur général de Sonelgaz et les repré-
sentants de l'Initiative Desertec pour
signer la convention dans les pro-
chains jours. Le mémorandum d’en-
tente comprend un accord technique
et un autre portant sur l'aspect de for-
mation pour préparer des études pré-
cises dans le domaine sur le potentiel
de l'Algérie en matière d'énergie so-
laire. Ce projet s'ajoute à d'autres
projets visant à concrétiser la straté-
gie des énergies alternatives et à re-
chercher un modèle efficient de
consommation des énergies. Concer-
nant la production d'électricité, le mi-
nistre a rassuré que «l'Algérie ne
souffre pas de crise de production»,
relevant que selon les prévisions la
consommation d'électricité devrait
atteindre un pic de 17.000 mégawatt
durant l'été prochain.

L’ensemble des pays Opep et non-Opep, réunis dimanche par visioconférence, sont parvenus à s’accorder quant aux quotas, à la réduction 
de la production ainsi que sur la durée de cette réduction, a indiqué, dimanche, à Alger, le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab. 

QuotAs et durée de réduction de lA production

ACCORD DE L’ENSEMBLE 
DES PAYS OPEP ET NON-OPEP

Les efforts de l'Algérie vont, à
l'avenir, se consacrer à se libé-
rer progressivement de sa dé-

pendance aux marchés pétroliers, en
consacrant progressivement ses ef-
forts à la valorisation de ses res-
sources d'hydrocarbures et, par
ailleurs, en accordant un intérêt sou-
tenu à ses nombreuses richesses mi-
nières. Intervenant, hier, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la Chaîne
III de la Radio Algérienne, le minis-
tre de l'Energie, Mohamed Arkab,
s'est exprimé sur l'accord de réduc-
tion de la production de brut qui
vient d'être conclu entre les pays
membres et non membres de l'Opep.
Il a, à ce propos, rappelé que

celui-ci va faire diminuer de 23% les
quantités de brut placés sur les mar-

chés pétroliers, soit une réduction de
la production totale de 10 à 7 mil-
lions de barils/jour. Le ministre ex-
plique que cette dernière va se faire
en trois tranches successives soit une
production de 4 millions de
barils/jour pour la période s'étalant
du 1er mai au 1er juin de 2020, ne
seconde de 8 millions de barils/jour,
s'étalant du 1er juin au 1er décembre
de 2020 et une troisième, d'un vo-
lume de 6 millions de baril/jour cou-
rant du 1er janvier au 1er avril de
2021. 
Relevant que le marché mondial

de brut n'avait jamais eu à connaitre
une telle baisse du niveau de produc-
tion, l'intervenant n'en qualifie pas
moins l'accord conclue entre produc-
teurs d' «historique» compte tenu des

incidences créées par la pandémie du
coronavirus sur les économies mon-
diales. Face à cette crise sanitaire de
grande ampleur dont l'Algérie a eu,
elle aussi, à devoir subir les forts
contrecoups, mais également devant
l'arrivée de nouveaux pays produc-
teurs d'énergie fossile, ministre
considère que l'Algérie va devoir
aller vers une meilleure gestion de

ses ressources. Observant que
400.000 barils/jour sont consacrés à
la demande nationale d'énergie, M.
Arkab juge cependant que ce niveau
ne va pas impacter celui des expor-
tations et donc l'apport en recettes
pétrolières. Observant que l'Algérie
n'avait pas jusqu'alors investi dans la
valorisation de ses ressources pétro-
lières et minières en particulier, l'in-
vité indique que des efforts
importants allaient être développés
dans ce sens, en collaboration avec
le ministère de l'Industrie et celui de
la Recherche scientifique. 
A ce titre, il annonce le lance-

ment, «dans le courant de cette
année, de chantiers de réalisation de
deux raffineries de pétrole, à Hassi
Messaoud et Tiaret, aux fins de met-

tre un terme à la lourde facture d'im-
portation de carburants. Durant son
intervention, le ministre fera, en
outre, part de la décision soutenue de
l'Algérie de faire valoir son droit de
préemption concernant le rachat par
la compagnie Française Total, des
actifs pétroliers détenus jusqu'alors
par l'entreprise Américaine Ana-
darko. Pour lui, la nouvelle loi sur
les hydrocarbures vise justement à
préserver et à renforcer ce droit pour
l'intérêt de l'Algérie. 
Selon M. Arkab, il n'existe aucun

litige avec cette dernière. «Nous
avons, dit-il, demandé à Occidental
de revoir leur transaction triangulaire
et bientôt, promet-il, nous allons
avoir une bonne nouvelle» concer-
nant celle-ci. 

M. ArkAb, à l’éMission «l’invité de lA rédAction», de lA chAîne iii de lA rAdio Algérienne :

«LA PLUS IMPORTANTE BAISSE 
DE PRODUCTION DE BRUT»
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«JiJel à trAvers l’histoire» 

ESCAPADE VIRTUELLE
EN TEMPS DE CONFINEMENT SANITAIRE 

Une exposition virtuelle baptisée «Jijel à travers l’histoire», initiée par l’association «Jijel Antique», offre
au visiteur l’opportunité de découvrir l’antique Igilgili à travers des photos anciennes, tout en demeurant

chez soi, en ce temps de confinement sanitaire imposé par la pandémie du nouveau coronavirus.

L’exposition qui éveilletoutes les nostalgies pré-
sente ainsi l’histoire de

cette cité séculaire, ses vestiges,
ses illustres figures et personna-
lités, ses lieux publics et ses tra-
ditions sociales.
L’idée de l'exposition, ou

voyage dans le temps, est de pro-
poser notamment aux jeunes gé-
nérations jijeliennes en ce temps
de confinement à domicile «un
espace virtuel» pour revisiter
l’histoire et les traditions de leurs
aïeuls et aux personnes plus
âgées de revivre des souvenirs du
temps passé, affirme à l’APS
Djamel-Eddine Hadji, président
de l’association «Jijel Antique».
Accueillie par la page Face-

book de cette association, l’expo-
sition qui a déjà reçu 2.000
visiteurs a l’avantage d’offrir à
toute personne possédant de
vieilles photos ou tout autre objet
symbolique de la cité de les par-
tager sur cette page avec les au-
tres visiteurs, assure Hadji.
Si la plupart des publications

ont collectionné de grands nom-
bres de likes et partages, cer-
taines autres ont ravivé les
souvenirs intimes de ses citoyens
qui y ont découvert les photos de
leurs proches ayant participé à fa-
çonner l’histoire de la ville.
Commentant la photo de 

Birouk Abdelkader dans le thème
des anciens directeurs des écoles
primaires de la commune de Jijel,
Mme Lola Laïssaoui écrit avec
une note d’émotion : «J'ai tra-
vaillé avec M. Birouk et je garde
de lui le souvenir d'un éducateur
comme on n'en retrouvera plus
jamais. A lui seul, il était une
école. D'ailleurs dans ma vie per-
sonnelle et professionnelle, j'ai
suivi les pas de mon père et de
M. Birouk, Allah yarhamhoum.»
Chaque jour, l’exposition

s’élargit d’un nouveau thème ac-
compagné de quatre à huit photos
anciennes dont les dates sont
comprises entre 1856 et 1980
fournies par l’association, à partir
d’informations sur le web ou en-
core par des citoyens ayant ac-
cepté de partager leurs archives
familiales.
Les thèmes de l’exposition

s’inspirent des recherches per-
sonnelles de Djamel-Eddine
Hadji sur l’histoire de Jijel sur les
plans culturel, sportif, touris-

tique, industriel et halieutique
publiées dans son ouvrage Le
mémorial de la ville de Jijel paru
en 2012, ainsi que de plusieurs
écrits d’historiens nationaux et
français, explique cet auteur pas-
sionné de l’histoire de sa cité.
Un des thèmes est ainsi

consacré au premier groupe des
Scouts musulmans algériens
(SMA) créé en 1936 par Cha-
bouni Tayeb alias Brahem.
Un autre thème aborde l’his-

toire des clubs sportifs de la ville,
dont le Sporting club jijelien
fondé en 1921 par Omar Benya-
hia et la Jeunesse sportive jije-
lienne (JSD) crée en 1936 par
Fegani Mohamed.
L’histoire artistique de Jijel a

eu également son thème consacré
aux troupes andalouses dirigées
par Kamel Mechtar (El Kendi) et
les troupes d’El Ghaïta et Zorna
dont la tradition qui fut perpétuée
par Mohamed Khellaf et Da
L’Hocine Azzoune remonte à la
période ottomane.
L’exposition met en lumière

les vestiges architecturaux d’Igil-
gili dont le Grand phare, l’an-
cienne mairie, le marché couvert,
l’hôpital militaire et la cité ar-
chéologique mise à jour au quar-
tier Rabta. 

Mardi 14 Avril 2020

Accidents de lA route dAns les zones urbAines
3 MORTS ET 33 BLESSÉS LE WEEK-END DERNIER
Trois personnes ont trouvé la
mort et 40 autres ont été bles-
sées dans 32 graves accidents
de la route en zones urbaines,
survenus le week-end dernier,
a indiqué la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale

(DGSN), hier, dans un com-
muniqué. Selon la même
source, le facteur humain de-
meure la première cause à
l’origine des accidents de la
route. À ce propos, la DGSN
appelle les usagers de la voie

publique à faire preuve de vi-
gilance et à respecter le code
de la route. Elle met à la dis-
position des citoyens le nu-
méro vert «1548»  et celui de
secours «17», pour recevoir
tout signalement 24h/24h. 

constAntine
LE WALI PRÉSIDE UNE RÉUNION 

CONSACRÉE AU RAMADHAN
Une réunion de la commission intersectorielle

chargée de préparer et de suivre l’opération de so-
lidarité lors du mois de jeûne s’est tenue dimanche
sous la présidence du wali de Constantine, Ahmed
Abdelhafid Saci, et en présence du secré-
taire général de la wilaya, des pré-
sidents des Assemblés
populaires communales,
ainsi que de la directrice
de l’action sociale et
de la solidarité.
Au programme,

figure l’aide finan-
cière qui a remplacé
depuis l’année pas-
sée le traditionnel
couffin de Ramadhan,
tant décrié en raison du
manque de transparence
et des dépassements qui ont
souvent accompagné l’opération
de distribution. 
M. Saci a instruit les présents de procéder dans

les meilleurs délais au versement des subventions
à toutes les familles éligibles dont le nombre a été
arrêté à 31.282 par les services de la DASS. Le
montant consacré cette année à l’opération est de
l’ordre de 18,6 milliards de centimes, provenant
du budget des communes (11,7 milliards), de celui
de la wilaya (3,5 milliards), du ministère de la So-

lidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme (2,5 milliards) et de Sonatrach (9 mil-
lions de DA).  Pour rappel, le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire a mis en place,
en 2019, de nouvelles modalités

d’attribution de l’aide finan-
cière qui a remplacé le
couffin de Ramadhan.

Il s'agit de mettre
fin aux cas récurrents
de détournement par
d’indus bénéficiaires
et d’autres dysfonc-
tionnements consta-
tés au niveau des
communes, ainsi que
de la sauvegarde de la

dignité des citoyens
concernés et la possibilité

d’atteindre les habitants des ré-
gions enclavées.

Il s'agit aussi d'assurer une traçabilité des
primes du fait que les virements sont nominatifs et
un gain de temps et d’argent appréciable du fait de
l’annulation des procédures inhérentes à la signa-
ture de conventions avec les fournisseurs et la mo-
bilisation de moyens humains et logistiques pour
les besoins de la distribution.

I. B.

MédéA 

LES RÉSEAUX
SOCIAUX, REFUGE

ET VECTEUR
DE SOLIDARITÉ
La pandémie du Covid-19 a fait

émerger une utilisation particulière des
réseaux sociaux dans cette période tout
à fait inédite, notamment Facebook,
devenu pour beaucoup de citoyens
confinés, un refuge et pour d’autres un
vecteur de solidarité.
Les mesures de confinement  impo-

sées depuis plusieurs jours ont poussé
nombre de citoyens de la wilaya de
Médéa, à l’instar des autres régions du
pays, soumises aux mêmes mesures,
de «s’agripper» complètement à Face-
book considéré comme le moyen le
plus rapide et le plus efficace pour se
«mettre à jour» sur l’évolution de la si-
tuation.
Les réseaux sociaux sont également

un moyen d’expression vis-à-vis de
questions en relation, directe ou non,
avec la pandémie, de canal pour trans-
mettre, via des messages cours, des do-
léances à l’adresse des autorités
locales, font remarquer des internautes
contactés par l’APS.
Les pages Facebook locales n’ont

jamais été autant sollicitées, au point
que certaines grandes pages consa-
crent une large place aux messages et
aux doléances des citoyens, ce qui a
l’avantage de permettre aux gens de
communiquer, de sortir de leur isole-
ment ou de s’exprimer sur des ques-
tions d’intérêt commun, signal l’un des
animateurs d’une page Facebook.
Les «murs» de ces pages, celles qui

ont une grande audience, tout du
moins, pullulent de messages en lien
avec les préoccupations quotidiennes
des citoyens. 
A défaut, donc, de bulletins d’infor-

mation susceptibles pour répondre aux
interrogations multiples des citoyens,
le recours à ce type de messagerie est
devenu systématique pour les inter-
nautes, note un autre administrateur.
Les internautes n’ont pas hésité, selon
ce dernier, de s’emparer des réseaux
sociaux pour communiquer et s’infor-
mer, à la fois, de tout ce qui se passe,
que ce soit près de leur localité de ré-
sidence ou dans la wilaya, voir à tra-
vers tout le territoire national, fait-il
remarquer, ajoutant que cette tendance
à considérer les réseaux sociaux
comme courroie de transmission est la
conséquence de la distanciation obli-
gatoire, tant sociale que physique,
qu’impose le confinement.
En consultant certaines pages, il est

aisé de constater le nombre significatif
de messages d’internautes qui sont
postés quotidiennement, permettant,
ainsi de créer un terrain commun où
les internautes peuvent agir et inter-
agir, selon la nature du message en
question.
On y trouve de tout, appel de don

ou d’aide pour catégories névral-
giques, demande d’adresse de méde-
cins spécialistes, d’horaires
d’ouverture de laboratoires d’analyses
médicales, pharmacies de garde, mais
aussi des demandes d’informations sur
certaines prestations qui ne sont plus
accessibles, en raison de la décision de
fermeture qui touche nombre de com-
merce.
Cette communication par message-

rie électronique permet aux inter-
nautes, même s’ils ne se connaissent
pas, d’échanger des informations,
communiquer des adresses ou des nu-
méros de téléphone, orienter des per-
sonnes vers la structure ou le service
compétent.

Accidents de 
lA circulAtion 
à MAscArA 
DEUX MORTS
ET 46 BLESSÉS
EN MARS DERNIER
Le service de la sécurité publique
de Mascara a enregistré durant
le mois de mars dernier une
baisse de 32% du nombre
d’accidents de circulation avec
41 accidents corporels dans le
tissu urbain ayant fait deux
morts et 46 blessés contre 61
accidents durant la même
période de 2019 ayant fait 70
blessés. 
L’on constate ainsi une baisse
remarquable dans le nombre
d’accidents de l’ordre de 20 cas
et de 24 cas dans le nombre de
blessés, cependant deux décès en
plus.  Le chef de la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya indique que les
conducteurs sont à l’origine de
34 accidents dont 9 motocyclistes,
mais aussi le non-respect du code
de la route, notamment les
infractions relatives à
l’inattention du conducteur dans
les agglomérations, le refus de
priorité et la perte du contrôle du
véhicule. L’inattention lors de la
traversée de la route est aussi
relevée dans les causes
d’accident. 
Il est à signaler que les
conducteurs à l’origine
d’accidents, 3 sont titulaires de
permis depuis moins de deux ans,
13 autres n’atteignent pas les 5
ans et 8 entre 5 et 8 ans. Le
service a aussi enregistré 11
titulaires de permis de conduire
de plus de 8 ans et 8 cas non-
titulaire.

A. Ghomchi



MAÂLMA À L’ÂGE DE 21 ANS
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Dans notre monde de plus en plus global,
d’autres questions taraudantes tombent
aussi sous le sens : à quoi ressemblera

le roman de l’avenir ? Que sera ce que d’au-
cuns parmi les critiques littéraires appellent
d’ores et déjà le «roman-monde» ? Question
préalable : y aura-t-il encore un roman ? Dans
le même ordre d’idée, peut-on craindre un
risque de phagocytage de l'édition littéraire
écrite par Internet ? Autant de questions qui
sonnent déjà comme des réponses.

À priori, la littérature semble ne pas être ce
qui résiste le mieux à la mondialisation et pour
cause : elle repose avant tout sur l’amour de la
langue et il y a de moins en moins de place
pour les langues autres que l’anglais véhicu-
laire. La lecture, en effet, demande du temps
et de la solitude, et nous avons de moins en
moins des deux : notre temps est dévoré par
l’électronique et toutes les vagues numériques
sur lesquelles nous surfons à chaque instant,
ne nous laissant jamais seuls.

D’aucuns parmi les critiques littéraires,
considèrent d’ailleurs, et à juste titre, que «la
littérature s’identifie depuis plus de deux siè-
cles à la nation, dont elle a accompagné la montée
en puissance, voire au nationalisme et à l’impé-
rialisme», et notre monde global est un monde
postnational et postcolonial. Rien de plus national,
en effet, que le roman russe ou le roman anglais
du XIXe siècle, ou le roman américain du XXe siè-
cle, dans lesquels tout(e) un(e) chacun(e) se per-
dait pour faire l’expérience d’autre chose que le
récit algérien en arabe et en français, pour ne citer
que les lecteurs algériens d’expression arabe et
française..  Et, de par sa propre expérience indivi-
duelle, chacun(e) observera que la littérature de
langue française -particulièrement celle à laquelle
les anciennes générations d’Algériens ont été ini-
tiées- semble plus exposée que d’autres, car au-
cune nation ne s’est autant définie comme la
France par sa littérature -par toute sa littérature,
par sa littérature comme un tout. L’usage, depuis
le romantisme, était d’identifier une nation à son
grand écrivain qui en symbolisait l’esprit : Dante
(Italie), Shakespeare (Royaume Uni), Cervantès
(Espagne), Goethe (Allemagne), Pouchkine (Rus-
sie), Mouloud Feraoun (Algérie). S’agissant de la

France, ce pays a toujours été bien en peine de la
réduire à un seul : Molière ? Montaigne ? Voltaire
? Hugo ? Aucun ne l’incarnait en entier et nul ne
s’est imposé. 

Le roman, c’est l’apprentissage 
de la différence

C’est que la littérature de langue française n’a
pas traversé de trous d’air entre le Moyen-âge et
le XXe siècle. Il n’y a jamais eu d’entracte pour
ainsi dire. La littérature italienne, pour sa part, a
connu des pauses. La littérature allemande quant
à elle est plutôt rare entre le Moyen-âge et la fin
du XVIIIe siècle.

Des départements universitaires d’allemand
commencent d’ailleurs avec la littérature mo-
derne, alors qu’un département de français ne sau-
rait faire l’impasse sur le Moyen-âge, la
Renaissance, le classicisme, les Lumières, etc... 
En fait, c’est toute la littérature de langue fran-
çaise qui a été conçue comme un seul grand écri-
vain perpétuel. Aussi, plus que d’autres identités,
l’identité française semble précarisée dans un

monde global où la culture littéraire est moins
essentielle.  A cet égard est-il paradoxal, au mo-
ment où la mondialisation nous obsède tant, que
les livres communautaires soient les mieux reçus
globalement à l’étranger ? Pas du tout pour la
raison bien simple que la globalisation, phéno-
mène postcolonial, jette pour ainsi dire le soup-
çon sur la nation et sur la littérature en tant que
fait national, au profit de communautés plus
étroites que les empires coloniaux réprimaient.
Voilà qui peut-être devrait faire réfléchir à la réa-
lité de la demande de «littérature-monde». Il
faudrait alors, dit-on ici et là, des romans cos-
mopolites, de la littérature transnationale. Et cela
ne devrait rien avoir d’étonnant. Il est vrai qu’on
lit des romans pour comprendre l’autre, l’autre
culture, l’autre société, l’autre monde. Le roman
c’est, de toute évidence, l’apprentissage de la
différence. 

Cela dit, il est impensable que les nouvelles
technologies de l’information et de la commu-
nication n’aient pas d’incidences, négatives et
positives, sur les livres à venir. Négatives, parce
qu’après deux siècles où les adolescents, occi-
dentaux ou non, ont appris la vie dans les ro-

mans, et même si on n’a jamais tant lu de par le
monde, les problèmes sont à présent connus : les
livres pour enfants n’ont jamais été aussi at-
trayants, mais la transition à la lecture adolescente
se fait mal, et les jeunes adultes, notamment mas-
culins, renoncent à la lecture prolongée -et même
quelquefois au cinéma et à la télévision- au profit
du «butinage» numérique.

Conséquence prévisible, le roman-monde a de
fortes chances d’être davantage hypertextuel.
D’ailleurs les grands romans des XIXe et XXe siè-
cles l’étaient déjà, du moins autant que l’état de
la technique le permettait. Pour tout dire, il faut
bien admettre que le roman-monde de l’avenir,
outre qu’il intègre déjà des images et du son, mais
aussi de la littérature, s’offrira davantage à une
lecture hypertextuelle et sera davantage truffé de
liens, tout comme il aura son propre site internet.
Pour tout dire, l'écrit et le virtuel ont peut-être en-
core une belle histoire à vivre ensemble, du moins
dans notre pays. Enfin, tant qu’il y aura encore des
romans papiers...

Kamel Bouslama

Issue d’une grande famille algéroise, Yamna
Bent El-Hadj El-Mahdi brave tous les interdits
et tous les préjugés en pratiquant la musique.
Par son talent et sa personnalité, elle saura

s’imposer dans un milieu réservé exclusivement
aux hommes, qu’elle parviendra à égaler en

talent, voire le dépasser.
Yamna Bent El Hadj El Mahdi est née à la rue des Abder-

rames Casbah d’Alger, en 1859. Précoce mais surtout douée,
elle participe dès sa dixième année aux fêtes familiales dans
la Casbah d'Alger. On rapporte même qu'après ses tours de
chant elle allait jouer au jeu de la marelle sur les terrasses des
habitations avec les fillettes de son âge ! Elle se fait remarquer
très jeune pour son aptitude à chanter. Son père, El Hadj El
Mehdi, usera de toute son autorité pour la dissuader et n’aura
réussi qu’à renforcer sa détermination à persévérer dans une
carrière musicale prometteuse. Yamna va souvent écouter fur-
tivement un musicien réputé qui joue au guembri, dans un café
près de chez-eux. Un jour elle sera remarquée par le cheikh
Ben Brihmat, grand mélomane et responsable d’une médersa.
Souhaitant la prendre en charge pour l’enseignement en arabe
et pour l’apprentissage de la musique, il  convaincra ses pa-
rents en leur proposant qu’elle vienne aider son épouse dans
les tâches ménagères. Il maquille ainsi l’affaire pour éviter un
refus, sachant qu’à l’époque, la pratique artistique pour une
jeune fille est particulièrement taboue. Son apprentissage du-
rera six années, jusqu’à la mort du père de Yamna, en 1876.
Par la suite, elle perfectionnera ses connaissances toute seule
au grès de ses rencontres. Elle est naturellement très douée
dans l’exécution des instruments à corde, notamment le guem-
bri, le violon, la kouitra, le tar et le oûd (luth). Son idole, à
cette époque, est cheikha Kheira Djabouni qu’elle côtoie dans
les fêtes familiales de la Casbah. Ses contacts avec cheikh Mo-

hamed Mnèmèche et son disciple Mohamed Sfindja lui seront
enrichissants pour la mémorisation du patrimoine andalou. À
l’âge de 21 ans, Yamna devient mâalema, en constituant sa
première formation musicale en 1880, avec des musiciens de
renom, dont le violoniste virtuose et interprète apprécié du
hawzi, cheikh Mahmoud Oulid Sid Saïd, dit «Qelbeddelaâ»
(cœur de pastèque). Et si tous les orchestres féminins ou mas-
culins du début du siècle sont à dominance israélite, celui de
Yamna est exclusivement musulman : Houria à la derbouka,
«Haoula» (surnom à cause de son strabisme) à la kouitra, et
Tamani au tar (orchestre féminin pour les fêtes de
mariage).Yamna rencontre un grand succès dans les fêtes à
Alger et ses environs, ainsi qu’au Maroc et en Tunisie. Par son
talent et sa personnalité Yamna Bent El Hadj El Mahdi a su
s’imposer dans un milieu réservé exclusivement aux hommes,
repris tout le patrimoine-domaine masculin et imprima au
genre msamaî (féminin) la forme que nous lui connaissons au-
jourd’hui. 

Menant sa carrière d’une main de maître, elle se fait rapi-
dement remarquée par les premiers promoteurs d’enregistre-
ments sur cylindre phonographique. Elle en réalise
quelques-uns, provoquant ainsi une véritable révolution en

cette fin du XIXe siècle. On y retrouve entre autres le célèbre
poème profane de Benkhlouf, «Bismillah bdit enzemema âne
tedj eroslah» (au nom de Dieu je commence à chanter les mé-
rites du Prince des Envoyés). 

Juste avant le déclenchement de la Première guerre mon-
diale, elle enregistre dans un premier essai un disque 78 tours
à Paris et continue, entre 1922 et 1928, à enregistrer ses œu-
vres, principalement chez Columbia, à Alger. Sa plus grande
consécration aura lieu lors d’un grand gala public le 24 janvier
1927 au Kursall d’Alger qui deviendra plus tard l’Opéra d’Al-
ger, puis le Théâtre National Mahieddine-Bachtarzi, après l’in-
dépendance de l’Algérie. Initié par Mahieddine-Bachetarzi, ce
spectacle révèle une Yamna baignant dans la plénitude de ses
moyens, tant humains qu’artistiques, face à un large public
constitué des plus grandes familles algéroises. 

En 20 ans de carrière musicale, elle a enregistré environ
500 œuvres connues dans le patrimoine traditionnel hawzi,
aroubi ou châabi. Elle a fixé, pour la postérité sur phono-
gramme quasiment la totalité de ce que nous savons au-
jourd’hui dans ce domaine. MaâlemaYamna s’est abreuvée du
savoir artistique des grands maîtres de la fin du 19e siècle,
comme cheikh Mohamed Mnemèche, Mohamed Sfindja,
Mouzino et d’autres encore. Elle a elle-même inspiré tous les
interprètes de chants populaires du 20e siècle. Sa formation,
elle l’a perfectionnée avec une étonnante précision en côtoyant
et même en bousculant certains maîtres incontestés en poésie
classique andalouse (zedjel) tel qu’Edmond Yafil, l’auteur du
célèbre ouvrage «Recueil de chants andalous», ainsi que le
chant panégyrique et mystique (cheikh Kouider Bensmaïl).
Par ailleurs, elle a su donner toute sa forme au dakhli msamaî,
une spécialité purement féminine d’Alger et sa région. On lui
doit entre-autre le célèbre «Ranadjinak», qui honore toutes les
mariées lors de leurs noces à ce jour. 

MaâlemaYamna est décédée le 1er juillet 1933, à Alger, à
l’âge de 74 ans. Elle repose au cimetière El Kettar.

Sihem Oubraham

littérature  

La question a été maintes fois posée en toutes latitudes par de nombreux critiques littéraires : 
quel avenir pour le roman, à l’heure de la mondialisation, d’internet, du livre numérique ; 
bref, à l’heure des nouvelles technologies de l’information et de la communication…  ? 

L’édition papier 
À L’ÉPREUVE DU NUMÉRIQUE

KHENCHELA
UN SALON VIRTUEL
INTERNATIONAL
D’ART PLASTIQUE,
VENDREDI
PROCHAIN
L'Association de wilaya 
«Lamassat lil founin el Techkilia»
(des touches d'art plastique)
de Khenchela organise ven-
dredi prochain un salon vir-
tuel international d'art
plastique sur le réseau social
Facebook, a-t-on appris sa-
medi dernier des organisa-
teurs.
Le président de cette associa-
tion, Fouad Belaâ, a indiqué à
l'APS que ce salon vise à ac-
compagner les plasticiens
issus de diverses régions du
monde durant cette période
de confinement imposée par
la propagation du coronavi-
rus, soulignant que la récep-
tion des photos et des vidéos
des œuvres d'art a débuté sa-
medi sur l'adresse mail et la
page Facebook de l'associa-
tion et se poursuivra jusqu'au
17 avril. Selon le même res-
ponsable, les artistes désireux
de participer à cet évènement
devront également transmet-
tre leur CV en plus de légen-
der leurs œuvres afin qu'elles
puissent être publiées par les
organisateurs.
«Rien que pour la journée de
samedi, les organisateurs ont
reçu plus de 70 œuvres d'ar-
tistes locaux et d'autres étran-
gers issus de 14 pays
différents», a révélé M. Belaâ,
avant d'ajouter qu'il s'attend
à voir la participation de 
130 artistes. La tenue de ce
salon virtuel traduit la vo-
lonté de ses organisateurs de
poursuivre les activités cultu-
relles en dépit de la situation
sanitaire actuelle ayant
conduit à la fermeture de tous
les établissements culturels.

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

CCP 2540796 clé 08
ou bien contacter le :

07-91-50-39-42
07-77-77-60-12
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El Moudjahid/Pub du 14/04/2020

El Moudjahid/Pub du 14/04/2020

Ayant appris la triste nouvelle du
rappel à Dieu de Monsieur
HAMMOUDI Abdelhalim,
Secrétaire Général du Groupe
SERPORT, la Direction Générale,
le Conseil d'Administration, la
Section Syndicale ainsi que
l'ensemble du personnel de
l'Entreprise Portuaire de Bejaia,
présentent leurs condoléances les
plus attristées à la famille du
défunt ainsi qu'à tous les membres
du Groupe SERPORT,
Que Dieu le Tout-Puissant
accueille le défunt en Son vaste
paradis. 
A Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons.

CONDOLÉANCES
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GRAND ANGLE

l Il peut sembler surréaliste
de parler en cette période de
pandémie du Coronavirus

des échéances électorales futures,
et ce, même si elles  figurent
toujours sur  les agendas. Pourtant,
il est certain que la politique ne
manquera pas de reprendre ses
droits, une fois la pandémie
endiguée et le déconfinement
entamé. Car, si la politique a  été
déclassée dans la liste des priorités
de chaque pays,  — le report à titre
d’exemple du deuxième tour des
élections municipales en France
prévu initialement le 22 mars à fin
juin    pour faire face à l’urgence de
la crise sanitaire —, il reste aussi
qu’elle demeure présente dans tous
les esprits. Difficile, en effet, de
faire l’impasse lorsque l’enjeu est,
par exemple, une élection
présidentielle. Ainsi aux USA,
devenu, ce 12 avril 2020,  le pays le
plus touché dans le monde par la
pandémie du Covid-19, la
présidentielle de novembre
prochain n’en est pas moins
présente malgré la situation
sanitaire. Mieux encore,
désormais, le décor est planté et les
acteurs connus. Ainsi, si du côté
des républicains, il n’y avait aucun
doute quant à l’identité de leur
candidat, puisque Donald Trump
comptait dès son investiture en
2016 succéder à lui-même à la
Maison-Blanche, du côté des
démocrates, le suspense est aussi
définitivement levé. C’est Joe
Biden qui défendra les couleurs du
parti le 3 novembre prochain. Les
primaires démocrates qui
s’achèveront  par un dernier vote
prévu le 16 juin prochain à
Washington D-C ne devraient  être
qu’une formalité. Depuis le 8 avril,
il est le seul candidat en lice pour
affronter le président  sortant.
Après un an d’une campagne
acharnée, son rival démocrate,
Bernie Sanders, a décidé de
renoncer à poursuivre la course à
l’investiture démocrate. Mais pour
le candidat Biden, le plus dur reste
à faire. Car si la route pour
l’investiture démocrate est
désormais ouverte devant lui, il sait
aussi que celle qui pourrait  le
mener à la Maison-Blanche est
semée d’un obstacle de taille en la
personne de Donald Trump. Le
Coronavirus va-t-il changer la
donne et  sera -t-il pour Joe Biden
cet allié inespéré dont rêvent tous
les directeurs de campagne ? Ce
qui est certain c’est que la
pandémie semble avoir mis à mal
les plans de Trump, quand bien
même le Président milliardaire a
déjà démontré qu’il ne manque pas
de ressources et qu’il peut rebondir
quelle que soit la difficulté de la
situation.

Nadia K.

LA POLITIQUE
ATTEND SON TOUR

VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME 
DANS LES TERRITOIRES SAHRAOUIS OCCUPÉS

APPEL À L’INTERVENTION DE L’ONU

Le Codesa a révélé dans son
nouveau rapport annuel sur la
situation des droits de

l'Homme au Sahara occidental oc-
cupé, publié vendredi, «la terrible es-
calade de la fréquence des violations
des droits de l'Homme et des crimes
de guerre contre les civils sahraouis
dans les parties occupées de la Répu-
blique sahraouie, commises de ma-
nière systématique et à grande
échelle par les différents appareils
militaires et de sécurité du régime
d'occupation marocain». 

Le rapport annuel de l'organisa-
tion sahraouie a expliqué qu'elle en-
registre «les différents appareils
répressifs marocains impliqués dans
les viols et les délits, de manière sys-
tématique, contre les civils sahraouis,
soit dans la rue, soit à l'intérieur des
véhicules de police et des bureaux de
police, ainsi que devant les tribunaux,
sans oublier l'écrasement délibéré de
civils par des voitures appartenant
aux forces du régime d'occupation
marocain».

Le rapport a également noté «la
poursuite de la politique d'impunité
pour les personnes impliquées dans
des crimes de guerre et les diverses
violations graves des droits de
l'Homme contre les civils sahraouis».

Ce qui a démontré, selon le rap-
port, que le régime d'occupation
continue de refuser d'appliquer et de
respecter ce qui a été établi dans l'Ar-
ticle 73 de la Charte des Nations
unies, notamment en ce qui concerne
le traitement équitable, la protection

contre les abus et le respect de la cul-
ture des peuples dont le sort n'a pas
encore été décidé.

Des pratiques dégradantes
et humiliantes

Dans la section sur les mauvais
traitements et la torture dans les lieux
de détention, le rapport a révélé que
de nombreuses personnes, après leur
enlèvement, ont été soumises à des
pratiques dégradantes et humiliantes
dans des commissariats de police ma-
rocains secrets et ont soumis des pri-
sonniers civils à des mauvais
traitements. En ce qui concerne la li-
berté d'opinion et d'expression, le Co-
desa a souligné la poursuite du
régime d'occupation marocain d'em-
pêcher les civils sahraouis d'exercer
leur droit à l'expression et à des ma-
nifestations pacifiques dans les villes
occupées du Sahara occidental, dur-
cissant le siège militaire. «La police

et les médias inondent la région de
divers appareils de police et envoient
des équipes spéciales d'oppression
dans le but de réprimer les Sahraouis,
de les intimider et de confisquer leur
droit à l'expression et à la manifesta-
tion pacifiques conformément aux
pactes internationaux relatifs aux
droits de l'Homme», a dénoncé le
collectif dans le rapport. «Les autori-
tés d'occupation ont également ex-
pulsé et empêché les observateurs et
les médias étrangers de pénétrer dans
les villes occupées afin de couvrir la
situation désastreuse des droits de
l'Homme et l'ampleur des crimes
commis, ainsi que le pillage sérieux
des ressources naturelles du Sahara
occidental en collaboration avec des
institutions étrangères et certains
Etats complices», a ajouté le Codesa.
Compte tenu de la gravité de la situa-
tion dans les villes occupées, le Co-
desa, a appelé à «la création d'un

mécanisme international de suivi et
de rapport sur la situation des droits
de l'Homme ou à étendre les pouvoirs
de la Mission des Nations unies pour
l'Organisation d'un référendum au
Sahara occidental (Minurso) pour in-
clure la surveillance des droits de
l'Homme afin de protéger les civils
sahraouis et travailler ensuite à la
mise en œuvre des exigences de l'ar-
ticle 73 de la Charte des Nations
unies pour les peuples des Territoires
dont le sort n'a pas encore été décidé
et la nécessité urgente pour la com-
munauté internationale d'assumer
l'entière responsabilité du Sahara oc-
cidental». 

Le Codesa a également demandé
au Haut Commissaire aux droits de
l'Homme «d'envoyer des rapporteurs
spéciaux au Sahara occidental et de
mettre en œuvre toutes les recom-
mandations relatives au statut de la
région, ainsi que le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge doit rende
visite aux prisonniers politiques sah-
raouis et ouvre des voies de commu-
nication». L'organisation de défense
des droits de l'Homme a également
réitéré dans ses recommandations un
rappel de la levée du blocus militaire,
policier et médiatique des villes oc-
cupées du Sahara occidental, permet-
tant aux délégations, aux
observateurs étrangers et aux organi-
sations internationales des droits de
l'Homme et humanitaires d'entrer
dans la région et de rencontrer des or-
ganisations et victimes de violations
marocaines.

Monde

Le Collectif des défenseurs des droits de l'homme des Sahraouis (Codesa) a dénoncé la poursuite des violations
marocaines dans les territoires occupés du Sahara occidental, appelant à la création d'un mécanisme international 

de suivi et de protection des droits des civils sahraouis.

Trois civils indiens ont été tués
dimanche dans un échange de tirs
nourris et de bombardements entre
des troupes de l'Inde et du Pakistan
sur la ligne de contrôle divisant le
Cachemire, ont indiqué des respon-
sables. L'échange de tirs a éclaté
dans les zones avancées du district
frontalier de Kupwara, à environ
140 km au nord-ouest de la ville de
Srinagar, la capitale estivale du Ca-
chemire sous contrôle indien. Selon
la police, un obus a explosé près de
la maison des victimes dans le vil-
lage de Tumna-Chowkibal, ce qui a
entraîné leur mort. Les troupes de
l'Inde et du Pakistan échangent par
intermittence des tirs sur la ligne de
contrôle et la frontière internationale
au Cachemire, malgré un accord
conclu en 2003 pour observer un
cessez-le-feu. La tension et la passe
d’armes entre les deux voisins enne-
mis a été renouvelée lorsque New

Delhi a retiré l'autonomie de la ré-
gion du Cachemire en 2019 et l'a di-
visée en territoires administrés par
l'Inde par le gouvernement fédéral.
Jusque-là, il avait une autonomie sur
toutes les questions sauf la défense,
les communications et les affaires
étrangères. L'Inde accuse son voisin
de s'entraîner puis d'envoyer des mi-
litants de l'autre côté de la frontière
pour lancer des attaques et soutenir

un mouvement séparatiste contre le
régime de Delhi. Des accusations
rejetées par Islamabad qui, par
contre, reconnait fournir un soutien
moral et diplomatique à l'autodéter-
mination du peuple cachemirien à
majorité musulmane et persécutée
par l’Inde. Mais les tensions que
cristallise la région du Cachemire
sont loin d’être inédites. Elles re-
montent en fait à la fin de la coloni-
sation britannique, en 1947, et ont
déjà donné naissance à plusieurs
conflits armés entre les deux pays
voisins. Le risque d’un embrase-
ment dans cette zone à la sensibilité
à fleur de peau pèse comme l’épée
de Damoclès sur l’ensemble de la
région qui redoute tant l’utilisation
d’armes non conventionnelles (les
deux pays possèdent l’arme nu-
cléaire), que les escarmouches qui
«émaillent» leur quotidien

M. T.

ÉCHANGE DE TIRS ENTRE L’INDE ET LE PAKISTAN 
SUR LA LIGNE DE CONTRÔLE DU CACHEMIRE

RISQUE EXTRÊME

AFGHANISTAN
LES TALIBANS DÉCIDENT DE LIBÉRER 20 PRISONNIERS

Signe de détente ou effet de la pression
américaine, l’annonce de la libération par les
talibans d’une vingtaine de prisonniers,
employés de l’administration afghane qu’ils
détiennent dans leurs geôles, a booster les
commentaires et analyses sur le redémarrage du
processus de paix enclenché par Washington à
travers les différents cycles de Doha.  Cette
annonce intervient après celle du gouvernement
de Kaboul sur la libération d’une troisième
vague de prisonniers talibans. Les insurgés
avaient rompu le dialogue avec les autorités
afghanes il y a six jours sur le sujet des
prisonniers talibans. Les 20 prisonniers seront
remis aux équipes du Comité international de la
Croix-Rouge dans la ville de Kandahar, dans le

sud du pays. Le porte-parole du bureau politique
des talibans à Doha au Qatar l’écrit sur Twitter.
Plus tôt dans la journée, les autorités afghanes
avaient annoncé la libération de 100 prisonniers
talibans. 200 autres ont été libérés au cours de
cette semaine. Le climat semble donc s’apaiser
entre les deux parties. Ni l’une ni l’autre
n’évoque une reprise des discussions. Les
talibans qui s’entretenaient à Kaboul avec les
autorités afghanes au sujet de la libération des
prisonniers, avaient mis fin aux échanges dans la
nuit de lundi à mardi 7 avril. Ils estimaient que la
libération progressive des prisonniers était
inacceptable, alors que Kaboul ne cesse de
réclamer de son côté l’arrêt des violences. Les
talibans campent sur leur position: à savoir, pas

de cessez-le-feu ni de dialogue intra-afghan tant
que 5 000 de leurs combattants, détenus dans les
prisons gouvernementales, ne sont pas libérés.
Ces discussions intra-afghanes devaient
démarrer le 10 mars dernier, quelques semaines
après la signature de l’accord de Doha entre
Américains et talibans, prévoyant le retrait
progressif des troupes étrangères d’Afghanistan.
Une fois effectives, ces libérations seront les
premières de la part des talibans, dans le cadre
d'un échange de prisonniers jusqu'ici ralenti par
de nombreux désaccords, avec les autorités de
Kaboul. Elles seront aussi une étape cruciale en
vue de l'ouverture de négociations de paix entre
Kaboul et les talibans dans ce pays ravagé par
plus de 40 ans de guerre R. I.

LÉGISLATIVES 
AU MALI

LE SECOND TOUR
MAINTENU

AU 19 AVRIL
Le président malien, Ibrahim

Boubacar Keïta, a annoncé, vendredi
soir, que le second tour des législa-
tives est maintenu au 19 avril 2020.
Dans une semaine, est prévu le se-
cond tour des élections législatives.
Un second tour organisé dans les
mêmes conditions que le premier
alors que le pays est touché par le
Covid-19 et que la situation sécuri-
taire ne s’est pas améliorée. C’est
dans son adresse à la nation, vendredi
soir, que le président malien annon-
çait le maintien du second tour des lé-
gislatives. «La décision n’est pas le
fait du gouvernement mais du dia-
logue national inclusif», justifiait
Ibrahim Boubacar Keïta. «Au mo-
ment où le dialogue se tenait en dé-
cembre, personne n’avait prévu le
Covid-19. Aujourd’hui, c’est une si-
tuation de force majeure», répond
l’ancien ministre Choguel Maïga et
membre de l’opposition. Selon le mi-
nistère de la Santé, le Mali comptait
116 cas positifs et 9 personnes sont
décédées. Pour le premier tour, orga-
nisé le 29 mars, le gouvernement
avait laissé des consignes sanitaires
pas toujours respectées, selon les ob-
servateurs. Un premier tour qui a fai-
blement mobilisé : 37 % des électeurs
sont allés voter. Un taux de participa-
tion bas dans la capitale, autour de
10%, qui contraste avec les taux très
élevé dépassant les 80% dans cer-
taines régions du nord du Mali. Dans
le Nord où l’opposant Soumaïla
Cissé a été enlevé par un groupe ter-
roriste pendant la campagne électo-
rale. Son parti l’URD, qui avait tout
de même maintenu sa participation
au premier tour, pourrait cette fois-ci
décider, selon un cadre du parti de se
retirer de la course électorale.
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Ce groupe de travail est composé no-
tamment de trois membres du Bu-
reau fédéral : Abdallah Gueddah,

Amar Bahloul, et Larbi Oumamar ainsi
que deux représentants de la Ligue de
football professionnel (LFP) Abdelkrim
Medouar (Président) et Mourad Boussa-
feur (Secrétaire général).
«Ce groupe de travail peut être élargi

au besoin et à tout moment à d’autres
parties prenantes, telles que les représen-
tants des clubs professionnels, la Direction
technique nationale (DTN), les Ligues de
football amateur et le corps médical à tra-
vers la Commission médicale fédérale»,
précise la FAF.
Pour mener à bien sa mission, ce

groupe de travail s'appuiera sur les re-
commandations et conseils fournis par la
fédération internationale de football
(FIFA) dans le cadre de sa circulaire

N:1714 du 7 avril 2020 et le document an-
nexé portant «Questions réglementaires
relatives au football» version 1.0.

«Bien qu'elle soit l’instance dirigeante
du football mondial, la FIFA n’est pas en
mesure de donner des instructions aux as-

sociations membres ni de déterminer
quand le football devrait reprendre dans
chaque pays ou territoire», explique l'ins-
tance fédérale, tout en mentionnant que
«cette décision revient à chaque fédéra-
tion en fonction de l'avis de ses autorités
nationales de santé publique compétentes. 
La santé doit toujours être  au cœur

des priorités de la FIFA, de ses associa-
tions   membres et des parties prenantes
lorsqu’il s’agit de prendre des décisions
dans ce contexte particulier».
Une  première  réunion  de  ce  groupe

de  travail  est  prévue aujourd’hui  à
13h00 en vidéoconférence.
L'ensemble des manifestations spor-

tives, dont les différents championnats de
football, sont suspendues depuis le 16
mars dernier. Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a prolongé la suspen-
sion jusqu'au 19 avril. 

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé, dimanche, la mise en place d'un groupe de travail présidé par le président de l'instance
fédérale, Kheireddine Zetchi, afin de prendre en charge les difficultés nées de la crise sanitaire du nouveau Coronavirus (Covid-19), notam-

ment les problèmes juridiques, réglementaires, financiers et autres organisationnels.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

UN GROUPE DE TRAVAIL POUR GÉRER 
LES DIFFICULTÉS CAUSÉES PAR LE COVID-19

CHAMPIONNAT SAOUDIEN

BELAÏLI REÇOIT 600.000 EUROS
DE LA DIRECTION D’AL AHLY 

L'international algérien Youcef Belaïli a
reçu la somme de 2,5 millions de rials
(600.000 euros), représentant deux mois de
salaires impayés par la direction d'Al Ahly
(Arabie saoudite), rapporte dimanche le quo-
tidien saoudien El Watan. Après avoir me-
nacé les dirigeants de son équipe de résilier
son contrat, le buteur algérien a été finale-
ment payé à l'instar des autres joueurs im-
payés,  précise la même source. 

Les dirigeants ont décidé auparavant de
verser l'équivalent d'un mois de salaire aux
joueurs du club, afin d'éviter une situation
critique qui aurait pu causer la résiliation de
plusieurs contrats. Belaïli avait donné
jusqu'au 10 avril (samedi) à sa direction pour
régler la situation. Cette histoire est mainte-
nant derrière lui et il devrait rester au club,
souligne le journal. 

CHAMPIONNAT TURC

FEGHOULI ESPÈRE 
VOIR LA SAISON ALLER AU BOUT 

Le milieu offensif inter-
national algérien de Galata-
saray (Div.1 turque de
football), Sofiane Feghouli,
a exprimé son souhait de
voir la saison 2019-2020
aller jusqu'à bout, alors

qu'elle a été suspendue en
raison de l'épidémie du nou-
veau coronavirus (Covid-
19).
«Nous sommes

conscients de la situation
dans le monde. J'espère que
les choses iront mieux et
nous aurons l'occasion de
terminer le championnat», a-
t-il déclaré à la presse locale.
Les acteurs du football turc
peuvent encore espérer que
le championnat 2019-2020
aille à son terme avec seule-
ment 8 semaines restantes.

Avant la suspension de la
compétition, Galatasaray oc-
cupait la troisième place au
classement avec 50 points ,
à trois longueurs des co-lea-
ders Trabzonspor et Istanbul
Basaksehir, qui comptent 53
points chacun.
Arrivé en 2017 à Galata-

saray en provenance de West
Ham (Angleterre) pour un
contrat de cinq ans, Feghouli
(30 ans) a réussi à s’adjuger
deux titres de champion
avec les «Sang et Or». 

SÉLECTION NATIONALE 

OUKIDJA AMBITIONNE DE DEVENIR LE GARDIEN DE BUT N.1
Le gardien de but international algérien

du FC Metz (Div.1 française de football)
Alexandre Oukidja a affiché son ambition de
devenir le portier N.1 de l'équipe nationale,
même s'il reconnaît qu'il existait de la
concurrence au sein du groupe.
«Le poste de numéro 1 ? Oui c'est une

ambition mais j’ai un grand respect pour mes
concurrents qui sont devant moi. Je les ai
beaucoup regardés au début, maintenant que
j’ai quelques rassemblements derrière moi
on se parle normalement. Je travaille au FC
Metz pour être performant afin d’espérer
faire quelques matches en sélection mais il
y a de la concurrence», a-t-il indiqué au
média français «Actu Foot». Oukidja (31
ans) avait été convoqué pour la première fois

chez les Verts, à l'occasion du match en dé-
placement face à la Gambie à Banjul (1-1),
le 8 septembre 2018, dans le cadre des qua-
lifications de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019, remportée par l'Algérie en bat-
tant en finale le Sénégal (1-0).  Il faisait par-
tie des 23 joueurs champions d'Afrique, lors
de la dernière CAN-2019 disputée en
Egypte. «Les coéquipiers qui m'impression-
nent en sélection ? Riyad Mahrez a une ai-
sance technique sur le terrain qui est
indescriptible. Mais ce n’est pas qu’un
joueur, quand vous avez Slimani, Bouned-
jah, Bennacer», a-t-il ajouté.
Le gardien, formé à Lille, n'a pas tari

d'éloges sur le sélectionneur national Djamel
Belmadi. 

«J'ai été très bien accueilli par tout le
monde. Tous m'ont aidé pour que je prenne
mes marques. 
On est aujourd’hui tous comme des

frères, une vraie famille. Belmadi est
quelqu’un de compréhensif, il a construit un

vrai groupe avec une concurrence saine. Il y
a des joueurs talentueux en Algérie mais si
on ne respecte pas les consignes, ça ne peut
pas marcher. C'est un Algérien qui connait
les Algériens, il fait un travail extraordi-
naire», a-t-il conclu. 
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DANS LA LUCARNE

l
Les regards sont tournés vers
leur santé. Ce qui les rend plus
préoccupés et peu prompts à

penser à autre chose. Cette situation
inédite est due au Coronavirus qui a
fait plusieurs victimes à travers le
monde. Ce qui a mis le football et les
joueurs au second plan, même si on
attend avec impatience une éventuelle
reprise. Certes, ce moment tarde à
venir, mais... Toutefois, les sportifs et
les observateurs n'ont jamais cessé de
parler de cette discipline même si la
santé des êtres humains est plus
précieuse  qu'autre chose. De ce fait, il
y a quelques jours, deux joueurs
algériens qui évoluent dans le
championnat saoudien ne se sentent
pas bien dans leur peau. En effet, ces
joueurs, Belaili et Benlamri en
l’occurrence, sont confrontés à de
sérieux problèmes avec leurs clubs
respectifs. Belaili a menacé de quitter
les rangs du club si on ne lui donne pas
ses indemnités. Il faut dire que ce
joueur n'a pas trouvé ses repères par
rapport à ce qu'il était au sein du club
tunisien de l'ES Tunis. Déjà, on
l'annonce comme partant du fait qu'il
ne sent pas bien dans ce club. C'est le
cas aussi de Benlamri qui est en
disgrâce avec son club. Comme il avait
fait des déclarations jugées
inacceptables par son club, il s'est vu
retranché par son club de 40% de son
salaire. Ce qu'il n'a pas toléré et
accepté. Ce qui pourrait faire tâche
d'huile. On pense à des joueurs comme
Raïs Mbolhi, Asslah, Doukha,
Boukhenchouche et bien d'autres
joueurs. Et ce n'est encore le cas mais
tout reste possible tant que la menace
du Covid-19 persiste. On vient
d'apprendre que le différend entre
Belaili et son club du Ahli Saoudi et sur
le point d'être réglé. Tant mieux !

Hamid Gharbi 

ILS MENACENT 
DE PARTIR 

N ous sommes aussi en contact avec la fé-
dération internationale pour connaître les
dernières décisions de cette instance»,

nous a indiqué le premier responsable de la Fé-
dération algérienne handisport, avant d'aborder
la préparation des athlètes qualifiés pour les Jeux
paralympiques : «Au tout début du confinement,
il y avait une instruction du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports autorisant les athlètes quali-
fiés pour les Jeux olympiques et paralympiques
à poursuivre leurs entraînements. Les différents
OPOW avaient d'ailleurs reçu des instructions
dans ce sens. Pour notre part, nous avons profité
de cette mesure pour organiser des stages de pré-
paration pour nos athlètes qui ont déjà obtenu
leurs billets et ceux encore en course pour une
qualification. Cependant, après le report des
jeux, nous avons préféré libérer tous les athlètes,
avec l'instruction de rester confinés chez eux et
de s'entraîner comme ils peuvent pour le main-
tien de la forme. La santé des personnes passe

avant toute chose.» À propos des athlètes déjà
qualifiés pour les Jeux paralympiques, Mohamed
Hachefa précise : «Nous avons déjà 12 athlètes
qualifiés, après avoir été distingués lors des
Championnats du monde d'athlétisme en novem-

bre dernier à Dubaï. Nous avons aussi les
équipes féminine et masculine d'handibasket,
championnes d'Afrique en mars dernier à Johan-
nesburg, et les formations féminine et masculine
de goal-ball, championnes d'Afrique au Caire,
début mars. Par ailleurs, nous avons trois athlètes
en powerlifting et trois judokas très bien placés
dans le classement mondial pour arracher leurs
qualifications. On attend de connaître les dates
des deux derniers tournois du circuit mondial
pour les deux disciplines. Pour ce qui est de
l'athlétisme, on a encore des chances de qualifier
d'autres sportifs. Il reste encore deux grands prix,
celui de Paris et de Dubaï, qui ont été reportés à
une date ultérieure. Pour ce qui du report des
Jeux, je pense que c'est une bonne chose déjà que
cet événement ne soit pas annulé. Aussi, c'est une
aubaine pour nous. Nous allons pouvoir mieux
préparer nos athlètes afin d'honorer dignement
l'Algérie, comme cela a toujours été le cas.» 

Redha M.

MOHAMED HACHEFA, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE HANDISPORTS :

«LE REPORT DES JEUX PARALYMPIQUES
NOUS CONVIENT»

«Malgré le gel des activités sportives, prôné par le ministère de la Jeunesse et des Sports, notre fédération
continue de travailler. Certes, nous avons arrêté toutes les compétitions nationales, mais les membres de la

FAHS et ses différents staffs techniques sont restés en contact via les réseaux sociaux.

PRÊTÉ À NEWCASTLE EN PROVENANCE DU SCHALKE 04
LES «MAGPIES» VEULENT ACHETER LE CONTRAT 

DE NABIL BENTALEB
L’international algérien Nabil

Bentaleb serait probablement avec
le Newcastle pour un contrat défi-
nitif après un prêt dans ce club en
provenance du club allemand de
Schalke 04. Le premier responsa-
ble du club de Premier League au-
rait été convaincu par les
prestations du natif de Lille depuis
janvier dernier. Les deux clubs au-
raient convenu d’une option
d’achat de 8,5 millions de livres
sterling. Nabil Bentaleb a disputé
six rencontres toutes compétitions
confondues avec les «Magpies» de
Newcastle. Il est sous contrat avec le club alle-
mand jusqu'en juin 2021. Selon la presse an-
glaise, le président de Newcastle, Steve Bruce,
serait déterminé à transférer définitivement le
milieu relayeur Nabil Bentaleb lors du prochain

mercato d’été. Après des débuts dif-
ficiles en France, notamment en par-
cours junior où Nabil Bentaleb avait
évolué dans plusieurs clubs français
et belges, il a fait halte aux «Spurs»
de Tottenham entre 2013 et 2016
avec 66 titularisations et un but ins-
crit. Le jeune joueur avait 19 ans
lorsqu’il a réussi à s’imposer avec
les stars du championnat anglais, ce
qui lui a valu une place de titulaire
dans l’échiquier de Vahid Halilhod-
zic en sélection d’Algérie pour la
phase finale de la Coupe du monde
2014 au Brésil. 

Une participation honorable pour le jeune
originaire de Mostaganem, qui a assuré son rôle
de milieu de terrain à merveille lors des trois
matchs de groupe face à la Russie, la Belgique
et la Corée du Sud. 

Nabil Bentaleb a signé en 2016 un contrat
de cinq ans avec le club allemand Schalke 04
avec lequel il a compté 99 titularisations et 19
buts inscrits dont le meilleur but de la Bundes-
liga en 2017. Ayant marqué un retour en force
avec le club anglais, le milieu de terrain algérien
compte revenir en force pour convaincre davan-
tage les responsables de Newcastle afin d’espé-
rer retrouver la sélection avec le coach Djamel
Belmadi. 

Kader Bentounès 

DJAMEL BELMADI : 
«NOUS AVONS ÉNORMÉMENT MISÉ 

SUR LES VALEURS DE L’ÉQUIPE DU FLN» 
Le sélectionneur de l’équipe

nationale de football, Djamel
Belmadi, a indiqué qu’il avait
beaucoup «misé» sur les «va-
leurs» de la glorieuse équipe du
Front de libération nationale
(FLN historique), à l’occasion
du 62e anniversaire de sa créa-
tion le 13 avril 1958.
«Avril 1958 a été notre top

départ et nous avons construit
autour de cette date. Pour ce qui
est des similitudes entre ces deux équipes, je
dirais que nous avons essayé de mettre en
place les valeurs, telles que la motivation, la
combativité, l’investissement de groupe,
l’unité, la famille un peu similaire à ce que
nos aînés ont connu en se regroupant à Tunis.
Des valeurs sur lesquelles nous avons énor-
mément misé. Dire que durant la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019 nous en
avons parlé, serait mentir. Tout a été fait au
début avec des rappels, lorsque le besoin se
faisait sentir», a affirmé le coach national
dans un entretien publié lundi par le biheb-
domadaire sportif algérien Botola.
Arrivé sur le banc des Verts en août 2018

en remplacement de Rabah Madjer, Belmadi
est revenu sur sa première prise de contact
avec les joueurs, rendez-vous au cours du-
quel l’équipe du FLN était le sujet d’inspira-
tion.
«C’était le 8 septembre 2018, lors de la

première prise de contact avec les joueurs.
Après le dîner, on a assisté à un reportage
‘’spécial équipe du FLN’’, nos libérateurs,
version football. Et évidemment on s’en est
totalement mais totalement inspiré. L’idée
était de créer cette interrogation : Que penser
? Voilà des gens qui sacrifient tout pour un

idéal. Ils se sont éloignés ou
coupés de leur famille, femme,
enfants Ils ont tout abandonné,
travail, maisons et biens tout ab-
solument tout, pour que nous
puissions être libres, indépen-
dants et qu’on puisse être au-
jourd’hui dans notre pays. Donc
s’en inspirer était indispensable
et incontournable «, a-t-il
ajouté. Concernant la réaction
des joueurs après avoir visionné

le documentaire, eux qui allaient devenir
moins d’une année plus tard champions
d’Afrique lors de la CAN-2019 en Egypte,
Belmadi a évoqué un «déclic».
«Pour moi, ce fut un déclic. Il fallait faire

une petite synthèse, parce que le reportage
avait tout dit et chaque mot en plus n’aurait
été qu’un rajout. Le lendemain nous avons eu
accès au travail sur leur investissement : le
rapport à l’Algérie, à l’équipe nationale. Sur
le fait que ce serait trahir nos aînés qui se sont
tellement sacrifiés, que de ne pas se donner
à 100%. La majorité a compris, mais certains
ont été un peu moins sensibles. 
Pour moi, ces joueurs avaient un pro-

blème avec leurs cœurs. Si à partir de ce re-
portage, on n’est pas pleinement touché,
pleinement concerné, pleinement motivé,
c’est qu’il y a un vrai souci avec la compré-
hension de ce qui est l’Equipe Nationale al-
gérienne».
Enfin, Belmadi n’a pas omis de rendre un

vibrant hommage à la glorieuse équipe du
FLN : «Honneur et grand respect à tous ces
messieurs. Dommage qu’on soit tous confi-
nés, car j’aurais bien évidemment aimé être
en Algérie en cette période-là, pour un éven-
tuel hommage». 



Comme par ces temps qui courent, il n’y a
d’aveugles que ceux qui ne veulent pas voir et
qui ne savent de surcroît évoluer que dans les
eaux troubles pour tenter ici et là d’affecter la
quiétude et la sérénité d’une nation qui n’aura
jamais été aussi unie et aussi forte qu’en ces
temps de pandémie, il est à «craindre» que la
dynamique extraordinaire que développe
actuellement l’État pour son peuple ne finisse
par faire basculer ces gens venus d’ailleurs,
dans une amnésie sans remède. 
L’exploit réalisé ces jours derniers par ces
jeunes cadres de l’institution militaire qui ont
répondu en un temps record à l’appel de leur
nation et acheminer en un temps record, à bord
de deux gros porteurs de grosses quantités de
médicaments à partir de Pékin, est un signe qui
ne trompe pas et atteste dans sa grandeur, de la
disponibilité de notre Armée nationale
populaire, toujours au service de son peuple.
Des gestes forts qui n’ont pas été une fois

encore sans susciter un immense sentiment de
satisfaction dans les rangs de tous ces
Algériens, fiers de cette institution qui a toujours
été aux côtés du peuple et que voici, on ne
cessera de le répéter, à l’œuvre pour contribuer
à relever le défi de la vie et de l’espoir reconquis
aux côtés de tous ces Algériens reconnaissants
à ne plus en finir.  L’Armée nationale populaire,
en parfaite symbiose avec le président de la
République qui a toujours placé plus haut que
tout l’intérêt et la vie de son peuple en faisant
état depuis le début de cette pandémie de
gestes forts qui ont conquis les cœurs des
Algériens. Ces Algériens bloqués dans les
aéroports et désireux de retrouver les leurs en
cette conjoncture sensible et qui ont été
rapatriés suite à la décision du président de la
République depuis déjà Wuhan et l’apparition
des premiers cas de coronavirus.  Qu’il pleuve
alors, qu’il vente ou qu’il neige, l’Armée
nationale populaire, digne héritière de l’Armée

de libération nationale a toujours été au cœur
de ces zones montagneuses à ouvrir les voies
de l’espoir ou dans les villes pour accompagner
le hirak sans qu’une seule goutte de sang coule,
suscitant ainsi cette admiration que voua le
monde entier à un peuple, uni, abondant
résolument sur la voie d’une Algérie nouvelle.
En ces temps marqués par un formidable élan
de solidarité citoyenne et des efforts
d’envergure déployés chaque jour par l’État,
notre institution militaire, qui constitue dès lors
la fierté des Algériens, n’est pas une exception à
la règle en décidant de mobiliser ses moyens
humains et matériels, ses compétences et ses
équipements dans cet effort collectif qui tend à
endiguer cette pandémie et faire qu’une fois
encore le peuple s’en sorte victorieux. Telle est
l’image de mon pays, de ma nation, de mon
peuple que les maillons de la chaîne de la
solidarité et de la fraternité uniront à jamais.

F. Zoghbi

ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

Aux côtés du citoyen 

Le général major Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, effectuera,
aujourd’hui, une visite de travail et d'ins-
pection 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

Monsieur le Général-Major de s'enquérir
de l’exécution des mesures de préven-
tion contre la pandémie du Coronavirus,
inspecter quelques unités et présider une
réunion d'orientation avec le Commande-
ment et les cadres de la Région», précise
la même source. 

Le comité d’organisation des jeux Méditerranéens à
Oran a annoncé, dans un communiqué, la la nouvelle
date de la tenue des prochains JM qui devront se

dérouler du 25 juin au 5 juillet 2022. La
nouvelle date a été décidée en coordination
avec la concertation des instances
internationales compétentes. Le comité
d’organisation a transmis, par l’entremise de
son président, le ministre de la Jeunesse et
des Sports, au CIJM, une proposition de date
de déroulement des JM. Cette proposition a

été approuvée par toutes les parties.  «Ce choix prend
en considération les calendriers sportifs prévus en

2022 pour attirer les meilleurs athlètes méditerranéens
lors de ces joutes. La date de clôture sera, également,
un grand moment d’émotion, car l’Algérie célébrera le
60e anniversaire de l’indépendance. Un moment
historique qu’elle partagera, haut en couleurs, avec ses
illustres hôtes du bassin méditerranéen. Faisons de
ces nouvelles dates, une belle opportunité pour
organiser des jeux, les meilleurs possibles pour faire
rayonner l’Algérie et son peuple», conclut le document. 

A. S.

2e RÉGION MILITAIRE À ORAN

LE GÉNÉRAL MAJOR CHANEGRIHA 
EN VISITE DE TRAVAIL 

ET D’INSPECTION AUJOURD’HUI 

«Conformément aux orientations du haut
commandement de l'Armée nationale popu-
laire relatives à la satisfaction des besoins des
structures du ministère de la Défense natio-
nale et des différentes entreprises nationales
publiques et privées, s’inscrivant dans le pro-
cessus du développement des différentes in-
dustries militaires, notamment l'industrie
mécanique, et sous la supervision directe de
la Direction des fabrications militaires, il a été
procédé, ce lundi 04 novembre 2019 à Rouiba
en 1re Région Militaire, à la livraison de (338)
camions multifonctions de marque Mercedes-
Benz, produits par la Société AMS-MB de
Rouiba, destinés au transport de troupes,

transport routier, ainsi que des citernes à eau
et carburant, et ce, au profit de la Direction
centrale du matériel/ministère de la Défense
nationale, de la Direction générale de la Sû-
reté nationale et d’entreprises publiques et
privées», a indiqué, hier, un communiqué du
MDN.

«Cette nouvelle livraison démontre la ca-
pacité des entreprises de production méca-
nique relevant de l’Armée nationale populaire
à satisfaire dans les délais, les besoins expri-
més par leurs clients, avec des produits de
haute qualité et aux normes internationales»,
assure la même source.

INDUSTRIE MILITAIRE 
LIVRAISON DE 338 CAMIONS MULTIFONCTIONS MERCEDES-BENZ 

Au nom du président de la Répu-
blique, chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense
nationale, le général major Saïd Cha-
negriha, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire par intérim, a pré-
sidé, hier, la cérémonie d'installation
officielle du général Abdelghani
Rachdi, dans les fonctions de direc-
teur général de la Sécurité intérieure
par intérim, indique un communiqué
publié sur son site.

«Au nom de Monsieur le Président
de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense
nationale, j'installe officiellement, le
général Abdelghani Rachdi, dans les fonc-
tions de directeur général de la Sécurité in-
térieure par intérim, en remplacement du

général Ouassini Bouazza.  À cet effet, je
vous ordonne d'exercer sous son autorité et
d'exécuter ses ordres et ses instructions
dans l'intérêt du service, conformément au

règlement militaire et aux lois de la
République en vigueur, et par fidélité
aux sacrifices de nos vaillants chou-
hada et aux valeurs de notre Glo-
rieuse Révolution», a souligné le chef
d'état-major. Le général major a saisi
cette occasion pour donner, aux ca-
dres de cette Direction sensible, un
ensemble d'instructions et d'orienta-
tions portant sur la nécessité de
consentir davantage d'efforts au ser-
vice de l'Algérie et de ses intérêts su-
prêmes, tout en les exhortant à
s'aligner autour de leur nouveau res-
ponsable et de l'assister dans l'ac-
complissement de ses missions, à

travers leur engagement total et immuable
à s'acquitter de leurs missions, avec la ri-
gueur et la persévérance requises.

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE 
LE GÉNÉRAL ABDELGHANI RACHDI INSTALLÉ 

DANS SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 

DE LA PANDÉMIE 

Soixante-neuf (69) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19)

et 20 nouveaux décès ont été
enregistrés en Algérie, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 1.983 et

celui des décès à 313, 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. Il a, par
ailleur, annoncé la guérison de 601

personnes.

AMENDEMENT
CONSTITUTIONNEL
LA MOUTURE RELAYÉE
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX N’A AUCUN LIEN
AVEC LE PROJET DE LA
COMMISSION D’EXPERTS 
La mouture du projet d'amendement
de la Constitution, relayée récemment
sur les réseaux sociaux, «n'a aucun
lien avec le projet remis par la
Commission d'experts», a affirmé hier
un communiqué de la présidence de la
République.
«Une prétendue +mouture du projet
d'amendement de la Constitution+
qu'aurait remise la Commission
d'experts+ au Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
est relayée, depuis un certain temps,
sur les réseaux sociaux», indique le
communiqué. «De ce fait, il convient
d'apporter les précisions suivantes :
- Cette mouture n'a aucun lien avec le
projet remis par la Commission
d'experts, présidée par Pr. Ahmed
Laraba au Président de la République.
- Le Président de la République a
ajourné la distribution, pour débat, du
projet d'amendement de la Constitution
aux partis, à la société civile et aux
personnalités nationales, la
conjoncture n'étant pas favorable à un
débat aussi important que celui de
l'amendement constitutionnel, d'une
part et les efforts étant focalisés sur la
lutte contre la propagation de la
pandémie de COVID-19, d'autre part. 
- Une fois la pandémie enrayée, la
Présidence de la République
informera, de manière officielle,
l'opinion publique du début de la
distribution du projet d'amendement de
la Constitution pour enrichissement et
débat. 
- Toute information relayée
actuellement sur l'amendement
constitutionnel n'engage que ses
auteurs, qui seront poursuivis en
Justice, d'autant que cette mouture
falsifiée comporte une atteinte éhontée
à certaines constantes de la Nation et
à son identité», conclut la même
source. 

ILLIZI
GUÉRISON DE L’UNIQUE 

CAS ENREGISTRÉ 
DANS LA RÉGION    

L’unique cas du coronavirus (Covid-19)
confirmé dans la wilaya d’Illizi, âgé de 34
ans, s’est rétabli et se trouve toujours en
confinement sanitaire, a confirmé hier le
responsable de la cellule de vigilance à
la direction de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière (DSPRH)

Dr. Yacine Dib.

69 NOUVEAUX CAS
CONFIRMÉS, 20 DÉCÈS

ET 601 GUÉRISONS 

LA MANIFESTATION FIXÉE
DU 25 JUIN AU 5 JUILLET 2022

JM D’ORAN


