
l
le monde entier se mobilise face à une crise
sanitaire planétaire inédite. Ce constat rend vitale
une riposte intransigeante sur tous les plans. en

algérie, comme partout ailleurs, l’urgence s’impose aussi
d’amoindrir les conséquences du virus sur les plans
économique et financier. les pays touchés veulent
absolument éviter le spectre d’un déclin économique. Pour
sa part, le gouvernement algérien, sur instruction du
Président abdelmadjid tebboune, déploie tous les efforts
indispensables pour accomplir son devoir de protection de
la santé des citoyens. il lui faut également veiller à
maintenir les grands équilibres de notre économie
nationale et de poursuivre les efforts de reconstruction. la
tâche est difficile, mais non insurmontable quand on prend
la mesure de l’exemplaire mobilisation générale de nos
compatriotes, l’entraide et la solidarité remarquables
attestées par les esprits les plus rétifs. il faut reconnaître
que la pandémie s’est déclenchée chez nous brutalement

et dans des circonstances défavorables avec des prix des
hydrocarbures en forte baisse. le handicap est réel, dès lors
que notre économie demeure jusqu’à présent fortement
dépendante des cours et de la volatilité des marchés
pétroliers. Cela n’empêche pas les pouvoirs publics de
réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de supporter
les contrecoups d’une crise sanitaire dont la violence
demeure inégalée. le Premier ministre, abdelaziz djerad,
sur instruction du chef de l’état, a instruit les membres du
gouvernement de procéder à des concertations sectorielles
avec les organisations patronales et les syndicats de
travailleurs pour évaluer les impacts négatifs du Covid-19
sur l’activité économique. Chaque ministre est tenu
d’apporter son concours sur la problématique de
l’atténuation des effets induits par les mesures de
prévention et de lutte contre le coronavirus. 

le maintien de l’activité économique, la préservation de
l’emploi, le recours à des mesures de régulation restent
indispensables dans la conjoncture actuelle. l’effort
commun devra s’orienter d’abord sur l’évaluation, par
secteur d’activité, des impacts sur la situation financière et
de l’emploi. la réflexion devra être focalisée sur la prise de
mesures pour la survie des entreprises et la préservation de
l’outil national de production pour favoriser la reprise de la
croissance. les membres du gouvernement sont tenus
d’organiser cette concertation dans les plus brefs délais. M.
tebboune avait ordonné la création de commissions
spécialisées d’experts dont la mission est d’examiner la
situation économique en vue de la post-pandémie.
l’opportunité est propice pour mobiliser toutes les énergies
en mettant à profit le savoir-faire du peuple algérien et son
génie créateur pour capitaliser les efforts de sortie de crise.
l’algérie possède les moyens de relever le défi. 
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Le nouveau coronavirus est dix fois plus mortel que le virus responsable de la grippe A
(H1N1) apparue fin mars 2009 au Mexique, ont indiqué lundi les autorités sanitaires
mondiales, appelant à un déconfinement «lent». «Les données recueillies dans
plusieurs pays nous donnent une image plus claire de ce virus, de son
comportement, de la manière de l'arrêter», a déclaré le patron de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis
Genève. «Nous savons que le Covid-19 se répand rapidement et nous savons
qu'il est mortel : 10 fois plus que le virus responsable de la pandémie de grippe
de 2009», a-t-il ajouté.
Si la pandémie de nouveau coronavirus a fait près de 115.000 morts dans le
monde depuis son apparition en décembre en Chine selon un bilan établi à partir
de sources officielles, la grippe AH1N1 avait fait 18.500 morts selon l'OMS mais la
revue médicale The Lancet a estimé le nombre de morts entre 151.700 et 575.400.
Dans l'attente d'un vaccin contre le nouveau coronavirus SARS-Cov-2, l'OMS
appelle les pays à mettre en œuvre un dépistage généralisé des cas suspects, à leur
isolement et au suivi des contacts.
Mais, a reconnu lundi Tedros Adhanom Ghebreyesus, «l'ère de la globalisation signifie que
le risque de réintroduction et de résurgence de Covid-19 va continuer».
«Au final, la mise au point et la distribution d'un vaccin sûr et efficace vont être nécessaires
pour interrompre totalement la transmission», a-t-il dit.
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Météo

L'Assemblée générale des Nations unies a
décidé lundi de reporter les réunions prévues
en raison de l'impact de la pandémie de
COVID-19, ont rapporté mardi des médias
citant un communiqué de presse.
«Conformément à la décision 74/544 de
l'Assemblée générale (AG)», celle-ci a décidé
de reporter le «14e Congrès des Nations unies
sur la prévention du crime et la justice pénale»
jusqu'à nouvel ordre, précise le communiqué
cité par l'agence Chine nouvelle.
Ce congrès devait avoir lieu du 20 au 27 avril à
Kyoto, au Japon, avec des consultations
préalables prévues pour le 19 avril. 
Par ailleurs, la «quatrième Conférence des
zones exemptes d'armes nucléaires et la

Mongolie, 2020», qui devait se tenir au siège de
l'ONU à New York le 24 avril, sera reportée à
une période en 2021 qui sera décidée par
l'Assemblée générale lors de sa 75e session,
selon la même source.
La «Conférence 2020 des Nations unies pour
soutenir la mise en œuvre de l'Objectif de
développement durable» : conserver et utiliser
durablement les océans, les mers et les
ressources marines aux fins de développement
durable», qui devait se tenir du 2 au 6 juin à
Lisbonne, a également été reportée à une date
ultérieure. En outre, le «Dialogue interactif sur
l'harmonie avec la nature», prévu en marge de
la 74e session de l'Assemblée générale a été
annulé. 

REPORT DES RÉUNIONS DE L’AG ONU

MÉDIAS

LES INFORMATIONS
POSITIVES, CONTENU PRISÉ

Ensevelis sous les titres et les images inquiétantes depuis
plusieurs semaines, de nombreux internautes se tournent
vers les nouvelles positives, une demande à laquelle de
plus en plus de médias cherchent à répondre.     On n'avait
jamais autant cherché le mot «bonnes nouvelles» (good
news) sur Google aux Etats-Unis. Mieux, selon le site
9to5Google, le nombre de requêtes a sextuplé entre
décembre et mars.
Dans le monde de l'information, ils sont de plus en plus
nombreux à faire le choix de proposer des nouvelles
positives, même si elles sont encore souvent cantonnées à
une rubrique spécifique.
Le quotidien britannique The Guardian propose «The
Upside», quand Fox News, MSN, le site HuffPost ou Yahoo!
ont tous une page «bonnes nouvelles».
La plupart sont de création récente mais ont été lancées

avant la pandémie, comme «The Good Stuff» (les bonnes
choses), lettre d'information hebdomadaire du site de la
chaîne CNN, en février 2019.
Sur les trente derniers jours, le nombre d'abonnés à «The
Good Stuff», qui sélectionne des sujets réalisés par les
journalistes de la chaîne, a augmenté de 50%.
Dans un style plus amateur, l'acteur et réalisateur John
Krasinski («The Office», «Sans un bruit») a lancé le 29
mars «Some Good News», une émission hebdomadaire
sur YouTube qu'il présente lui-même.
Avec plus de quinze millions de vues pour le premier
épisode, «SGN» est devenu un petit phénomène, mi-
bulletin d'information, mi-happening.
Les nouvelles positives ont leurs spécialistes, leurs
historiques, principalement les sites américains Good
News Network, fondé en 1997, et britannique Positive

News, en 1993 (à l'époque en version imprimée).
«Notre trafic a triplé le mois dernier», révèle Geri Weis-
Corbley, fondatrice de «GNN», qui a atteint dix millions de
visiteurs uniques en mars.
Dans l'inconscient journalistique, les informations
positives ont souvent eu un statut inférieur aux autres,
parfois considérées comme accessoires, ou même
suspectes.
Mais depuis quelques années, une réflexion globale a été
engagée pour promouvoir un journalisme plus
«constructif», selon le mot d'ordre de Positive News,
tourné vers des solutions, qu'elles soient à l'état de
propositions ou de réalisations.
Le courant demeurait néanmoins marginal jusqu'ici.

L’édition du 14 avril 2020 a été tirée à 10500 exemplaires

EUROPE

La pandémie de coronavirus continue de sévir dans le monde mais certains des pays les
plus touchés entrevoient une lueur d'espoir: après l'Espagne, où «l'hibernation» économique
a pris fin, la France a fixé au 11 mai la date du début du déconfinement, et l'idée que «le pire est
passé» fait aussi son chemin aux Etats-Unis. Des responsables soulignent toutefois les dangers
de procédures de déconfinement trop rapides. «L'ère de la mondialisation signifie que le risque
de réintroduction et de résurgence de Covid-19 va continuer», a ainsi averti le directeur général
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. En Italie, où le
confinement et l'arrêt quasi total de l'activité économique imposé depuis plus d'un mois a
été prolongé jusqu'au 3 mai, quelques commerces, comme les librairies ou les laveries,

sont autorisés à rouvrir mardi dans certaines régions. Mais cet allègement,
annoncé le 10 avril par le chef du gouvernement Giuseppe Conte, reste
marginal. L'Autriche, elle, a  rouvert  mardi ses petits commerces,

estimant avoir suffisamment «aplati» sa courbe des
infections.

LUEUR D’ESPOIR DANS CERTAINS
DES PAYS LES PLUS TOUCHÉS

OMS

Touché par le Coronavirus, le Premier
ministre britannique Boris Johnson a quitté
dimanche l’hôpital Saint-Thomas de
Londres où il avait été admis une semaine
plus tôt et entamé sa convalescence dans
la résidence officielle de Chequers, au
nord-ouest de Londres.
Le Premier ministre britannique, qui avait
été admis le dimanche précédent à l’hôpital
Saint-Thomas puis transféré lundi soir en
soins intensifs avant d’en ressortir jeudi, a
clairement indiqué qu’il avait frôlé la mort.
«J’ai quitté aujourd’hui (dimanche) l’hôpital
après une semaine pendant laquelle le

NHS (service national de santé,) a sauvé
ma vie, cela ne fait aucun doute», a-t-il
déclaré dans une vidéo.
Aucune précision n’a été fournie sur la
durée de sa convalescence. Boris Johnson
se focalise sur son rétablissement, pas sur
le travail gouvernemental, a déclaré lundi à
la mi-journée le porte-parole de Downing
Street, se refusant à spéculer sur une
possible date de retour du Premier ministre
dans ses fonctions mais précisant qu’un
test subi par le chef du gouvernement avant
sa sortie de l’hôpital avait montré qu’il
n’était plus porteur du virus.

BORIS JOHNSON POURSUIT
SA CONVALESCENCE CHEZ LUI

GRANDE-BRETAGNE

LE VIRUS 10 FOIS PLUS MORTEL QUE LE H1N1

Actuel
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA PANDÉMIE

LE GOUVERNEMENT LANCE 
DES CONCERTATIONS SECTORIELLES

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit hier les membres du gouvernement de lancer 
des concertations sectorielles avec les organisations patronales et les syndicats, pour évaluer et contenir

l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’entreprise et la vie économique.

Dans une correspondance du
Premier ministre, dont l’APS
a obtenu une copie, les mem-

bres du gouvernement sont instruits
de «procéder, en application des ins-
tructions du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
chacun dans son domaine d’activité,
à une consultation avec les organi-
sations patronales et les syndicats
des travailleurs activant dans le
monde économique, autour de la
problématique de l’atténuation des
effets induits par les mesures de pré-
vention et de lutte contre le Corona-
virus, prises par l’État».
En effet, les mesures prises par

les pouvoirs publics pour la préven-
tion et la lutte contre la pandémie
impactent directement la vie écono-
mique et l’emploi, ce qui nécessite
une «solidarité nationale d’enver-
gure» pour le maintien de l’activité
économique, la préservation de
l’emploi et la prise par l’État de me-
sures de régulation rendues néces-

saire par cette conjoncture, souligne
M. Djerad.
En tenant compte des différentes

mesures déjà mises en œuvre par les
pouvoirs publics dans les domaines
bancaire, fiscal, parafiscal et des

marchés publics, l’effort commun
devra s’orienter d’abord sur l’éva-
luation, par secteur d’activité, des
impacts de la crise sanitaire sur la si-
tuation financière et de l’emploi des
entreprises, selon l’instruction du

Premier ministre. La concertation
devra être focalisée également sur le
maintien de l’activité économique
dans le strict respect des mesures de
prévention et de lutte contre le coro-
navirus, ainsi que la prise de me-
sures pour la survie des entreprises
impactés et la préservation de l’outil
national de production et de réalisa-
tion. 
Le troisième thème de la concer-

tation portera sur les modalités de
mobilisation et de gestion de la
sphère économique face à cette
conjoncture exceptionnelle que tra-
verse le pays, afin de sauvegarder
l’emploi et de préparer la reprise de
la croissance.
Les membres du gouvernement

sont tenus d’organiser cette concer-
tation «dans les plus brefs délais»,
selon l’instruction du Premier mi-
nistre, précisant que les recomman-
dations revêtant un caractère urgent
seront soumises aux hautes autorités
du pays avant le 23 avril en cours.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
LE FCE SALUE

L’INSTRUCTION DU
PREMIER MINISTRE
Le Forum des chefs d’entreprises

(FCE) s'est dit hier «satisfait» de l’ins-
truction du Premier ministre Abdelaziz
Djerad adressée aux membres du gou-
vernement pour le lancement de concer-
tations sectorielles avec les organisations
patronales et les syndicats, en vue d'éva-
luer et de contenir l’impact de la pandé-
mie de Covid-19 sur l’entreprise et la vie
économique. 
«Le Forum des Chefs d’Entreprises

accueille avec satisfaction l’instruction
du Premier ministre d'engager, dans les
plus brefs délais, la concertation avec les
organisations patronales et les syndicats
sur la situation des entreprises, et propo-
ser des mesures pour atténuer les effets
induits par le Covid-19», lit-on dans un
communiqué publié sur la page facebook
du FCE. Tout en assurant de sa «mobili-
sation auprès du gouvernement», cette
organisation patronale a estimé que «le
pays a besoin, plus que jamais, d’unir ses
forces pour lutter ensemble contre l’épi-
démie, préserver les entreprises et donc
les emplois», a ajouté la même source.
Le FCE avait plaidé, le 7 avril dernier,
par la voix de son président, Mohamed
Sami Agli, pour un plan de relance pour
minimiser l’impact de la pandémie
Covid-19 sur l’économie nationale et
sauver les entreprises algériennes en dif-
ficulté. «Nous sommes aujourd’hui frap-
pés de plein fouet par cette crise sanitaire
(...) nous sommes en contact permanent
avec nos membres et nous avons des re-
montées très négatives, la Covid-19 tue
malheureusement des humains, mais en
parallèle, elle est en train de tuer beau-
coup d'entreprises», a indiqué M. Agli,
lors d'une visioconférence en ligne. Les
entreprises, poursuit-il, souffrent d'une
crise qui s'installe d'une manière trans-
versale dans l’ensemble des secteurs
d'activité. Soulignant l'importance d’un
plan de relance pour l’après Covid-19,
M. Agli a estimé que les entreprises qui
sont «les soldats de demain» ont besoin
surtout d'un moratoire fiscal et parafis-
cal, et d'un report automatique des enga-
gements bancaires.

ÉCONOMIES 
DE LA RÉGION MENA 

CONTRACTION 
DE 3,3% EN 2020 
L'économie de la région Moyen-

Orient et Afrique du Nord (MENA) de-
vrait se contracter de 3,3% en 2020, à
cause du Covid-19, mais aussi de la
chute des prix du pétrole, selon le rapport
du FMI sur les perspectives de l'écono-
mie mondiale, publié hier.
La région MENA, qui comprend tous

les pays arabes et l'Iran, connaîtrait ainsi
sa plus faible performance économique
depuis plus de quatre décennies. À l'ex-
ception de l'Égypte, tous les autres pays
arabes verront leur économie s'enfoncer
cette année, selon le FMI. «La détériora-
tion rapide des perspectives écono-
miques mondiales due à la propagation
de l'épidémie, et la rupture de l'accord
entre pays producteurs de pétrole ont
pesé lourdement sur les prix des matières
premières», souligne le Fonds. Le rap-
port du FMI a été élaboré avant un nou-
vel accord, finalement conclu dimanche,
entre membres de l'Opep et autres pays
pétroliers non membres pour réduire la
production de 9,7 millions de barils par
jour, afin de soutenir les prix et faire face
à la chute de la demande. De mi-janvier
à fin mars, les prix du pétrole ont chuté
de 65% et ceux du gaz naturel de 38%,
selon le rapport. 
Le FMI a tenu à souligner que ses

prévisions de croissance sont «extrême-
ment incertaines», car les retombées éco-
nomiques de la pandémie dépendent de
facteurs difficiles à prévoir.

BAISSE DRASTIQUE DE LA CONSOMMATION DES PRODUITS PÉTROLIERS 
RECUL DE 50% DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE NAFTAL
La consommation des produits pétroliers, no-

tamment les carburants, a enregistré une baisse
drastique depuis le début du confinement sani-
taire, entraînant une baisse avoisinant les 50% du
chiffre d’affaires de la Société nationale de com-
mercialisation de produits pétroliers (Naftal), a
indiqué hier un responsable de l’entreprise.
Ce déclin de la consommation est observé de-

puis l’instauration du confinement sanitaire, à la
mi-mars, en raison de la propagation de l’épidé-
mie du coronavirus (COVID-19), réduisant la
consommation des produits pétroliers, tous types
confondus, à des taux allant de 50% jusqu’à 80%,
a expliqué à l’APS le directeur de la communica-
tion de Naftal, Djamel Cherdoud.
Par conséquent, la demande sur les essences

pour automobile (Normal, Super et Sans Plomb),
Gasoil, Sirghaz (GPlc), celle des carburants des-
tinés à l’aviation et à la marine, ainsi que sur les
lubrifiants, le gaz butane et le bitume, a «forte-
ment chuté» depuis, a-t-il indiqué.
En termes de volume, prenant en comparaison

les quantités commercialisées en deux journées,
l’une avant le confinement sanitaire, soit jeudi 13
février 2020, l’autre pendant le confinement sa-
nitaire, soit jeudi 9 avril 2020, M. Cherdoud, a
fait état d'«un recul drastique».

Ainsi, la consommation des essences pour au-
tomobile (Normal, Super et Sans plomb) est pas-
sée de 10.553 tonnes métriques (t), le 13 février
2020, à 6.157 t, soit une baisse de 42%, d’après
les chiffres du même responsable.
À la même période de comparaison, la de-

mande sur le Gasoil a chuté de 29.984 t à 16.955
t, soit un recul de 43%, celle du Sirghaz (GPLc)
de 2.197 t à 1.259 t, soit 43%, tandis que celle des
lubrifiants (huiles) est passée de 424 t à 163 t, soit
une baisse de 61%.
S’agissant des carburants destinés au transport

aérien, la baisse de la consommation a atteint un
taux de 87%, le volume ayant baissé de 1.997 t à
265 t, tandis que le gasoil destiné à la marine est
passé de 228 t à 47 t commercialisées, soit un
recul de 79%.
Pour le fioul BTS, également utilisé par les ba-

teaux, Naftal a enregistré une baisse de la de-
mande à hauteur de 74%, soit un recul de 582 t à
150 t des quantités commercialisées.
La vente du bitume, matériau utilisé notam-

ment dans les projets de l’habitat et les travaux
publics, a aussi reculé de 1.770 t à 974 t, soit une
diminution de 45%, tandis que la baisse des
ventes du gaz butane (bouteilles conditionnées) a
connu un recul 19%.

Interrogé sur les pertes économiques de Naftal,
compte tenu de ces chiffres, M. Cherdoud a es-
timé que sa société a perdu une moyenne de 50%
de son chiffre d’affaires, ajoutant que cette baisse
a, toutefois, fait augmenter le niveau de stockage
qui est de 90% pour le GPL (Propane et Butane),
et à 83% pour les carburants, tous produits
confondus.
Il a exclu, dans ce sens, toute éventualité de pé-

nurie en carburants, en dépit de l’arrêt du trans-
port mondial, car, avec ces niveaux de stocks, et
les volumes des raffineries locales qui continuent
à produire, «l’Algérie n’aura pas besoin d’impor-
ter les carburants pendant une bonne période», a-
t-il affirmé.
En outre, le même responsable a fait savoir que

la persistance de la pandémie du coronavirus et,
en conséquence, le maintien des mesures du
confinement sanitaire prises par les pouvoirs pu-
blics pour diminuer la propagation, accentue cette
tendance baissière de la consommation.
M. Cherdoud a indiqué que le recul des quan-

tités commercialisées durant la première dizaine
du mois d’avril (du 1er au 11 avril) avoisine et dé-
passe parfois, en termes de volume, celui enre-
gistré durant la totalité du mois de mars (du 1er
au 31 mars).

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
CONTINUITÉ DU SERVICE D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ 
«Les agents de Sonelgaz se déploient pour

l’énergie et doivent se protéger», dit M. Adel
Salhi, directeur de la concession de Bordj Bou-
Arréridj. «Notre devoir est d’assurer un service
continu. Les tâches administratives ont été ré-
duites suite aux instructions de la direction géné-
rale de la société pour éviter les contacts entre les
agents et entre ces derniers et le public», indique-
t-il. Il évoque la pertinence des call-centers qui
permettent d’être en relation avec la société à
n’importe quelle heure. 
Grâce au numéro vert, le «3303», le client

peut communiquer sa réclamation, demander des
explications et consulter sa facture. Le directeur
rappelle le report de la relève des index et la sus-
pension de coupure du courant électrique et de
l’alimentation en gaz naturel. M. Salhi indique
que ses services ont remarqué une évolution im-
portante des réclamations via ce canal et a noté
que les interventions se font en fonction des

conditions climatiques. Deux incidents liés au gaz
ont été enregistrés : une asphyxie et une explo-
sion. Pour l’électricité, aucune coupure n’a été
comptabilisée. Le seul incident noté à Medjana a
été vite traité, selon notre interlocuteur qui a dé-
claré que les équipes de la concession ont rétabli
le courant avant le couvre-feu. 

Développer le paiement électronique 

La société fournit le matériel de protection
comme les bavettes et les gants, en plus de l’équi-
pement de sécurité habituel, annonce notre inter-
locuteur qui tient à remercier les associations
locales et les entreprises de la région qui leur
fournit ce matériel gracieusement. M. Adel Salhi
indique que la société n’a pas attendu la pandémie
pour développer l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication. Il cite la
télé-relève de certains clients comme les indus-

triels, la gestion des équipements qui sont télé-
commandés à distance, la consultation électro-
nique des factures et le paiement électronique. 
Il regrette le manque d’engouement du public

qui préfère le paiement postal, ce qui représente
60% des opérations.

Le paiement électronique n’est utilisé qu’à
hauteur de 2 pour cent. Dans les agences, le taux
de règlement des factures est de 38%. «Nous de-
vons faire un effort pour sensibiliser quant à l’uti-
lité du procédé électronique et inverser la
tendance», note notre interlocuteur qui ajoute que
le contexte est une occasion pour une croissance
du paiement électronique. 
Les clients peuvent régler leurs factures en uti-

lisant leur carte CIB ou Dhahabia, comme ils peu-
vent consulter leurs factures et bénéficier de
toutes les prestations de Sonelgaz, déclare notre
interlocuteur.

F. D.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

L’évolution de la pandémie de Coronavirus (Covid-19) en
Algérie connaît une «stabilité», a affirmé hier le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, assurant l’absence d'«alerte» imposant un
confinement total pour la capitale.
«Grâce à l'utilisation de la chloroquine et à la prise de

conscience de la population, il y a une stabilité de la pandémie.
Nous sommes optimistes et actuellement, nous ne sommes plus
dans la situation connue au début. Nos hôpitaux ne sont plus sur-
chargés et nous nous améliorons tous les jours», a indiqué le mi-
nistre sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale. M.
Benbouzid a fait savoir que les patients qui ont été soumis au
protocole thérapeutique à base de chloroquine, peuvent désor-
mais quitter les structures hospitalières «au bout de 5 jours (au
lieu de 10) et poursuivre leur traitement chez eux», ajoutant que
«2.679 patients sont traités au moyen de ce protocole, alors que
sur les 1.983 cas confirmés de contamination au virus, 601 en
sont guéris». Outre ce protocole curatif, le ministre a tenu à sa-
luer la population pour sa «prise de conscience», tout en la
conviant au port du masque qui demeure un «bouclier» face à la
propagation du virus, assurant qu’il «n’existe plus de tension sur
ce produit fortement sollicité, dès lors que toutes les demandes
ont été satisfaites». Il a relevé qu’outre les 11 millions d’unités

existantes, «un lot de 50 millions de masques sera réceptionné
prochainement et destiné notamment aux hôpitaux et aux phar-
macies d’officine», soulignant également que «des milliers de
respirateurs sont disponibles, alors que seulement 100 malades
nécessitent actuellement le recours à ce type d’appareils». Inter-
rogé sur l’éventualité d’un confinement total de la capitale
comme c’est le cas pour la wilaya de Blida, M. Benbouzid a es-
timé qu'«il n’y pas d’alerte justifiant pour le moment cette me-
sure, mais tout est envisagé si la situation devait flamber». En
revanche, «si la situation continue d’évoluer positivement, la
probabilité d’un confinement partiel pour Blida, qui n’est pas in-
diqué pour le moment, n’est pas à écarter», a-t-il expliqué. M.
Benbouzid a, en outre, estimé que «si les chiffres sont plus ou
moins stabilisés, le meilleur indicateur demeure le nombre de
décès, avec une moyenne de 20 décès/jour», assurant qu'«aucun
scientifique dans le monde ne peut prédire une évolution ou une
baisse de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans les jours
à venir».
Abordant la question des tests inhérents au Coronavirus, le

ministre a justifié «la non-dotation du CHU de Blida en PCR par
la proximité de celle-ci avec Alger où se situe l’Institut Pasteur,
qui concentre ces examens», précisant avoir «priorisé des wi-
layas comme Ouargla, Oran et Constantine car confrontées aux

problèmes de kits et de transport». Tout en assurant, par ailleurs,
que le jeûne «n’a aucun rapport» avec le Covid-19, le ministre
a, toutefois, exprimé sa «crainte» que «durant les soirées du mois
sacré du Ramadhan, les jeunes se rassemblent autour d’un café
dans le cas où le confinement sera encore de vigueur». Revenant
sur les annonces faites lundi dernier par le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, en faveur du secteur de la santé,
le ministre s’est félicité, entre autres, de la prochaine mise en
place d’une agence nationale de sécurité sanitaire, qualifiant
celle-ci de «haute autorité aux prérogatives de veille, d’orienta-
tion et de structuration de ce département sensible».
«Cette agence vient à point nommé et nous serons à l’écoute

de cet organe qui sera comme un guide et un observatoire pour
le ministère. Elle sera dotée d’une autonomie totale et placée
sous l’autorité du chef de l’Etat qui en désignera les personnalités
scientifiques consensuelles qui la composeront», a-t-il détaillé.
Le ministre s'est félicité, à ce propos, de la reconnaissance

exprimée par le président Tebboune au corps médical à travers
des mesures incitatives, à l’instar de la suppression du service
civil. Il a, en outre, salué la décision de revoir de «fond en com-
ble» tout le fonctionnement du système de santé actuel, souli-
gnant que les priorités identifiées sont «la maternité, la lutte
contre le cancer, ainsi que les urgences médicales».    

Le président du Syndicat national des
pharmaciens des officines, Messaoud Belam-
bri, a indiqué que l'agence nationale de la sé-
curité sanitaire qui sera créée prochainement
aura pour mission de mettre en place des
plans prospectifs d'épidémies soudaines pour
permettre à l'État d’agir rapidement. S’expri-
mant à la Radio nationale, il souligne que
cette décision est très importante. 
Le Président de la République, Abdelmad-

jid Tebboune, accorde une place importante à
l'agence et ses décisions sont contraignantes.
Messaoud Belambri souhaite que la compo-
sition de l'agence soit au niveau de sa mission,
qu’elle élargisse son cercle de consultation et
fasse des recommandations, en particulier
pendant les épidémies, au lieu de créer des
commissions ad hoc.  Il a souligné que cette
agence a également pour rôle l’élaboration
d'une stratégie pour l'approvisionnement en
matières premières de l'industrie pharmaceu-
tique et l'intervention dans les situations d’ur-
gences afin de limiter la propagation de ces
maladies. Selon le président du SNAPO, le

système de santé en Algérie a besoin d'une ré-
forme globale. «Depuis 15 ans nous appelons
la tutelle à adopter cette démarche car nous
avons besoin d'une refonte totale du système
de santé des secteurs public et privé et des
pharmaciens. Nous étions peinés lorsque nous
avons vu que la majorité des membres de
l'équipe qui travaillent avec le professeur Di-
dier Raoult, à Marseille, en France, sont Al-
gériens», a-t-il déclaré.  Et d’enchaîner : «Il y
a 15 ans, nous avions un tissu industriel qui
répondait aux besoins locaux.» Il appelle le
président de la République à accorder davan-
tage d’intérêt à l'industrie chimique pour fa-
briquer des matières premières nécessaires
pour l’industrie pharmaceutique et la produc-
tion des médicaments à même de mettre fin à
la dépendance de l’Algérie.
Sur un autre registre, le président du Syn-

dicat a imputé l’augmentation des prix des
masques chirurgicaux au fait que les pharma-
ciens ne connaissaient pas leurs prix
puisqu’ils ne les vendaient pas auparavant. 
« Avec la propagation de l’épidémie du

Covid-19, ils ont commencé à les vendre sans
savoir leur prix réel, avec une marge bénéfi-
ciaire qui ne dépassait pas 5%», a-t-il soutenu,
révélant que 300.000 bavettes seront com-
mercialisées prochainement au niveau des
pharmacies à travers 15 wilayas.
Belambri a mis en garde contre le risque

de pénurie des médicaments en raison du re-
tard enregistré dans la publication des pro-
grammes d'importation, prévenant que
certains produits pour le traitement d'autres
maladies ne seront plus disponibles à la fin du
mois d’avril.  Il a également évoqué le retrait
de la chloroquine des pharmacies qui est uti-
lisée pour traiter d'autres maladies. 
«Nous avons sollicité le Premier ministre

au sujet de la distribution de la chloroquine
aux pharmaciens. Nous avons demandé que
la distribution soit simplifiée car plusieurs pa-
tients l'utilisent pour traiter d'autres maladies
d’autant plus que le médicament et son équi-
valent générique sont introuvables», a regretté
le président du Snapo.

Salima Ettouahria 

Khemis Ali, de la Fédération nationale
des personnels de la santé publique
explique que «les difficultés vont

croissant depuis plusieurs années». Il ajoute
que « la pandémie du Coronavirus a révélé à
l'opinion publique beaucoup d'anomalies et
manquements dans la gestion des structures et
établissements hospitaliers».
Pour M. Khemis, «la visite du président de

la République aux structures de santé a été
l'occasion pour lui de constater de près l'état
dans lequel se trouve l’hôpital public et le sec-
teur de la santé en général». 
Pour lui, les déclarations du président ar-

rivent à point nommé. Ce que déplorent le per-
sonnel de la santé, selon M. Khemis, «est de
ne pas pouvoir prodiguer des soins de qualité»
et il y a vraiment une exaspération prégnante
à l'hôpital partagée par tous les professionnels
de la santé». Soulignant ce qu'il estime être
«un décalage entre les exigences profession-
nelles et la réalité du terrain», M. Khemis es-
time qu'il est temps de réfléchir à «une
stratégie de réformes du secteur avec en prio-
rité, la formation en continu et envisager la
promotion de l’investissement dans le do-
maine de l'industrie pharmaceutique». Le syn-
dicaliste souligne l'importance de faire appel
à la collaboration entre les établissements hos-
pitaliers et les industriels afin de prendre en

charge les besoins des hôpitaux dans les plus
brefs délais et ne pas subir de pénuries, notam-
ment dans les périodes de crise, et limiter ainsi
le recours à l'importation des équipements so-
phistiqués». M. Khemis estime par ailleurs,
qu'il faut revoir la loi n°18-11 sur la santé, no-
tamment les dispositions relatives à la création
d'une carte sanitaire adaptée aux spécificités
de chaque région.  Le syndicaliste fait savoir
qu'il faut réfléchir à la répartition des spécia-

lités sur la carte sanitaire pour pallier au
manque de personnels et l'accroissement de
l'activité dans l'objectif de réduire le fossé
entre les régions en matière d'accès aux soins
et garantir à toute la population un accès équi-
table à des services de qualité.
Lounès Ghachi, président du Syndicat al-

gérien des paramédicaux, salue l'intérêt ac-
cordé à la création de l'Agence nationale de la
sécurité sanitaire. Cependant, il estime que les

défaillances constatées jusque-là sont la
conséquence logique d'une crise de gestion
structurelle du secteur de la santé.
Pour le président du Syndicat, les respon-

sables doivent se pencher sur les problèmes
de gestion et sur le plan organique pour sortir
le système de santé de l’état de déliquescence.
«La volonté de réforme se heurte le plus sou-
vent au mur épais de la bureaucratie et de la
lenteur de la mise en œuvre des stratégies pu-
bliques», dit-il. 
Il importe, selon M. Ghachi, «d'impliquer

les professionnels de la santé dans les straté-
gies élaborés par les autorités publiques». 
Il ajoute que «la restructuration totale du

secteur de la santé est une exigence et ne pas-
sera pas sans la mise en place des moyens
pour accompagner au quotidien les profes-
sionnels de santé». Pour lui, «ces derniers sont
sur le terrain et sont mieux placés pour réflé-
chir sur les défaillances» et explique que l'épi-
démie a montré que le pays possède des
infrastructures et des compétences dans tous
les établissements. «Le développement des
structures et équipements sanitaires et la for-
mation de la ressource humaine sont égale-
ment parmi les piliers de la réforme», estime
M. Ghachi.

Tahar Kaïdi

M. ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ 
L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE CONNAÎT UNE STABILITÉ

MESSAOUD BELAMBRI, PRÉSIDENT DU SNAPO
L’AGENCE DE SÉCURITÉ SANITAIRE, UNE NÉCESSITÉ

RÉFORME DU SECTEUR DE LA SANTÉ

LES PROFESSIONNELS SALUENT 
L’ENGAGEMENT DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Des mesures de restructuration totale du système national de santé seront prises en même temps que l'amélioration des conditions de travail des
professionnels du secteur, a déclaré, lundi dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

ABROGATION 
DU SERVICE CIVIL

LE SNPSSP ACCUEILLE
FAVORABLEMENT

LA DÉCISION 
Le Syndicat national des praticiens spécialistes

de la santé publique (SNPSSP) a accueilli favora-
blement, hier, la décision du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, portant abrogation
du service civil, soulignant que "cette mesure ser-
vira la santé publique". Le président du SNPSSP,
Dr Mohamed Yousfi s’est félicité de la décision
prise par le Président de la République qu’il a qua-
lifiée d'"équitable", soulignant avoir défendu, de-
puis 2002, l’abrogation du service civil pour les
médecins spécialistes. Pour ce qui est des mesures
incitatives concernant la perception d’un double
salaire pour les médecins désirant travailler dans
les régions démunies, le syndicaliste a mis l’accent
sur la nécessité d’accompagner ces mesures par
d’autres sur le plan social pour "maintenir ce corps
dans le secteur public".
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Àl’issue de la cérémonie d’ac-
cueil à l’entrée du siège du
Commandement de la Ré-

gion, le Général Major a observé un
moment de recueillement à la mé-
moire du défunt Moudjahid «Boudje-
nane Ahmed» dit «Si Abbès», dont le
nom est porté par le siège du Com-
mandement de la Région. Pour la cir-
constance, il a déposé une gerbe de
fleurs devant sa stèle commémorative
et récité la Fatiha à sa mémoire et à
celle de nos valeureux Chouhada.
Ensuite, le Général Major s’est

réuni avec les cadres de la Région, en
présence des représentants des diffé-
rents corps de sécurité, où il a suivi
un exposé présenté par l'Adjoint au
Commandant de la 2e Région mili-
taire, portant sur les diverses mesures
prises pour faire face à l'épidémie du
Coronavirus, et ce avant de pronon-
cer une allocution d’orientation sui-
vie par l’ensemble des cadres des
unités de la Région via visioconfé-
rence. Dans cette allocution, le Géné-
ral Major a mis l’accent sur
l’importance des mesures prises par
les hautes autorités du pays pour la
prévention de la pandémie du Coro-
navirus, comme il a salué le peuple
algérien pour sa compréhension et
son élan de solidarité, visant à atté-
nuer les répercussions de la crise sa-
nitaire sur les nécessiteux et sur la

classe démunie : «Notre pays a pris,
sous la conduite de Monsieur le Pré-
sident de la République, Chef Su-
prême des Forces Armées, Ministre
de la Défense Nationale, un ensemble
de mesures préventives dès les pre-
miers jours de l’apparition des pre-
miers cas d’épidémie.
Il est évident que ces mesures per-

tinentes prises par le Haut Comman-
dement du pays n’auraient pu donner
leurs fruits sur le terrain, sans la com-
préhension et la conscience de notre
peuple, ainsi que sa patience face aux
épreuves et aux adversités. En effet,
comme un seul homme, tel qu’il nous

a toujours habitués, notre peuple a
apporté son soutien et son appui à son
État, en faisant acte de solidarité avec
ses concitoyens nécessiteux, dans un
élan d’entraide historique. Pour ce
noble peuple algérien, auquel nous
vouons tant d’estime et de respect,
nous sommes prêts au sein de l’Ar-
mée Nationale Populaire à nous sa-
crifier et à consentir des efforts aussi
laborieux que dévoués pour en assu-
rer le bien-être et la sécurité sur tous
les plans et dans tous les domaines.
Preuve en est, le succès remarquable
des équipages relevant de nos Forces
Aériennes à dresser un pont aérien

entre l’Algérie et la Chine Populaire,
pour acheminer, en un temps record,
les matériels et équipements médi-
caux, ce qui dénote, encore une fois,
la grande disponibilité opérationnelle
de l’ensemble des composantes de
l’Armée Nationale Populaire à inter-
venir dans toutes les conditions et les
circonstances.» 
À l’Hôpital Militaire Régional

Universitaire d’Oran, le Général
Major a suivi une présentation don-
née par le directeur de l'Hôpital por-
tant sur les efforts consentis pour
faire face à l'épidémie du Coronavi-
rus, pour inspecter ensuite le service
dédié aux contaminés, où il a tenu à
exprimer l’estime et la gratitude de
tous les personnels de l’Armée Natio-
nale Populaire aux cadres et person-
nels des corps médical et
paramédical, pour les efforts qu’ils
fournissent chaque jour en étant mo-
bilisés sur le premier front face à
cette épidémie. 
À ce titre, il les a exhortés à

consentir davantage d’efforts dé-
voués, dans un cadre coordonné et
synergique, dans l’objectif d’assurer
la prise en charge médicale néces-
saire des personnes infectées parmi
les personnels militaires, et d’être
prêts à intervenir, en cas de besoin,
pour apporter l’assistance aux ci-
toyens et contribuer à diminuer

la charge sur le système sanitaire na-
tional. À l’École d’Application de la
Santé Militaire à Sidi Bel-Abbès, le
Général-Major a inspecté, de près,
l’hôpital de campagne qui dispose de
tous les équipements modernes et les
moyens médicaux permettant de
prendre en charge un nombre consi-
dérable de personnes touchées par le
virus Covid-19.
Le Général-Major a également ef-

fectué une visite à l’École des Cadres
de l’Infanterie à Sidi Bel-abbès, où il
a donné aux cadres et personnels de
l’École, des instructions et orienta-
tions portant dans l’ensemble sur la
prévention de la propagation de l’épi-
démie du coronavirus et sur la néces-
sité de prendre les mesures
nécessaires y afférentes. 
Il a aussi mis l’accent sur l’impé-

ratif d’accorder une importance ma-
jeure à la principale mission confiée
à l’École, à savoir la formation, celle-
ci devant faire du militaire une per-
sonne consciente, au fait de tous les
détails du métier des armes, et à
même d’accomplir ses missions avec
honnêteté, professionnalisme et com-
pétence. Par ailleurs, une formation
de base solide constituera un capital
cognitif à même de le préparer à en-
tamer sa carrière professionnelle avec
succès.

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, a appelé, hier à Alger, l'ensemble des entre-
prises et acteurs économiques à fournir les artisans de matières
premières entrant dans la production des moyens et équipements
de prévention contre le Covid-19.
Lors d'une déclaration à la presse, à l'issue d'une visite d'ins-

pection d'un atelier de production de bavettes et d'autres moyens
de prévention contre le Covid-19, accompagnée de la ministre
de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou , le ministre a insisté sur «la nécessité d'apporter
de l'aide aux artisans qui se sont portés volontaires pour la pro-
duction des matériels de prévention contre cette pandémie, et ce
en leur fournissant les appareils de stérilisation et les matières
premières».  Saluant «le grand élan de solidarité manifesté par
les artisans en cette conjoncture délicate que traverse le pays en
vue d'assurer les moyens de prévention conformes aux standards
en vigueur, en dépit du manque de moyens», M. Mermouri a mis

l'accent sur l'importance «d'encourager l'action bénévole et hu-
manitaire enracinée dans la culture de la société algérienne».
À cette occasion, le ministre a fait état de «la production de

plus de 500.000 masques médicaux et de milliers d'autres équi-
pements dont des tabliers, combinaisons et autres».
Après avoir souligné que toutes les Chambres d'artisanat et

des métiers au niveau national se sont inscrites dans cette dé-
marche humanitaire, M. Mermouri a rappelé qu’un nombre
considérable de bénévoles y participent dans l'objectif d'endiguer
la propagation de cette pandémie mortelle».
Il a, dans ce contexte, souligné l'importance de «la coordina-

tion avec le ministère de la Solidarité nationale pour aider les ar-
tisans à concrétiser leurs différents projets sur le terrain». De son
côté, la ministre de la Solidarité nationale a salué «l’élan de so-
lidarité et les initiatives bénévoles des artisans et de la société
civile dans la conjoncture difficile que traverse le pays, en raison
de la propagation de l'épidémie du Covid-19», faisant part de «la

disponibilité de son secteur à soutenir les artisans et les jeunes
en leur accordant des micro-crédits dans le cadre de l’Agence
nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) pour la réalisa-
tion de leurs projets», notamment dans le domaine de la produc-
tion d’équipements médicaux qui nécessite, a-t-elle dit, «l'accord
du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière». 
La ministre a évoqué, dans ce cadre, la plate-forme électro-

nique mise en place par son département pour faciliter l’enregis-
trement de tels projets, indiquant qu'elle sera bientôt présentée
dans les médias.
Par ailleurs, Mme Krikou n’a pas manqué de saluer le rôle des

femmes algériennes parmi les artisanes, les médecins, les infir-
mières et les employées, qui, a-t-elle affirmé, «n’ont de cesse de
participer aux actions humanitaires et bénévoles, aux côtés des
hommes, afin d'aider les citoyens à lutter contre la pandémie».

VISITE DU GÉNÉRAL MAJOR SAÏD CHANEGRIHA EN 2e RÉGION MILITAIRE À ORAN

L’ANP PRÊTE À TOUS LES SACRIFICES 
POUR ASSURER LE BIEN-ÊTRE DU PEUPLE

Dans la dynamique de ses visites d’inspection aux différentes Régions militaires et dans le cadre du suivi du degré d'exécution des mesures prises pour la lutte
contre l'épidémie du Coronavirus, Monsieur le Général Major Saïd Chanegriha, Chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire par intérim, a effectué, 

hier, une visite de travail et d’inspection en 2e Région militaire à Oran.

PRODUCTION DES ÉQUIPEMENTS DE PRÉVENTION 
M. MERMOURI APPELLE LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 

À AIDER LES ARTISANS

Le confinement reste le «meilleur moyen»
de freiner la propagation du coronavirus Covid-
19, a souligné le directeur général de l'Institut
Pasteur d'Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar, esti-
mant que l'Algérie n'a pas besoin d'un dépistage
massif. «Quelle que soit la stratégie de dépis-
tage, le confinement reste le meilleur moyen de
freiner la transmission du virus», a affirmé le
Dr Derrar, dans un entretien au quotidien natio-
nal Liberté, précisant que le confinement à
large échelle «est une stratégie de contrôle du
virus», car «il réduit le nombre de contacts, et
donc le nombre de personnes contaminées par
un sujet positif». Il a fait remarquer, à ce pro-
pos, que la Corée du Sud, qui a adopté cette me-
sure en «première intention», a réduit la courbe
de l'épidémie «rapidement», tandis que les pays
du sud de l'Europe, qui ont «tardé à prendre une
telle décision, l'ont chèrement payé». Pour le
directeur général de l'IPA, l'isolement partiel de
la population est aussi «efficace», expliquant
que «dans certaines zones, on ne parle même

pas de circulation du virus, mais de foyers
ponctuels, c'est-à-dire quelqu'un venu d'une
autre wilaya ou un résident en contact avec une
personne arrivée dans sa région». «La wilaya
est néanmoins indemne de la circulation du co-
ronavirus. Le confinement n'a pas vraiment sa
raison d'être. Par contre, dans les villes où le
virus circule, comme Blida et Alger, le confine-
ment s'impose pour pouvoir rompre la chaîne
de transmission», a-t-il ajouté. 
Revenant sur les raisons qui ont poussé

l'Algérie a ne pas recourir au dépistage massif,
il a fait savoir que de nombreux pays n'ont pas
opté pour cette mesure. 
«Cela dépend, en fait, des objectifs assignés

à la stratégie de lutte contre le coronavirus», a-
t-il dit, ajoutant que «nous n'avons pas besoin,
dans l'état actuel, d'un dépistage massif auquel
on peut faire appel en fonction aussi des
moyens de diagnostic et de dépistage dont nous
disposons». Concernant les tests de dépistage,
le Dr Derrar a indiqué que l'IPA a reçu, cette se-

maine, «jusqu'à 240 prélèvements et, à d'autres
périodes, 100 échantillons. En moyenne, entre
150 et 160 tests sont réalisés par jour». Relevant
qu'une «certaine stabilisation» du nombre des
prélèvements est observée actuellement, il a in-
diqué, en outre, qu'«avec ses annexes, l'Institut
Pasteur peut analyser quotidiennement jusqu'à
400 échantillons». Sur le risque d'avoir de faux
diagnostics, le spécialiste a expliqué que «le
virus passe par une étape où il n'est pas détec-
table. Un cas négatif peut être testé positif dans
une deuxième phase», en citant le cas de l'ado-
lescente de 16 ans décédée en France. 
À ce propos, il a mis l'accent sur le fait que

le prélèvement «soit fait correctement», affir-
mant que l'IPA «reçoit régulièrement des échan-
tillons aveugles de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) que nous analysons comme une
épreuve de fiabilité. Nous avons 100% de réus-
site», faisant savoir que «jusqu'à présent, l'Al-
gérie ne connaît pas une circulation intense du
virus». Pour le Dr Derrar, l'Algérie «est à l'abri

d'une grosse épidémie», affirmant qu'elle
«n'aura pas le profil de circulation comme aux
États-Unis et en Europe». «Ce que je peux dire,
le pic plateau en Algérie sera inférieur à celui
observé en Europe et en Amérique», a-t-il dit.
«Nous atteindrons un pic épidémique qui se sta-
bilisera. Cette stabilisation durera un certain
temps jusqu'à ce que le virus ne trouve plus de
sujets à contaminer. La courbe redescendra pro-
gressivement», a-t-il estimé. 
Il a ajouté, dans le même contexte, qu'«en

clair, c'est tout à fait normal qu'on recense des
cas confirmés chaque jour», relevant que «cela
prouve que nous parvenons à les trouver. Mais
avoir un jour 100 cas et le lendemain 5.000 est
un scénario non envisageable», a-t-il souligné.
Par ailleurs, interrogé pourquoi le taux de mor-
talité est-il si élevé en Algérie, le Dr Derrar a af-
firmé que «c'est une erreur», expliquant que «le
taux de mortalité est rapporté au nombre de pa-
tients contaminés au coronavirus hospitalisés et
non à tous les cas positifs».

LE DG DE L’INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE : 
«LE CONFINEMENT RESTE LE MEILLEUR MOYEN DE FREINER LA PROPAGATION» 
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n LE Dr OTMANE TELBA CHERIF, PSYCHIATRE : 

«LE CONFINEMENT EST UN ACTE ALTRUISTE»
l Des conseils et exercices de relaxation en ligne.

l Nous combattons une épidémie, mais aussi une «infodémie». 
l Les services de consultations, ainsi que ceux des urgences psychiatriques travaillent H24 7j/7.
Le docteur Otmane Telba Cherif,

médecin psychiatre au niveau du ser-
vice de psychiatrie légale de l'hôpital
Frantz-Fanon de Blida, assure que le
confinement est un acte positif et al-
truiste. Il constitue la seule stratégie ef-
ficace pour éviter une catastrophe à
l'italienne.

El Moudjahid : Le confinement
sanitaire est nouveau pour les Algé-
riens. Du coup, certains se retrouvent
enfermés en famille. Votre avis en
tant que spécialiste de la santé men-
tale ?

Dr Otmane Telba Cherif : L'Algé-
rie, comme partout ailleurs dans le
monde, fait face à une situation inédite
à cause de la pandémie du coronavirus.
Des mesures de prévention et de confi-
nement, avec une distanciation sociale,
restent la seule stratégie efficace pour
éviter une catastrophe à l'italienne.
Cette situation peut générer une forte
charge émotionnelle et de l'angoisse,
parfois difficile à contrôler et qui peut
même donner lieu à des attaques de pa-
nique, des troubles du sommeil, une hu-
meur dépressive et des crises de
colère... que ce soit chez la population
générale ou chez des personnes avec
une vulnérabilité psychique. D'où l'in-
térêt d'un accompagnement psycholo-
gique et d'une prise en charge rapide
des personnes vulnérables, afin d'éviter
d'éventuelles complications de leur état
de santé.

Nombreuses sont les personnes,
jeunes et vieux, qui déclarent ne pas
supporter le confinement. Y a-t-il une
explication à cette situation ? 
Le confinement provoqué par la

crise sanitaire est venu chambouler le
rythme de vie des Algériens, les privant
de leurs libertés de circulation, ce qui
provoque un sentiment de frustration et
d'emprisonnement. Je comprends les
personnes qui se sentent emprisonnées,
mais il faut voir le bon côté des choses.
Se confiner est un acte positif et al-

truiste pour se protéger et protéger
notre entourage et mettre fin le plus ra-
pidement possible à cette pandémie.
Parmi les facteurs pouvant avoir un

impact sur le confinement en lien avec
l'épidémie COVID-19, les fakenews
qui alimentent l’angoisse. Nous
sommes en train de combattre non seu-
lement une épidémie de Coronavirus,
mais aussi une «infodémie» ou l'épidé-
mie des infox et des fake news. Ces in-
formations fausses ou inexactes
fragilisent les stratégies de combat
contre la véritable épidémie et peuvent
s'avérer dangereuses et contreproduc-
tives pour le système de santé et la po-
pulation, d'où l'intérêt de s'informer que
par le biais des sources officielles et
d'éviter de lire et de relayer toutes les
nouvelles alarmistes et parfois fausses
et farfelues qui circulent et qui ne font
qu’accentuer notre angoisse.

Le confinement n’est pas sans
conséquence, notamment sur les per-
sonnes qui souffrent déjà de troubles
psychiques. Quelles sont les précau-
tions recommandées? 
Le sentiment d'emprisonnement et

de solitude, la peur d'attraper le virus,
une visibilité floue sur la suite des évé-

nements, sont tous des éléments pour-
voyeurs d'anxiété et de déprime, que ce
soit chez la population générale ou vul-
nérables qui souffrent déjà de troubles
psychiques. Pour cela, j'ai mis récem-
ment dans ma page Facebook que je
gère : «Mon Psychiatre Algérie» un nu-
méro de téléphone mis à la disposition
de tous ceux qui veulent avoir des
conseils et/ou une orientation dans le
domaine de la psychiatrie. Pour les per-
sonnes qui sont sous   traitement, il ne
faut surtout pas arrêter le traitement, et
je tiens à les informer que les services
de consultations ainsi que ceux des ur-
gences psychiatriques, travaillent H24
7j/7, et je les encourage à entrer en
contact avec leur médecin traitant ou de
se présenter au niveau des consultations
et/ou urgences psychiatriques en cas de
problèmes.

Quelques conseils pour lutter
contre l'angoisse du confinement : 
• Il faut savoir que c'est normal et

naturel de ressentir de l'anxiété par rap-
port aux mesures de confinement. Il
faut que les gens restent au maximum
en contact avec leurs proches par
Skype, Whatsapp, Messenger, télé-
phone... pour surmonter cette solitude,
et ne pas hésiter à partager ses ressentis,
ses peurs, son mal-être et ses joies avec
eux.
• Il faut prendre le temps de faire

des choses que l'on aime et que l'on n'a
pas le temps de faire d'habitude (lire un
livre, regarder des séries, faire du sport,
écrire, ranger son armoire, faire un mé-
nage plus en profondeur, prendre soin
de son conjoint, jouer avec ses enfants,
réparer un objet faire du télétravail...) 
• Il y a aussi plein d'exercices de re-

laxation en ligne qui peuvent vous dé-
tendre si vous êtes anxieux. 
• Essayez de garder un bon rythme

de sommeil en s'exposants aux rayons
de soleil chaque jour.
• Une dernière chose, il faut garder

à l'esprit que ce confinement est mo-
mentané sur plusieurs semaines voir,

2 ou 3 mois au grand max, donc pa-
tience car Cheda wat’zoul.

Quelles réactions peut provoquer
la maladie, en particulier chez les pa-
tients atteints du Covid-19 et leurs fa-
milles ? Une prise en charge
psychologique est-elle nécessaire ?
Pour être honnête, on ne les connaît

pas au sens scientifique du terme. La si-
tuation est en effet inédite et, par consé-
quent, son impact le l’est aussi. De ce
fait, un suivi et une prise en charge psy-
chologique chez des patients atteints de
coronavirus et leur entourage est plus
qu'indispensable, afin d'accompagner le
sujet et sa famille dans cette épreuve et
prévenir d'éventuelles complications
psychiatriques par la suite. 

La psychiatrie met-elle en garde
contre l’après confinement ?
Des études sur des confinements

imposés depuis 2004 notamment lors
des épidémies de SRAS, d'Ebola et de
la grippe H1N1, font ressortir les élé-
ments suivants : Premier constat, le
confinement semble mettre en danger
le lien social, puisqu'on ne peut plus
voir ni famille, ni amis, ni collègues et
qu'on est privés de la satisfaction que
peut procurer le travail et l'interaction
sociale.  Du coup, le risque de violences
est, de plus, accru par la contrainte de
rester 24 heures sur 24 avec ses
proches. Les études réalisées en Chine
montrent qu'on voit monter une colère
et une angoisse qu'on va faire passer sur
ceux qui sont à côté de nous, d'où l'in-
quiétude particulière contre les vio-
lences conjugales. En outre, la plupart
des études analysées concluent à des ef-
fets psychologiques négatifs, dont des
troubles émotionnels, des dépressions,
des insomnies, des symptômes de stress
post-traumatique, de la colère et le plus
souvent, une humeur maussade.

Entretien réalisé par :
Neila Benrahal 

À CHACUN

Il a reconnu également avoir peur
de transmettre et de devenir un ac-
teur véhiculant le virus au risque

de contaminer ses proches. Néan-
moins, il soutient que «de toute situa-
tion négative nous pouvons toujours
en tirer des points positifs. 
C’est bien de se retrouver en fa-

mille pour partager les choses simples
de la vie qu’on avait malheureusement
oublié». 
«Par exemple on partage un mo-

ment pour voir ensemble un film ou
encore pratiquer le rite religieux qui
devient un moment convivial pour
tous, hommes, femmes et enfants se

retrouvent pour prier Dieu suite à la
fermeture des mosquées», soutient-il .

Je veux revenir à l’école

Lyna Djafri, une fillette de 9 ans,
élève en 4e année dans une école pri-
maire, est consciente de la crise sani-
taire. «C’est quand le Président
Tebboune nous a demandé de rester
chez nous et de ne pas sortir après 19h
et par la suite 15h», a-t-elle répondu à
une question sur sa conception du
confinement. Comme ses parents tra-
vaillent, elle passe la journée à la mai-
son avec son frère Yanis. Le matin,

je fais des mathématiques et le soir de
la langue arabe. Mais c’est dommage
qu’on ne donne pas de cours à dis-
tance à la télévision aux élèves de 4e
année», a-t-telle regretté. La petite a
confié qu’elle s’ennuie beaucoup. Elle
veut reprendre le chemin de l’école et
rencontrer ses deux meilleures co-
pines Biba et Omnia. 
«On se parle souvent au téléphone

mais on ne peut ni se voir ni se rendre
l’une chez l’autre. J’ai envie de sortir
faire du vélo avec mon frère surtout
qu’il y a moins de monde et de voi-
tures dans les rues». Les premiers
temps, la fille s’est adaptée à la situa-

tion, grasse matinée, jeux et plus de li-
berté et de temps passé avec son chat
«Coton» mais aujourd’hui, elle ré-
clame haut et fort qu’elle veut «sor-
tir».  A cette angoisse des enfants,
s’ajoute celle des parents, inquiets de
la situation et de leur activité profes-
sionnelle. A l’exemple de Ryma, coif-
feuse dans un salon à Alger-Centre.
«Je commence un peu à craquer. J'en
ai marre. Je suis une femme active et
je ne peux pas rester sans travail. Je ne
peux pas également travailler chez
moi, pour des raisons de prévention.
Le confinement, ce n'est pas des va-
cances pour moi», s’est-elle plainte. 

Je me découvre 

Sarah, journaliste, est bloquée en
France depuis plus d’un mois. «Je vis
difficilement ce confinement loin de
ma famille et de mes amis. En plus, je
m’inquiète beaucoup pour mes pa-
rents. Sinon à part ça, je n’ai jamais
passé autant de temps devant la télé-
vision que depuis l’entrée en vigueur
du confinement. 

J’essaie de m’occuper comme je
peux. J’ai concocté plein de nouvelles
recettes en cuisine, je me découvre
une nouvelle passion pour la pâtisse-
rie. Je compte les jours les heures et
les secondes pour rejoindre mon cher
pays et revoir les miens en bonne
santé», confie-t-elle. «Je ne voudrais
pas entendre qu’une de mes connais-
sances ait perdu un de ces proches. Ça
m’anéantira», dit-elle. Redouane Bou-
hidel, enseignant universitaire, assure
qu’il respecte le confinement sanitaire
et en profite pleinement. «En ma qua-
lité d’enseignant universitaire, je
veille à la continuité pédagogique
avec les étudiants. Je prépare les cours
et je les transfère à l’université pour
être mis sur la plateforme des cours à
distance. Je suis en contact permanent
avec mes étudiants et je ne ressens sin-
cèrement pas le vide».  Il confie que
le confinement lui a permis de se
consacrer à la recherche. «Je prépare
un projet de livre sur le Coronavirus
et son impact sur les relations interna-
tionales», souligne-t-il.

lll

Le confinement sanitaire a contraint les
citoyens à s’adapter à une situation inédite.
Témoignages de citoyens.  Nassim I., cadre

dans une entreprise publique, confie que
face à cette situation totalement inédite à

laquelle fait face le monde entier 

nHADJER DAHMANI,
SOCIOLOGUE 
DE LA FAMILLE 
ET DE L’ENFANCE :
«LA FAMILLE 
EST FACE 
À UNE ÉPREUVE
SOCIALE
INÉDITE» 
Pour la sociologue de la
famille et de l’enfance, Hadjer
Dahmani, également
enseignante, la famille
algérienne est confrontée à
plusieurs défis et une épreuve
sociale inédite, en raison du
confinement sanitaire partiel
ou total notamment. «C’est une
période très sensible. Le lien
familial est mis à l’épreuve, en
raison du changement sans
précédent et sans préparation
dans le mode de vie. Il y a un
bouleversement. Les gens se
sont retrouvés, tout à coup,
confinés chez eux, suite à la
fermeture des établissements
scolaires et les espaces de
loisirs, provoquant des
périodes intenses de stress, de
nervosité ou d’anxiété». La
sociologue insiste sur
l’impératif de gérer cette
période avec souplesse et
sagesse, loin de l’anxiété qui
peut diminuer l’immunité.
«Cela a des conséquences sur
la santé morale de la personne
et le système neurologique.
Cela peut conduire à d’autres
maladies en période post-
coronavirus». La sociologue
recommande de tirer profit de
cette période difficile du
Coronavirus pour renforcer, au
sein de chaque foyer, la culture
familiale, notamment pour
celles qui vivent pour la
première fois un confinement
total. 

Neila B.

VIVRE LE CONFINEMENT
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VIVRE LE CONFINEMENT

n LE Pr OMAR OUDAINIA, SOCIOLOGUE
ET ENSEIGNANT UNIVERSITAIRE :

«IL FAUT VOIR L’AUTRE FACE DE LA PANDÉMIE, 
CELLE DE L’INCUBATEUR DE L’ALGÉRIE NOUVELLE»

Le spécialiste met en avant la
nécessité du respect du confine-
ment sanitaire «parce qu’il
s’agit de la préservation de vies
humaines précieuses et sacrées
dans notre religion», a-t-il sou-
tenu. Pour lui, la responsabilité
du respect du confinement sani-
taire incombe à la famille en
premier lieu, en raison de son
rôle de proximité avec les per-
sonnes vivantes dans le même
espace. En outre, les notables et
les «tadjemaât» (structures tra-
ditionnelles d’assemblées de
villages) ont un rôle primordial
dans l’orientation des comporte-
ments ou ce qu’on appelle «la
base populaire», qui est revenue
en force durant cette crise sani-
taire et avec efficacité. Le so-
ciologue a également mis
l’accent sur le rôle des médias
dans la sensibilisation, la pré-
vention et l’information de
l’opinion publique «loin du sen-
sationnel et des fake news», a-t-
il insisté. Interrogé sur le
respect du confinement par la
force, à savoir par l’intervention
des services de sécurité alors
qu’il s’agit d’un intérêt indivi-
duel et général, le sociologue a
expliqué que «durant près de 30
ans, l’Etat a perdu son autorité
par laxisme, à cause notamment
de la corruption. Aujourd’hui,
les hauts responsables dans la
nouvelle Algérie doivent veiller
à restaurer l’autorité de l’Etat à
travers l’application des lois de
la République». «Cela va limi-

ter les risques qui menacent la
population. Aujourd’hui, les au-
torités sont toutes mobilisées
pour la lutte contre le Covid-19,
afin de veiller à l’application du
confinement. Les transgresseurs
sont sévèrement punis. C’est un
grand pas sur la voie de la res-
tauration de l’autorité de
l’Etat», a-t-il assuré.

Mobilisation nationale 
et efficacité de la société civile 

Par ailleurs, la crise a démontré
l’attachement du pays à ses ci-
toyens, a relevé le Pr Oudainia.
«Contrairement à certains pays
développés, l’Algérie a procédé
au rapatriement de ses citoyens.
Ils sont soumis au confinement
sanitaire dans des sites d’héber-
gement, hautement sécurisés et
protégés. Soit une prise en
charge totale de l’Etat», a-t-il
dit. S’agissant des conséquences

du confinement sur la société et
la famille, le sociologue a indi-
qué que l’une des difficultés
tient à la relation famille-école.
«D’ordinaire, une large partie
de la journée est effectuée en
classe ou dans une crèche. Et là,
du coup, les parents se retrou-
vent parents, surveillants et sur-
tout enseignants, pour assurer la
continuité pédagogique, notam-
ment pour les classes d’exa-
men», soutient-il. «De manière
générale, dans une large partie
de la population, l’espace fami-
lial devient aussi, sous l’effet du
confinement, un espace de tra-
vail, d’enseignement, de loisirs.
Cela peut être source de tension
notamment pour les personnes
âgées, les femmes travailleuses
et les pères 
de famille, qui avaient une auto-
rité extérieure avant le confine-
ment. L’espace peut devenir une
cause de discorde», avertit

le sociologue. Toutefois, relève-
t-il, il faut reconnaître que «les
possibilités, offertes par le nu-
mérique de communiquer avec
ses pairs peuvent aider grande-
ment à traverser cette période
difficile. 
La pandémie a provoqué une
explosion sociétale. Il n’existe
plus de communauté écono-
mique, politique et reli-
gieuse».Autres signes positifs,
«ceux de l’élan de solidarité de
la société civile, ce qui repré-
sente un grand espoir», note le
sociologue qui se félicite de la
prise de conscience de la situa-
tion de la part des différentes
franges de la société. «Les mé-
decins, les Scouts Musulmans
Algériens, les étudiants, le
Croissant-Rouge, les investis-
seurs publics et privés, sont tous
en première ligne et ont ré-
pondu présents. Il y a un enga-
gement national de haut en bas
et c’est un indicateur d’une vo-
lonté réelle de changement».
«Aujourd’hui, en plein crise, on
assiste à des innovations de
jeunes pour améliorer la prise
en charge sanitaire des malades
atteints par le Covid-19.
Chacun a décidé de contribuer à
sa manière à la lutte contre cette
pandémie. La société civile est
efficace. 
En cette période de crise sani-
taire les indicateurs de l’Algérie
nouvelle sont nés», a-t-il af-
firmé.

Neïla Benrahal 

SA MÉTHODE
n ABDELHAK MEKKI,

EXPERT CONSULTANT :
«NOUS DEVRONS CHANGER

NOS HABITUDES»
Moins d’une dizaine de
jours nous séparent de
Ramadhan, qui
intervient dans un
contexte particulier
marqué par la situation
sanitaire. Ces derniers
jours, de nombreux
Algériens font part, via
les réseaux sociaux, de
leurs inquiétudes quant
à la poursuite de
l’épidémie pendant cette
période, en raison des mesures de confinement.
Abdelhak Mekki, expert consultant, politologue et
économiste, tente de répondre à ces interrogations. 

El Moudjahid : Si le confinement persiste du-
rant le Ramadhan, comment  les Algériens de-
vront-ils s’adapter à cette situation
exceptionnelle ?

Abdelhak Mekki : Le Ramadhan est caracté-
risé par l’esprit de piété et de générosité, mais il
est aussi une opportunité pour resserrer les liens
familiaux. Les personnes se rencontrent plus que
d’habitude, ce qui provoque des agglomérations
de personnes et, donc, un risque sanitaire de pro-
pagation du virus. Cette année les Algériens seront
dans l’obligation de passer le mois sacré de ma-
nière exceptionnelle du fait des restrictions de dé-
placements et d’animation des espaces publics.
Cela n’est pas propre à Algérie car le monde entier
est en train de vivre la même situation. Mais du-
rant le mois de Ramadhan, les Algériens avaient
pris l’habitude de veiller et de rendre visite aux
amis et aux proches. Or, si la situation sanitaire
dans laquelle se trouve l’Algérie persiste et que
les hautes autorités du pays décident de prolonger
la période de confinement après le 19 avril et de
toutes les autres mesures liées à cette décision, on
sera obligé de  changer nos habitudes dans un
souci de prévention.
Quels sont les changements qui seront constaté
sur le plan économique ?
Sur le plan économique, il y aura une réduction

du taux d’absentéisme par rapport aux années pré-
cédentes du fait du confinement imposé. Ce sera
donc un gain économique. L’autre  indicateur qui
va baisser par rapport aux autres années, est la
baisse de productivité qui existe déjà depuis l’ins-
tauration des mesures de prévention et de lutte
contre le Covid-19 et qui va se poursuivre. La si-
tuation sera beaucoup plus dramatique lorsqu’il y
aura une levée des restrictions. L’on doit faire le
bilan après pour pouvoir compenser cette perte de
productivité. En revanche, ce qui inquiète le plus
c’est la baisse de productivité, de surcroît sans
compensation par une surconsommation. D’habi-
tude, durant le mois sacré, l’on note un taux im-
portant d’absentéisme généralement compensé par
la surconsommation. Or cette année, du fait du
confinement, il n’y aura pas d’augmentation de la
consommation compte tenu de la baisse des ren-
trées d’argent dans beaucoup de secteurs et donc
moins de dépenses à faire pour le Ramadhan. Ha-
bituellement, pendant cette période, la consomma-
tion augmente de 30 à 40%. Cette année, les
conséquences vont être autrement graves au plan
économique car le manque de productivité ne sera
pas compensé par la surconsommation. Il y aura,
également un risque d’inflation galopante car on
constate sur le marché à une rupture de certains
produits et l’arrivée d’autres produits de saison. 
Comment vont se traduire les changements
d’habitudes sur le plan socioculturel ? 
Dans la mesure où le confinement se poursuit,

une augmentation frénétique du suivi de la télévi-
sion et des réseaux sociaux sera observée. A mon
avis, il va y avoir beaucoup de publicités et donc
des gains importants des spots publicitaires. C’est
idéal pour attirer davantage de téléspectateurs.
Quant à l’aspect religieux, il sera lui aussi touché
dans la mesure où nos mosquées sont connues
pour leur grande affluence durant le mois sacré,
notamment avec la prière du Tarawih. Ce Rama-
dhan va probablement déroger à la règle. Et déjà,
on constate que les gens commencent à s’interro-
ger sur leurs pratiques religieuses au cours de ce
mois sacré. Car si les Algériens ont essayé  durant
ces dernières semaines de prendre soin d’eux-
mêmes et de leurs familles en respectant les me-
sures de confinement, certains peuvent avoir ce
qu’on appelle une pulsion de la foi. 

K. H.

Entretien réalisé par : Kamélia Hadjib 

pour combattre le virus  Covid-19, il vit le
confinement tant bien que mal «avec ses
désavantages qui sont en premier lieu la
peur panique face aux risques encourus
lors de sorties à l’extérieur et cet ennemi
invisible en premier lieu». 

lll

Bouhidel estime que le confinement lui a
permis de mieux s’occuper de sa famille. Il
lance un appel aux citoyens pour profiter posi-
tivement du confinement sanitaire.

Inquiétude des futures mariées 

Hayet, femme au foyer, se dit contente du
confinement. «Cela m’a permis de faire le
grand ménage en prévision du mois de rama-
dhan. La main-d’œuvre est disponible», dit-
elle souriante en allusion à ses filles confinées,
ainsi qu’à son mari qui a refait la peinture de
la cuisine et du couloir. «Après le confinement,
ce serait bien que chacun garde ces bonnes pra-
tiques, notamment la contribution masculine
ajoute-t-elle. Sa voisine ne partage pas cet avis.
«Les enfants font la grasse matinée. Tout est
chamboulé. On dirait qu’on est au mois de ra-
madhan. Les courses au marché «Tnache» et à
la place des Martyrs me manquent. Je suis très
stressée car je me sens enfermée», avoue-t-elle.
Une personne âgée, qui a voulu garder l’ano-
nymat, a regretté que cette pandémie n’ait pas
resserré les liens familiaux. «Je passais mes
journées au jardin public avec des vieux

de mon âge, on jouait aux dominos et je ren-
trais le soir juste pour dormir parce que ma
belle-fille n’est pas satisfaite de ma présence
chez elle, enfin chez mon fils, mais en vérité
chez moi. Aujourd’hui, on a fermé les jardins
publics, je viens la journée à cette place (…) et
je rentre juste avant le confinement. C’est très
difficile…», témoigne-t-il. Malika Zahi, étu-
diante à l’université d’El Affroun, habitant Be-
nachour dans la wilaya de Blida, affirme que
«toute la famille est confinée». «On a tenté, les
premiers jours, de créer une ambiance dans la
famille comme celle du mois de ramadhan. Je
m’inquiète pour mon mémoire de master, suite
aux fake news, aux rumeurs et en l’absence
d’ouvrages. Je veux éviter l’angoisse et l’at-
mosphère pesante mais ce n’est pas gagné».
Amel, journaliste confinée chez elle s’est mise
au télétravail. «Avec les enfants et le télétra-
vail, c’est assez compliqué. Je passe mon
temps entre travail, enfants et tâches ména-
gères. On a mis un peu de temps à trouver le
bon rythme. Peu habitués à être tout le temps à
l’intérieur, les enfants avaient du mal à s’adap-
ter», relève-t-elle. Bilal, cadre dans une société
privée, avoue : «Avec le confinement, j'ai dé-
couvert le calme et la propreté dans la capi-
tale». «La ville, dit-il, est beaucoup plus

déstressante sans voiture. J’espère que ce sera
une occasion pour revoir le plan du transport.
Je pense aussi que c'était important que cer-
taines familles se retrouvent, notamment celles
où les parents travaillent énormément et ne
voient leurs enfants que brièvement le soir.
Chez nous aussi, on passe plus de temps en-
semble. On regarde des séries en famille, on
cuisine. Le confinement est l'occasion de res-
serrer les liens». Ce n’est pas l’avis de Latifa,
éducatrice dans une crèche. «Le ménage et la
cuisine créent la discorde. Tout le monde n’a
pas les mêmes goûts et il faut préparer deux
plats. Les garçons sont exigeants. Nous
sommes mises sous contrôle, pas de maquil-
lage, pas de sortie au balcon lors du confine-
ment, ça devient insupportable», avoue-t-elle.
Wahiba, enseignante dans un lycée, est clouée
devant la télévision à partir de 17h, pour suivre
le bilan de la pandémie en Algérie. Sa sœur ra-
conte que son mariage est programmé pour
l’après-ramadhan mais rien n’est confirmé à
cause de la pandémie. La future mariée est for-
tement angoissée. «On a tout préparé même la
salle des fêtes. Son fiancé l’appelle tout le
temps, ça la rassure. J’espère que la pandémie
disparaîtra très bientôt», souhaite-t-elle.

Neïla Benrahal 

Les habitudes ayant marqué le confinement sanitaire et la gestion de la pandémie du coronavirus
sont un indicateur positif d’une volonté de changement réel et de la restauration de l’autorité de
l’État, ainsi que le rétablissement de la confiance entre l’État et le citoyen, selon une analyse 

du professeur Omar Oudeinia, sociologue et enseignant universitaire. 



N’eût été ce danger permanent qui
plane au-dessus de la tête de cha-
cun, force est de constater que

dans leur majorité nos concitoyens ont re-
noué avec un civisme qui leur faisait défaut.
Plus de bagarres ni de disputes pour des fu-
tilités. Le temps est à la prudence et au res-
pect de la distanciation sociale. Les masques
de protection et les gants qui étaient peu uti-
lisés au début de la pandémie, sont de plus
en plus visibles là où l’on va. Certaines per-
sonnes, faute d’en avoir un, utilisent les fou-
lards de hidjab pour les femmes, et le
cache-nez pour les hommes. Force est de
constater là aussi, que les campagnes de sen-
sibilisation menées tambour battant par l’en-
semble des médias et les réseaux sociaux ont
largement porté leurs fruits.
Les discussions de quartier ne portent

d’ailleurs que sur cet incontournable sujet du
coronavirus. On parle du bilan de la veille,
des possibles remèdes, des cas signalés ici et
là, et bien sûr des dernières découvertes en-
registrées dans le monde. Toutefois chacun
se demande jusqu’à quand allons-nous ob-
server ce confinement ? Qu’en sera-t-il du
mois de Ramadhan qui est à nos portes ? 

Le travail à domicile

Pour Samir, commerçant à El Madania,
les choses commencent sérieusement à se
compliquer. «J’ai un magasin de vêtements
que je loue à 70.000 DA le mois, j’ai une fa-
mille à nourrir, des charges, comment vais-
jepouvoir survivre au-delà de deux mois ?»,
se demande-t-il. Son voisin, vendeur de pro-
duits ménagers opine de la tête. «On n’est
pas pauvre, mais on n’est pas riche non plus,

il faut bien vivre, pourquoi n’a-t-on pas le
droit d’ouvrir en respectant les mesures de
protection d’usage, comme le font les com-
merces autorisés ? Il faut se pencher sur
notre cas. On ne va pas demander l’aumône
tout de même» ont-ils déploré
Idem pour Hadjer et Rafika propriétaires

d’un magasin de gâteaux traditionnels, qui
elles, faute d’activité, se sont résignées à
prendre des commandes à la maison. En pre-
nant leur mal en patience, elles espèrent pou-
voir travailler durant le mois de ramadhan
propice à la consommation, «et d’où vient
l’essentiel de notre chiffre d’affaires annuel»
ont-elles affirmé.
Pratiquement parmi les rares à travailler

d’une manière très rentable le gérant de la
plus grande supérette de cette grande localité
de la capitale, Sofiane se frotte les mains, en

signalant qu’il a du mal à gérer la demande
quotidienne. 
«Chaque matin, j’ouvre le magasin à sept

heures tapantes, parce que j’habite au-des-
sus. Deux minutes plus tard, j’ai déjà les pre-
miers arrivants et ça ne désemplit pas
jusqu’à 14h 45, où on commence à fermer
les portes», a-t-il indiqué, avant de souligner
que les citoyens observent un civisme mé-
connu jusque-là, attendant patiemment leur
tour, faisant des achats raisonnables qui dé-
tonnent avec la frénésie des premiers jours,
et qui sont d’une grande politesse. 
«Je ne reconnais plus mes clients, l’impa-

tience et la nervosité laissant place à plus de
politesse. Il a fallu ce petit virus pour se ren-
dre compte qu’on est passé à côté de beau-
coup de qualités humaines», a-t-il estimé
d’un air pensif.

Aide aux familles
démunies

Pour ce qui est de l’approvisionnement en
denrées alimentaires, «là il n’y a rien à dire»
affirme Sofiane, précisant qu’il n’enregistre
aucune rupture de stock. «A part la semoule
que nous ne ramenons plus d’ailleurs, nous
avons une profusion de choix chez les gros-
sistes. Tout est disponible, bien que la de-
mande ait quadruplé».
Autre fait marquant comme tiendra à le

signaler notre interlocuteur, c’est que le
mouvement associatif de bienfaisance a lui
aussi substantiellement augmenté. «Beau-
coup d’associations caritatives qui viennent
s’approvisionner chez nous, et aller frapper
aux portes se rendent chez les familles dé-
munies pour leur distribuer toutes sortes de
denrées alimentaires. 
C’est la première fois que je vois autant

de donateurs s’empresser d’aller chercher
ceux qui sont dans le besoin», a-t-il affirmé. 
A situation exceptionnelle, méthodes ex-

ceptionnelles, la livraison à domicile com-
mence à se répandre y compris pour les
commerces qui se font livrer des produits par
ce canal. «Avant, il n’y avait que les distri-
buteurs de boissons et de produits laitiers qui
nous livraient, maintenant, c’est pratique-
ment la majorité des producteurs qui propose
de nous livrer les marchandises au magasin,
c’est vraiment une très bonne initiative,
pourvu que ça dure» a-t-il conclu. Il est bien-
tôt 1h45, il faut se dépêcher avant que les pa-
trouilles de police ne commencent à inviter
les retardataires à rentrer chez eux.

Amel Zemouri
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ENTRE PATIENCE ET FRÉNÉSIE 
DE CONSOMMATION

Bien que la situation soit très contraignante pour eux, les citoyens, dans leur majorité, se prêtent sans rechigner aux mesures
de confinement. En effet, après l’afflux vers les magasins d’alimentation aux premiers jours de la réduction des horaires,

les choses ont tendance à se tasser ; les consommateurs jouent le jeu, attendant tranquillement leur tour, respectant
la priorité, eux qui sont connus pour leur manque de patience en la matière.

Chaque année, à l’approche du mois de Ramadhan, les
Algériens entament une série de préparatifs pour l’accueillir
comme il se doit. En plein crise sanitaire actuelle, le Rama-
dhan de cette année, s’annonce «très particulier» pour les Al-
gériens et tous les musulmans à travers le monde. Plusieurs
difficultés s’annoncent liées à la fermeture des mosquées,
l’interdiction des sorties le soir après la rupture du jeûne, la
préparation des plats…surtout avec la réduction des dépla-
cements et la fermeture des commerces, il ne sera pas possi-
ble de se procurer tous les ingrédients, les aliments de
décoration et les objets rituels nécessaires. Les familles es-
timent que le confinement causera un changement radical
cette année, avec l’incertitude entourant la fin de la période
du confinement. 
Vu la progression du coronavirus ces derniers temps dans

le pays, les Algériens se rendent à l’évidence que la période
de confinement pourrait être étendue. Ainsi, et malgré cette
situation difficile, les familles s’attèlent déjà aux préparatifs
pour assurer la continuité des traditions et essayer de créer
une atmosphère conviviale comme à l’accoutumée, mais
aussi pour vivre cette période de jeûne dans les meilleures
conditions.
Parmi eux, Samia, mère de cinq enfants, rencontrée dans

un magasin de gros à Jolie Vue (Kouba), qui précise, qu’«un
chamboulement s’est imposé,nous avons perdu nos repères.
On ne sait pas comment procéder. D’habitude on fait les mar-
chés, on s’approvisionne en produits alimentaires, on achète
de nouveaux ustensiles, on peint la maison… mais cette
année on n’arrive pas à le faire. On est plus dominé par la
peur du Coronavirus que par le souci de préparer le Rama-
dhan. Le plus important pour nous et de nous préserver ainsi
que nos familles de ce virus mortel qui nous guette» explique
Samia, ajoutant : «Nous sommes ici pour faire quelques
achats pour assurer au moins le minimum possible. 

Chaque maman doit essayer de créer une ambiance convi-
viale chez elle et faire sentir aux membres de sa famille que
rien n’a changé. Nous devons vivre cette joie du Ramadhan
en souhaitant que la situation change prochainement».

Surpression de la prière en mosquée, une nécessité

De son côté, Hacene, retraité et père de trois enfant, es-
time que «accueillir le mois de ramadan, c’est avant tout pré-
parer son cœur et le purifier de tout sentiment négatif, en
renforçant les actes de solidarité avec les familles démunies,
surtout durant cette crise sanitaire du covid-19. 
Nous devons renforcer nos prières parce que la base d’un

Ramadhan réussi se trouve à l’intérieur de chacun de nous»
indique-t-il, en préconisant aux Algériens de rester chez eux
et de suivre les consignes des spécialistes de la santé, notam-
ment l’application des gestes barrière pour leur sécurités et
celle de leur famille. «Il ne faut pas s’alarmer c’est juste une
période passagère. Nous devons faire avec et être solidaire.
On aura l’occasion, Incha Allah l’année prochaine, de passer
un Ramadhan agréable comme par le passé» souhaite-t-il. 
La religion est une expérience de communauté. Les rituels

religieux ont une dimension collective et la prière dans les
mosquées, qui supposeun contact physique (manque d’es-
pace entre les personnes, salutations, poignées de main,
contact avec les tapis qui peuvent contenir le virus…) entre
participants, doit être modifiée ou supprimée dans le but
d’assurer le bien-être et la sécurité sanitaire de tous. 
Il faut donc éviter les éléments qui comportent un contact

physique comme la prière de Tarawih qui draine des milliers
de personnes dans les mosquées, ce qui peut contribuer à la
propagation du covid 19, et de ce fait, aggraver la situation. 
Les Algériens devront donc se préparer à vivre autrement

le mois béni : ainsi, les fidèles devront accomplir leurs

prières quotidiennes chez eux ; la pratique du jeûne n’est pas
directement affectée par la pandémie et les prières quoti-
diennes du Tarawih, recommandées et très méritoires mais
non obligatoires, pourront être accomplies chez soi. 
Devant cette situation, et conscient de l’importance de ce

rituel pour les musulmans en général et les Algériens en par-
ticuliers le ministère des affaires religieuses avait instruit les
imams des mosquées

Internet pour renforcer le lien familial

Le mois sacré, cette année, comporte également des re-
mises en question sur les réunions conviviales familiales tra-
ditionnelles et la préparation des repas. Un changement est
imposé pour la sécurité sanitaire de tous et doit être respecté. 
Ainsi, et parmi les conséquences de cette crise sanitaire

qui impose le confinement ,les familles ne pourront pas se
réunir pour se jouir de l’ambiance conviviale de partage entre
les membres de la famille, les voisins, les amis et les proches.
Cela conduit à dire que la célébration sera restreinte aux
membres de la famille avec lesquels l’on cohabite. 
Pour les personnes en colocation qui ont l’habitude de

renter dans leurs familles durant les événements religieux
(ramadan, Aïd El Adha, Aïd El Fitr, Achoura, Mawlid Enna-
baoui charif), il s’agira, cette fois, de passer ce Ramadhan
différemment. Des personnes se trouveront seules pour pas-
ser cette période. Mais le plus important dans cette situation
et que nous arrivions à vaincre cette pandémie et que nous
mettions fin à sa propagation. Par contre, la modernité peut
servir dans ce genre de situation. 
A cette occasion Facebook, Messenger, Twiter, Instagram,

Skype, Whatsapp… peuvent permettre d’ajouter une place
virtuelle à la table pour renforcer le lien familial. 

Kafia Ait Allouache 

PRÉPARATIFS DE RAMADHAN  

UNE SITUATION INÉDITE POUR LES ALGÉRIENS

VIVRE LE CONFINEMENT
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le magistrat
près le tribunal de M’sila a pro-
noncé hier une peine de 6 mois de

prison ferme assortie d’une amende de
100.000 DA à l’encontre d’une jeune fille

arrêtée pour désinformation de
l’opinion publique sur la propa-
gation du Covid-19, a-t-on
appris auprès d’une source
judiciaire.
La jeune fille, âgée
d’une vingtaine d’an-
nées, jugée en compa-
rution immédiate était
poursuivie pour «dif-
fusion des publica-
tions qui nuisent à
l'intérêt national» et
pour «diffamation sur
les réseaux sociaux», a
précisé la même source. 

Les éléments du service de
la police judiciaire de la sûreté

de M’sila, en coordination avec
la brigade de lutte contre la cyber-

criminalité, avaient procédé lundi à l’ar-
restation d’une jeune fille, auteur de
«fausses informations» sur la propagation
du Covid-19 dans sa wilaya, à travers la
publication sur son compte Facebook
d’une vidéo, rappelle-t-on de même
source. 

Deux personnes appréhendées 
à Saïda  

Les services de la Gendarmerie natio-
nale dans la wilaya de Saida ont arrêté
deux personnes accusées d'avoir diffusé
de fausses informations concernant le Co-
ronavirus (Covid-19) ) sur les réseaux so-
ciaux, a-t-on appris lundi auprès de ce
corps de sécurité. Les éléments de la Gen-
darmerie nationale ont traité, la semaine
dernière, deux affaires impliquant deux
personnes qui utilisaient des sites de ré-
seaux sociaux pour l’intox en véhiculant
des informations erronées sur l'épidémie
du Coronavirus, a-t-on indiqué Cette opé-
ration s'inscrit dans le cadre de la lutte
contre toutes les formes de cybercrimina-
lité sur le territoire de compétence du
groupement de le Gendarmerie nationale,
notamment en pareille conjoncture mar-
quée par la prévention et la lutte contre
l'épidémie du Coronavirus.  Les mêmes
services poursuivent leurs enquêtes sur
ces deux affaires pour présenter les deux
prévenus devant le parquet de la Répu-
blique près le tribunal de Saida, a-t-on fait
savoir. 

La jeune fille, âgée d’une vingtaine d’années, jugée en comparution immédiate, était poursuivie 
pour diffusion des publications qui nuisent à l'intérêt national et pour diffamation 

sur les réseaux sociaux.

Le juge d'instruction près le Tribunal
de Larbaâ (Blida) a ordonné, dimanche,
dans le cadre de l'affaire des incidents
survenus à la cité 3555 logements à Mef-
tah (Blida), le placement de 13 individus
en détention provisoire et 9 autres sous
contrôle judiciaire, indique lundi un
communiqué de la cellule de communi-
cation de la Cour de Blida.
Conformément aux dispositions de

l’article 11 du Code de procédure pénale,
le Parquet près la Cour de Blida porte à
la connaissance de l'opinion publique
que suite à la présentation des individus
impliqués dans les incidents, survenus
les 8 et 9 avril en cours à la cité 3555 lo-
gements de Hamed (Meftah) devant les
juges d'instruction et des mineurs, le juge
d'instruction a ordonné le placement de
13 individus en détention provisoire, de
9 autres sous contrôle judiciaire et la li-

bération des trois restants», précise le
communiqué. «Le juge des mineurs a or-
donné le placement de l'un des mis en
cause en détention provisoire et la remise
du 2e temporairement à son tuteur légal»,
ajoute la même source.
Le procureur de la République près

du tribunal de Larbaâ, Abdelkader Tou-
hami, avait indiqué lors d’un point de
presse que les mis en cause ont été pour-
suivis pour «constitution d’associations
de malfaiteurs pour commettre des délits
et des crimes, violence et blessure volon-
taires ayant entraîné une amputation,
violence et coups volontaires avec des
armes, participation à des affrontements,
port d’armes utilisées dans un rassemble-
ment dispersé par la force publique, me-
nace de mort, dissimulation de personnes
ayant commis des délits, dont le port
d’armes de catégorie 6 sans raison vala-

ble, outre le non-respect du décret por-
tant confinement sanitaire.
Les services de sécurité sont interve-

nus samedi dernier pour mettre un terme
à un climat de terreur imposé aux habi-
tants d’une cité d’habitation dans la com-
mune de Meftah (wilaya de Blida) par
deux groupes d’individus ayant des an-
técédents judiciaires, où l'un des deux
groupes a agressé un citoyen ayant re-
fusé de transporter l’un des membres de
l'autre groupe dans sa voiture, ce qui lui
a valu d’être agressé et a subi plusieurs
blessures, dont l’amputation d’un doigt.
Par la suite, un des frères de la vic-

time, avec un autre groupe de repris de
justice, a voulu venger son frère, ce qui
a engendré une bataille rangée entre les
deux groupes ayant entraîné des bles-
sures à plusieurs d’entre eux, conclut la
source.

AFFAIRE DES INCIDENTS DE MEFTAH (BLIDA)
13 INDIVIDUS PLACÉS EN DÉTENTION PROVISOIRE 

ET 9 SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE 

ÉCHAUFFOURÉES À DOUÉRA (ALGER) 
DE DEUX À TROIS ANS DE PRISON FERME 

CONTRE 17 ACCUSÉS 
Le tribunal de Koléa (Tipasa) a prononcé, lundi, des

peines allant de deux à trois ans de prison ferme à l’encontre
de 17 accusés, dans une affaire de trouble à l’ordre public à
Douéra, à l’ouest d’Alger, au moment où quatre prévenus ont
été placés sous contrôle judiciaire, indique un communiqué
du parquet de ce tribunal. Selon le document, le procureur
de la République près le tribunal de Koléa annonce, sur la
base de l’article 11 du code de procédures pénales, la pré-
sentation devant le tribunal correctionnel de 21 personnes,
dont 4 mineurs, dans l’affaire des troubles enregistrés dans
la ville de Douéra.  Quatre parmi eux ont été condamnés à
des peines de trois ans de prison ferme, assorties d’une
amende de 100.000 DA, au moment où 13 autres ont été
condamnés à deux ans de prison ferme chacun, assortis d’une
amende de 100.000 DA, et confiscation des objets saisis»,
est-il indiqué dans le même communiqué. «Quatre mineurs
parmi les accusés ont été présentés devant le juge des mi-

neurs, qui a ordonné leur placement sous contrôle judiciaire»,
est-il précisé. Les mis en cause dans cette affaire ont été pour-
suivis pour les chefs d’inculpation d'»agression des forces de
l’ordre public», «désobéissance», «échauffourées», «destruc-
tion des biens d’autrui» et «rassemblement armé».
Toujours selon le même communiqué, cette affaire re-

monte à la soirée du 8 avril courant, quand un groupe de per-
sonnes, âgées de 16 à 48 ans, ont participé à une bagarre, sur
la voie publique, à la cité des 2.100 logements de Douéra, en
causant la destruction de biens publics (vitres cassées, véhi-
cules vandalisés et jets de pierres sur les agents de la Gen-
darmerie nationale).
Suite à quoi, une patrouille de la Gendarmerie nationale,

soutenue par la section d’intervention et de réserve, sont in-
tervenues sur les lieux, où il a été procédé à l’arrestation de
21 individus, dont quatre mineurs, avec la saisie de couteaux,
épées et Molotovs.

DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

6 MOIS DE PRISON FERME 
POUR UNE JEUNE FILLE À M’SILA

INFRACTIONS 
AU CONFINEMENT SANITAIRE
SAISIE DE 2.415 VÉHICULES 
ET 740 CYCLOMOTEURS 
À TRAVERS LE TERRITOIRE

Quelque 2.415 véhicules et 740 cyclomoteurs ont été sai-
sis et mis en fourrière entre le 22 mars et 10 avril 2020 à
travers tout le territoire national pour non-respect par leurs
propriétaires des heures de confinement, a indiqué, lundi, à
l’APS, le Commissaire principal Rabah Zouaoui, responsa-
ble de la communication à la Direction de la sécurité pu-
blique (DSP) relevant de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Durant la période s’étalant du 22 mars
au 10 avril en cours, les services de la sécurité publique ont
saisis et mis en fourrière 2.415 véhicules sur un total de
15.483 contrôlés ainsi que 740 cyclomoteurs sur un total de
1.626 contrôlés, et ce, pour non-respect par leurs proprié-
taires des heures du confinement sanitaires (15h-7h du
matin) décrété dans le cadre de la lutte contre la pandémie
du nouveau Coronavirus, a-t-il précisé. Soulignant que les
mêmes services ont mené, durant cette période, plus de
420.000 patrouilles, notamment la nuit, pour veiller au res-
pect des mesures de confinement et des heures du couvre-
feu, il a fait état également de 24.970 opérations de contrôle
de personnes soldées par l’interpellation de et 6.964 indivi-
dus. Les services de la sécurité publique ont enregistré, en
outre, 1.032 regroupements de plus de deux personnes et
662 infractions relatives au non-respect de la distanciation
sociale, a-t-il indiqué.
Par ailleurs, le Commissaire principal Zouaoui a fait sa-

voir que les services de la sécurité publique ont mené, du-
rant la même période, 1.084 opérations de désinfection et
de nettoyage de quartiers et placettes publiques en utilisant
des camions relevant de la Sûreté nationale.
Dans le cadre de la sensibilisation des citoyens durant

cette période sensible, les services de sécurité ont augmenté
le nombre des points de contrôle (barrages) au niveau des
routes, a-t-il encore indiqué. 

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
190 VÉHICULES ET 85 MOTOS

MIS EN FOURRIÈRE
Les services de la sûreté de la wilaya ont engagé des

poursuites judiciaires contre 550 habitants, pour non-respect
du confinement, et 190 véhicules et 85 motocyclettes ont
été mis en fourrière. Les services de police ont aussi engagé
des poursuites judiciaires contre une dizaine de profession-
nels du transport qui n’ont pas respecté les dispositions de
limitation des activités professionnelles. Les mêmes ser-
vices ont rappelé que les sorties effectuées par les citoyens
ne doivent se faire qu’en cas de besoin extrême, appelant
les citoyens à respecter les mesures de confinement pour
éviter la propagation de la pandémie.

F. D.

ORAN
123 VÉHICULES ET 11 MOTOS 

À LA FOURRIÈRE
Le bilan d’activité de la sûreté de wilaya d’Oran corres-

pondant à la période s’étalant du 9 au 11 avril fait état de la
mise en fourrière de 123 véhicules et 11 cyclomoteurs sur
un total de 162 contrôlés et dont les propriétaires ont violé
les mesures de confinement. Le wali a signé un arrêté per-
mettant la mise en fourrière des véhicules ayant violé les
mesures de quarantaine et du couvre-feu pour une durée de
15 jours. Dans un autre registre, les éléments de la 11e sûreté
urbaine ont annoncé avoir démantelé, le 13 avril dernier,
une association de malfaiteurs composée de 4 individus âgés
entre 20 et 30 ans, pour trafic de drogue et de stupéfiants.
Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya,
les enquêteurs ont arrêté les mis en cause en détention de
11 morceaux de cannabis, des comprimés psychotropes et
une somme d’argent de 4,5 millions de centimes et une arme
blanche.  Cette arrestation fait suite à des informations par-
venues aux services de la police faisant état d'un trafic dans
le quartier de Gambetta, relevant du secteur urbain Es Séd-
dikia. 

Amel S.
MASCARA

156 CONTREVENANTS 
AU CONFINEMENT

Pour non-respect du confinement, les services de sûreté
de Mascara ont arrêté, depuis le 5 avril, 156 individus et des
procès-verbaux de contravention ont été dressés à leur en-
contre et transmis à la justice et 13 véhicules ont été placés
en fourrière. Ces services ont aussi procédé aussi au retrait
du registre du commerce du propriétaire d’un local com-
mercial ayant enfreint les mesures légales relatives à l’exer-
cice des activités commerciales.

A. Ghomchi
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Souvent mal équipés, sans bavette,
munis seulement de paires de gants, les
éboueurs veillent actuellement davan-

tage encore au ramassage des ordures do-
mestiques pour éviter leur amoncellement,
au moment où des campagnes de désinfec-
tion des quartiers sont effectuées par les au-
torités pour lutter contre le nouveau
coronavirus.
Ces agents d’entretien ont davantage de

mérite à Constantine, où seulement trois en-
treprises sont en charge à l’heure actuelle du
ramassage des déchets en l’absence des 35
entreprises privées qui venaient auparavant
en appoint, a indiqué à l’APS Charaf Ben-
sari, élu à l’assemblée populaire communale
de cette ville et ancien vice-président de la
commission chargée de l’hygiène, de l’assai-
nissement et des moyens généraux.
«Les entreprises privées en charge de la

collecte des déchets ménagers ne sont plus
opérationnelles suite à une opération de re-
nouvellement du cahier des charges», a-t-il
précisé, soulignant qu’«un appel d’offres na-
tional avait été lancé il y a quelques mois
pour donner la chance à tout le monde de
soumissionner et qu’il ne reste plus que l’ou-
verture des plis, mais suite à la pandémie de
Covid-19 cette dernière opération a été
ajournée».
Et d’ajouter : «Les agents d’entretien des

3 entreprises activant en ce moment se re-

trouvent contraints de procéder à plusieurs
rotations par jour pour pouvoir collecter les
déchets ménagers des nombreux quartiers de
Constantine et remédier ainsi à l’inactivité
des 35 entreprises privées, en ciblant davan-
tage les cités populeuses où le risque de ma-
ladies est plus élevé».
Ce même élu reconnait à cet effet, la dif-

ficulté pour les éboueurs de travailler en
cette période de pandémie dans des condi-
tions adéquates, faute de moyens de protec-

tion nécessaires, relevant en ce sens, «l’inci-
visme des citoyens qui ne respectent pas les
horaires réservés au ramassage des ordures».

Mobilisés de 7h à 22h 

De son côté, Mohamed Boumaâza, direc-
teur de l'Etablissement public à caractère in-
dustriel et commercial PROPCO, en charge
du ramassage des ordures domestiques de la
ville de Constantine, a affirmé à l’APS, que

les éboueurs sont mobilisés entre 07 heures
et 22 heures, «dans le respect des horaires de
ramassage habituels», précisant que chaque
camion effectue quatre rotations par jour.
S’agissant des équipements de protection,

le directeur de cette entreprise communale a
fait savoir que «les employés sont pourvus
de gants, mais ne possèdent pas pour l’heure
de bavettes», exprimant le souhait de pou-
voir leur en procurer ultérieurement.
Un équipement pourtant «nécessaire»,

selon Ahmed, 46 ans, exerçant comme
éboueur depuis plus de 17 ans et qui a mani-
festé, sa «colère face à l’incivisme et la non-
chalance des citoyens qui ne se donnent pas
tous la peine de mettre leurs déchets dans des
sacs poubelles fermés, et qui jettent leurs
masques et leurs gants chirurgicaux à même
le sol».
Exerçant dans une cité périphérique de la

ville de Constantine, ce père de famille de
cinq enfants ne cache pas sa crainte d’être
infecté par le nouveau coronavirus et de
contaminer ses enfants en l’absence de
masques de protection et d’équipements ap-
propriés, étant donné, dit-il, «la qualité im-
portante de détritus que nous collectons
quotidiennement dans des conditions exécra-
bles». Et de poursuivre : «l’incivisme de cer-
tains citoyens et leur refus de se conformer
aux horaires de ardue la tâche des soldats de
l’hygiène».

DES DÉTENUS CONTRIBUENT AU COMBAT CONTRE LE COVID-19

FABRICATION DE BAVETTES 
À LA MAISON D’ARRÊT DE TIZI OUZOU 

La lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19) à Tizi
Ouzou est désormais l’affaire de
tous sans exception aucune. La po-
pulation carcérale vient de joindre
son effort à ceux des autorités lo-
cales et la société civile, en s'atte-
lant à la fabrication  de masques de
protection.
Se protéger et protéger les au-

tres, est la démarche qui anime les
responsables de la maison d’arrêt
de Tizi Ouzou, ainsi que les déte-
nus incarcérés au niveau de cette
établissement pénitencier, qui se
sont impliqués dans l’effort de lutte
contre la propagation du coronavi-
rus par des opération de désinfec-
tion régulières et rigoureuses et en
fabriquant des moyens de protection pour eux
et pour d’autres institutions.
Il était environ 9H, lorsque l’APS est arri-

vée à la prison de Tizi Ouzou, sise rue Khodja
Khaled. Dès l’entrée, les véhicules y accédant
sont systématiquement désinfectés. Un tapis
généreusement imbibé de désinfectant permet
aux piétons de désinfecter leurs chaussures.
Juste à proximité, un espace de lavage des
mains au savon liquide et eau courante, sont à
la disposition des personnes qui doivent se
soumettre à ce geste d’hygiène recommandé,
a-t-on constaté.
Personnels et détenus sont soumis à un ri-

tuel quotidien de prévention systématique, ré-
pété presque toutes les demi-heures,
consistant en le lavage des mains à l’eau et au
savon et utilisation de gel hydro-alcoolique et
le port de masques de protection.
Dans l’Atelier de confection de l’établis-

sement, des détenus s’appliquent à fabriquer

des masques de protection. Le tissu, conforme
aux normes, est découpé dans une salle, puis
transféré dans une autre où l’on procède à la
confection des bavettes. Un groupe de prison-
niers s’affaire à donner la première forme du
masque, qui ensuite récupéré par un autre
groupe qui coud les élastiques.
Un des prisonniers, travaillant dans cet ate-

lier de confection, a déclaré : «Nous avons ef-
fectué un stage sur place pour apprendre à
confectionner ces bavettes et nous somme en-
train de les fabriquer. Nous aussi nous contri-
buons à la lutte contre la propagation du
Coronavirus.» Ces masques sont ensuite
transférés dans une autre salle, où il est pro-
cédé à leur stérilisation dans une machine spé-
ciale, puis conditionnés dans des sacs
hermétiquement fermés. Quotidiennement,
une quantité de 1.500 bavettes sont ainsi fa-
briquées au niveau de cet établissement, quan-
tité qui peut être portée à 2500 unités, a-t-on

appris du directeur du Centre de rééduca-
tion et de réinsertion de Tizi Ouzou, De-
hibi Nassim.
«La prison de Tizi Ouzou fait partie

des établissements qui ont entrepris de
confectionner des masques de protection
répondant aux normes exigées par le mi-
nistère de la Santé, en rapport avec la qua-
lité du tissus, le processus de production,
la stérilisation et le conditionnement», a-
t-il souligné, ajoutant: «nous couvrons les
besoins en masques des établissements pé-
nitenciers de la wilaya et le surplus est
remis la Direction générale de l'adminis-
tration pénitentiaire et de la réinsertion qui
le distribue sur d’autres établissements.

Des mesures de prévention optimum

La désinfection et l’hygiène sont observées
rigoureusement, a-t-on constaté sur place. «En
application des directives du ministère de la
Justice et la Direction générale de l'adminis-
tration pénitentiaire et de la réinsertion, des
mesures ont été engagées pour prévenir le Co-
ronavirus», a relevé M. Dehibi.
Il a expliqué qu’entre autres mesures de

protection, des moyens de désinfection des
mains sont placés au niveau de tous les ser-
vices à l’intérieur et l’extérieur de l’établisse-
ment. 
Ces mesures de prévention sont aussi ap-

pliquées aux détenus, déjà sensibilisés sur la
nécessité d’observer les gestes barrières de
prévention du coronavirus. L’administration à
mis à leur disposition tous les moyens de pré-
vention au niveau des différents espaces de
l’établissement. Ils bénéficient aussi d’une
consultation médicale régulière et d’une prise
en charge psychologique. Au niveau de l’in-

firmerie, les détenus nouvellement placés à la
maison d’arrêt de Tizi Ouzou, bénéficient
d’une prise en charge particulière. Ils sont
d’abord reçus dans un bureau de consultation
aménagé à l’extérieur de l’espace de déten-
tion. Un détenu, qui venait d’arriver, a été doté
d’une bavette et a été invité à se laver les
mains, puis orienté vers cet espace de consul-
tation où il a bénéficié d’un examen médical,
a-t-on constaté.
Le médecin généraliste à la prison de Tizi

Ouzou, Dr. Addour Nadia, a expliqué que
«chaque nouveau détenu est soumis à un exa-
men complet. Il est ensuite placé en isolement
médical pendant 15 jours, période durant la-
quelle il bénéficie d’un suivi quotidien (prise
de température et examen clinique) par un mé-
decin et  s’il s'avère qu'il ne présentait aucune
symptomatologie liée au Covid-19, il est
transféré au niveau de la détention, a-t-elle in-
diqué.
Un ancien prisonnier qui venait d’être aus-

culté par Dr Addour, dans le cadre des exa-
mens réguliers assurés à la population
carcérale, a rassuré que «les détenus bénéfi-
cient d’une bonne prise en charge médicale».
M. Dehibi a ajouté: « je rassure les familles

des détenus que nous assurons une prise en
charge médicale et psychologique à tous les
détenus. Une équipe de médecins et de psy-
chologues veillent quotidiennement et en per-
manence sur eux».
Il a en outre relevé qu’il a été procédé à

l’amélioration des repas des pensionnaires de
l'établissement, et à la mise à leur disposition
d’un téléphone fixe afin de pallier la
contrainte induite par la suspension des visites
familiales en raison de la pandémie. Ils pren-
nent ainsi des nouvelles de leurs proches et les
rassurent quant à leur état de santé. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

En première ligne, au même titre que les soignants dans les établissements de santé et les services de sécurité, les éboueurs de Constantine, 
à l’avant-poste de la bataille sanitaire contre le Covid-19, tentent de s’adapter aux nouvelles règles de distanciation sociale, dans un environnement

inapproprié eu égard aux conditions extrêmement pénibles de ramassage de sacs de poubelles parfois éventrés par des chiens errants.

CONSTANTINE

LES ÉBOUEURS AUX AVANT-POSTES 
DE LA BATAILLE SANITAIRE



Une clinique de statut privé
de la commune d’Aïn Oulmène,
au sud de Sétif, a initié lundi
une opération de dépistage du
Covid-19 par scanner, dans le
cadre d’une action de solidarité
visant à lutter contre cette pan-
démie. Cette initiative constitue
«une technique très efficace
contribuant dans la consolida-
tion des efforts déployés pour

augmenter le nombre des tests
quotidiens», a déclaré à l’APS,
un radiologue de cette clinique,
Ziad Blilita.  La conjugaison
des efforts entre les secteurs pu-
blic et privé de la santé en cette
conjoncture difficile marquée
par la propagation du coronavi-
rus constitue une «nécessité et
un devoir national reflétant une
face de la solidarité caractéri-

sant la société algérienne», a
considéré le même spécialiste. 

Le chef de service d’image-
rie de l’hôpital Mohamed-Ab-
denour Saâdna de Sétif, le Pr.
Farid Baâbouche, a indiqué,
pour sa part, que l’examen ra-
diologique pour le dépistage du
coronavirus figure parmi les
méthodes «les plus rapides du
diagnostic de cette infection».

Il a ajouté que le service
d’imagerie de cet établissement
sanitaire reçoit les cas suspects
de contamination au coronavi-
rus, transférés depuis l’unité ou-
verte à cet effet dans le même
établissement, affirmant que
toutes les mesures et disposi-
tions nécessaires ont été prises
conformément aux orientations
du ministère de tutelle.
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D ans une démonstration mise en
ligne par la radio nationale, Faouzi
a présenté le drone scanne intelli-

gent de grandes surfaces et mesure la tem-
pérature des personnes. Lui et son équipe
ont créé, au profit des médecins, une nou-
velle application, ainsi qu’un masque
connecté à un Smartphone permettant de
donner, instantanément, la température. À
Constantine, le Centre de recherche en bio-
technologie ambitionne de confectionner,
dans les prochains jours, environ 1.000 kits
de dépistage rapide en s’appuyant sur la
technologie Clustered Regularly Interspa-
ced Short Palindromic Repeats qui n’est
autre qu’un outil de modification de gé-
nome, a indiqué le directeur, le Dr Ammar
Azioune. 
Ce dernier a ajouté que ces kits sur bande-
lettes confectionnés par les ingénieurs
chercheurs du CRBT permettront de révé-
ler, en quelques minutes seulement, la pré-
sence du matériel génétique viral. 

Le Dr Azioune a, également, soutenu
que la stratégie du Centre est de «transmet-
tre par la suite cette technologie à d’autres
institutions et établissements de santé du
pays afin d’accroître le nombre de tests ef-
fectués par jour». Par ailleurs, la société
Global Algerian Technology (GATECH) a
développé, en collaboration avec le Centre
de développement des technologies avan-
cées (CDTA) de l’université d’Aïn Témou-
chent, un prototype de respirateur artificiel

made in Algeria. Ont contribué à cette dé-
marche, les universitaires, les ministères,
ainsi qu’une dizaine de réanimateurs de la
diaspora et le FCE. La prochaine étape
n’est autre que l’homologation de ce pro-
totype pour qu’il puisse être produit et être
livré aux structures de santé. 

Pour rappel, le président de l’Associa-
tion nationale des échanges entre jeunes,
Ali Sahel, a révélé qu’une équipe d’étu-
diants de l’université de Boumerdès a
confectionné plusieurs équipements de
désinfection remis gratuitement au profit

de plusieurs hôpitaux de la capitale. L’uni-
versité Mouloud-Mammeri a, selon le pro-
fesseur Messaoudi, installé, depuis le 2
avril dernier, un laboratoire de dépistage du
Covid-19 qui effectue une vingtaine de
tests par jour. 

Mettant à profit cette opportunité, le
même professeur, doyen de la faculté de
médecine, a affirmé, sur les ondes de
Radio-Tizi-Ouzou, que l’unité qu’il dirige
a, d’ores et déjà, effectué plus de 150 pré-
lèvements.

Sami Kaidi

INNOVATION ET RECHERCHE SCIENTIFIQUES     

DU MATÉRIEL INTELLIGENT
Faouzi Berrahma, président de l’Académie nationale de la créativité

et de l’innovation, a mis au point un masque intelligent et un drone thermique, 
qu’il compte remettre, à titre gracieux, aux hôpitaux. 

SIDI BEL-ABBÈS
551 MÉDECINS 
ET 1.337 PARAMÉDICAUX
MOBILISÉS
Un dispositif est mis en place pour prendre en charge
les patients atteints du virus. 551 médecins et 1.337 pa-
ramédicaux sont réquisitionnés, en plus de la mobilisa-
tion d’un parc de véhicules d’urgences et de l’apport
des moyens de la Protection civile. L’EPH, qui a été
érigé en centre d’accueil des malades, s’est doté de tous
les moyens. Un tunnel de désinfection a été installé à
l’entrée de la structure pour préserver une hygiène et
rassurer le personnel médical. En outre, 30 bus sont mis
à la disposition des établissements sanitaires pour le
transport du personnel. Les missions médicales sont as-
surées et suivies par la cellule de crise. Ce dispositif
reste soutenu par différentes formes d’action de sensibi-
lisation et d’aide des associations, notamment le collec-
tif des opérateurs économiques qui a procédé à une
collecte de fonds pour l’acquisition de matériels et ins-
truments médicaux.

A. B.

SOCIÉTÉ ALGÉRO-QATARIE 
DE SIDÉRURGIE
ÉQUIPEMENTS 
MÉDICAUX ET PRODUITS 
DE PRÉVENTION POUR 
LES HÔPITAUX DE JIJEL
Un don d’équipements médicaux et de produits de pré-
vention et d’aseptisation a été remis lundi à des établis-
sements hospitaliers de la wilaya de Jijel, à l’initiative
de la société algéro-qatarie de sidérurgie qui active dans
la zone industrielle Bellara, dans la commune d’El-
Milia (52 km à l’est de Jijel), a-t-on appris du directeur
local de la santé (DSP), Chaâbane Sidhoum. Ce don a
été remis par la société à la direction de la santé qui a
procédé à sa distribution à plusieurs établissements hos-
pitaliers en fonction de leurs besoins, a indiqué le
même responsable à l’APS. Le DSP a précisé que ce
don se compose de 2 respirateurs mobiles, 4 appareils
de ventilation en pression positive continue (PPC), près
de 4.000 visières et autres produits de protection des
professionnels de la santé. Le chef du département de
communication à la société algéro-qatarie de sidérurgie,
Chems-Eddine Aïssaoui, joint par téléphone, a indiqué
que la direction générale et le conseil d’administration
de la société ont pris plusieurs décisions de soutien au
secteur de la santé dans la wilaya de Jijel dans sa lutte
contre le Covid-19, dont la fourniture d’équipements
médicaux et produits de protection. Le même cadre a
indiqué que «des contacts sont en cours avec des im-
portateurs pour fournir d’autres équipements au secteur
de la santé», qualifiant cette initiative «d'encourage-
ment et appui» aux staffs médicaux et paramédicaux
qui se trouvent sur la première ligne de lutte contre le
Covid-19.

VILLAGE ATH LARBAÂ 
À TIZI OUZOU 
VOLONTARIAT 
ET SOLIDARITÉ
Les habitants du village Ath Larbaâ, dans la commune
d’Ath Yenni, ont mis en place une structure de volonta-
riat dénommée Coordination citoyenne du village Aït
Larbaâ. Créée en collaboration avec l’association Ta-
chemlit Ath Larbaâ, elle s’est déjà lancée dans la réali-
sation de plusieurs actions allant dans le sens de
l’endiguement de la propagation de la pandémie du
Covid-19 au sein du village et de la consolidation des
valeurs ancestrales de solidarité, a-t-elle fait savoir dans
un avis aux citoyens. Elle organise l’auto-confinement,
installe un point de contrôle et crée une commission de
désinfection. Sont aussi organisées des patrouilles noc-
turnes de sensibilisation envers d’éventuelles personnes
qui ne respecteront pas les consignes de confinement et
une campagne d’information et de sensibilisation de
proximité. Elle rappelle les règles de distanciation et les
mesures barrières, comme elle procède à la désinfection
des ruelles. La coordination du village a initié une opé-
ration d’acquisition et de distribution de la semoule et
de produits de désinfection (eau de Javel, gel hydro-al-
coolique). Elle a engagé un coursier pour l’achat des
médicaments non disponibles au niveau des officines
pharmaceutiques : la permanence sera assurée au ni-
veau de Ldjamaâ Bwada. À court terme, la coordina-
tion projette de lancer une opération de distribution de
kits contenant bavettes, gel hydro-alcoolique, gants et
brochures détaillées des règles à respecter. Il y a aussi
le recensement des personnes âgées et des malades
chroniques.  Des structures similaires sont installées à
travers la majorité des villages, dans le but d’assurer
une meilleure gestion du confinement.

Bel. Adrar

INITIATIVE DE SOLIDARITÉ D’UNE CLINIQUE PRIVÉE À AÏN OULMÈNE    

LE DIAGNOSTIC DE L’ÉPIDÉMIE PAR SCANNER

Une annexe de l’Institut Pasteur a été
mise en service, hier à Annaba, dans le cadre
du renforcement des efforts de lutte contre
le nouveau coronavirus Covid-19, a-t-on ap-
pris auprès du directeur de la santé, le Dr

Mohamed Nacer Dameche. Cette structure
installée au niveau de l’hôpital Dorban va

opérer le diagnostic d’éventuels cas à An-
naba, El-Tarf, Skikda, Guelma, Souk-Ahras
et Tébessa. Les tests seront effectués par un
staff de 12 membres pour atteindre une tren-
taine de personnes. Un expert de l’Institut
Pasteur est attendu pour assurer une forma-
tion au profit du staff du laboratoire régional

du CHU afin de leur inculquer des capacités
techniques concernant l’analyse des échan-
tillons. Par ailleurs, le CHU et les autres hô-
pitaux de la wilaya ont été renforcés par les
moyens de protection et les équipements né-
cessaires, a indiqué Dr Dameche. 

B. G.

ANNABA   
L’ANNEXE DE L’INSTITUT PASTEUR

MISE EN SERVICE  

Dans le cadre du plan d’action lancé par
le ministère de l’Environnement et des
Énergies renouvelables, le directeur général
de l’Agence nationale des déchets, Karim
Ouamane, s’est rendu hier dans la wilaya de
Béjaïa. Il a procédé à la distribution d’un
important lot de kits de protection au profit
du corps médical, ainsi que pour le person-
nel de nettoiement et de désinfection de la
direction de l’environnement. 

Selon M. Oumane, « plus de 1.000 kits
d’habillement de protection — combinai-
sons, bavettes, lunettes de protection et
chaussures — ont été distribués. 

Cette action entre dans le cadre du plan
de soutien tracé par la ministre de l’Envi-
ronnement et des Énergies renouvelables, et
qui touchera plusieurs wilayas».  Par ail-
leurs, la wilaya continue d’enregistrer des
actions de solidarité. La laiterie Soummam
a déjà offert 8 ambulances médicalisées
pour la wilaya. 27 autres seront reparties,
selon son PDG, M. Batouche, pour les sec-
teurs de la santé de Tizi Ouzou et de Bouira,
avec 4 ambulances chacun. Annaba aura
droit à trois ambulances, tandis que Bordj
Bou-Arréridj, Sétif et Jijel bénéficieront de
deux ambulances chacune. Msila et Bous-

saâda recevront une ambulance chacune.
L’entreprise Nutugra d’Aokas offrira un im-
portant lot de matériel médical à l’EPH de
la ville. Il comprend des moniteurs de sur-
veillances, des oxymètres, des générateurs
d’oxygène, des bavettes, des sur-blouses,
des camisoles et des chaussures de protec-
tion. Du gel hydro-alcoolique, des médica-
ments et des denrées alimentaires sont aussi
au programme.  Les actions de nettoiement
et de désinfection se poursuivent au quoti-
dien à travers les quartiers et villages des
différentes communes.

M. Laouer

BÉJAÏA    
DES KITS DE PROTECTION 

ET DU MATÉRIEL MÉDICAL OFFERTS

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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La note de conjoncture du secteur
pour le 4e trimestre et l’exercice
2019, portant les chiffres provi-

soires de la production et des sinistres
du marché national des assurances de
dommages, des assurances de per-
sonnes, de la réassurance et des prévi-
sions de clôture des sociétés
d’assurances à la période indiquée, re-
lève que les sinistres déclarés du mar-
ché des assurances totalisent à fin
2019, un montant de 82 milliards de
DA contre 67,9 milliards de DA en
2018, soit une évolution de 20,7%. Le
total des indemnisations s’établit, au
31/12/2019, à 73,2 milliards de DA,
progressant ainsi, de 10,1% compara-
tivement à l’exercice 2018.
La note du CNA indique que, du

fait de la forte augmentation des sinis-
tres déclarés et en dépit de la progres-
sion des indemnisations, les stocks
augmentent à une moindre cadence,
avec un taux de 3,4% par rapport au
31/12/2018, et totalisent un montant de
80 milliards de DA. Le taux de règle-
ment des sinistres atteint 45,1%, au
31/12/2019, en baisse de 12% par rap-
port au 31/12/2018. 
Le taux de règlement des sociétés

d’assurances de dommages a atteint
42,4%, en recul de 13,5% par rapport
à la même période de 2018. Par contre,
le taux de règlement observé au titre
des «assurances de personnes» aug-
mente de 11,3%, à 89,8%. En ce qui
concerne la cadence de règlement,
celle-ci enregistre une tendance bais-
sière dans toutes les branches, avec une
baisse de 13,5% comparativement à
l’année 2018. Le montant des sinistres
en suspens, quant à lui, a évolué de

3,1% du fait, principalement, d la
hausse constatée au niveau des
branches «crédit», «agricole» et
«IRD» avec des taux respectifs de
391,9%, 42,3% et 3,4%. Sur un autre
registre, les assurances de dommages
ont réalisé un chiffre d’affaires de plus
de 131,8 milliards de DA, avec une
part de marché de 86,7%. Une ten-
dance haussière est observée, dans
toutes les branches des assurances de
dommages, notamment en assurances
«IRD» et «agricole» avec des taux res-
pectifs de 10,4% et 8,5%, indique le
document du CNA. Avec 52,5% de
part de marché, le porte-feuille «auto-
mobile» enregistre un chiffre d’affaires
de 69,2 milliards de DA, soit une
hausse de 0,3%. 
Une stagnation qui persiste malgré

la commercialisation de nouveaux pro-
duits et l’élargissement du réseau suite
à la création de nouvelles agences, est-
il souligné. La branche agricole qui

marque des performances en hausse,
continue sa progression et enregistre
ainsi une hausse de 8,5%, au 31 dé-
cembre de l’année écoulée comparati-
vement à la même période de 2018.
L’assurance «crédit» a également
connu une hausse de 6,5%, générée par
la «sous-banche crédit domestique»
qui évolue de 36,7% suite à la sous-
cription de nouvelles affaires.

La sous-branche «crédit à la
consommation» baisse quant à elle de
64% de même que le «crédit immobi-
lier» qui ressort une régression de 6%,
suite à l’arrêt d’octroi des crédits à taux
non bonifiés. 
Au 31 décembre 2019, la part de

marché des sociétés d’assurances de
dommages à capitaux privés a été de
24,3% du total du marché des assu-
rances de dommages avec un  chiffre
d’affaires commun de plus de 31,9 mil-
liards de DA. Par ailleurs, la produc-
tion de l’ensemble des sociétés

d’assurances de personnes, à la même
période, a atteint 14,3 milliards de DA,
soit une hausse de 12%, comparative-
ment au 31 décembre 2018. La
branche «assistance» recule de 6,1%,
passant de 2,8 milliards de DA, fin
2018, à 2,6 milliards de DA, fin 2019.
Une régression due à la suspension de
la commercialisation de la garantie
«rapatriement de corps» et le repli de
la garantie «assurance voyage et assis-
tancea suite à la baisse du nombre de
visas accordés. 
La production cumulée par la

branche «Vie - décès » a totalisé 5,3
milliards de DA, en hausse de 18,8%,
comparativement à l’exercice précé-
dent (4,5 milliards de DA). Les statis-
tiques du CNA indiquent également
que l’activité de la réassurance a enre-
gistré près de 35,7 milliards de DA,
toutes affaires confondues, à la période
étudiée, contre près de 32,1 milliards
de DA réalisés en 2018, soit une évo-
lution de 11,2%.  Les «affaires natio-
nales» enregistrent un chiffre d’affaires
de 9,9 milliards de DA, en hausse de
54,5% par rapport au quatrième tri-
mestre 2018. Même tendance haus-
sière constatée en «affaires
internationales» avec une croissance
de 18,2% par rapport à la même pé-
riode de 2018. Les sociétés d’assu-
rances de personnes à capitaux privés
détiennent, au 31 décembre 2019, une
part de 30,2% du total du marché des
assurances de personnes avec un chif-
fre d’affaires de 4,3 milliards de DA,
en progression de 18,4%par rapport au
31/12/2018, indique la note du conseil
national des assurances.

D. Akila

Les réalisations de l’ensemble du marché national des assurances, au 31 décembre 2019, s’élèvent à 152,1 milliards
de DA, contre 143,3 milliards de DA à la même période de 2018, soit une évolution positive de 6,1%.

ASSURANCES AU 4e TRIMESTRE 2019

UNE ÉVOLUTION POSITIVE DE 6,1%

RELANCE DU PROJET DESERTEC
RÉELLE VOLONTÉ DE DÉVELOPPEMENT

DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ?

FACE À LA CRISE SANITAIRE
L’UE POURRAIT EMPRUNTER 1.500 MILLIARDS D’EUROS
Face à la crise du coronavirus, l'UE pourrait

financer un fonds de 1.500 milliards d'euros à
partir d'emprunts garantis par les Etats membres,
a évoqué mardi l'un des trois vice-présidents de
la Commission européenne dans la presse alle-
mande. «On pourrait imaginer une telle enve-
loppe» dans le cadre de la «reconstruction» de
l'économie européenne après la crise, a indiqué
le vice-président letton de la Commission Valdis
Dombrovski, au quotidien allemand des affaires
«Handelsblatt». «Rien n'est pour le moment dé-
cidé», a-t-il ajouté, évoquant une prochaine
«vidéo-conférence» entre les chefs d'Etats euro-
péens où le sujet pourrait être évoqué. Jeudi, les
ministres des Finances des Etats de la zone euro

ont décidé, en plus d'un paquet d'urgence de plus
de 500 milliards d'euros, d'instaurer prochaine-
ment un fonds de relance pour l'économie euro-
péenne, dont les contours sont encore flous.
Destiné à aider les pays dans l'après-crise, ce
fonds pourrait «s'articuler autour du budget eu-
ropéen», au travers «d'emprunts» effectués par
la Commission européenne et «garantis par les
Etats membres», a commenté Valdis Dom-
brovski. «Mais nous devons encore en discuter»,
a-t-il ajouté. Dans une interview sur RTL di-
manche, le commissaire européen au Marché in-
térieur Thierry Breton a plaidé pour un fonds
permettant «aux Etats d'emprunter à travers des
obligations sur très long terme», estimant que

«10% du budget européen», soit «1.000 mil-
liards d'euros» étaient nécessaires. Jeudi dernier,
le ministre français de l'Economie, Bruno 
Lemaire, avait quant à lui plaidé pour un fonds
de «500 milliards d'euros environ», destiné «aux
dépenses d'avenir», «limité dans le temps» mais
capable d'émettre de la dette commune car «c'est
la seule solution». Ses homologues allemand et
néerlandais avaient cependant tous deux rappelé
leur ferme opposition à toute mutualisation des
dettes de leurs pays, refusant de s'inscrire dans
une démarche commune avec les Etats très en-
dettés du Sud, qu'ils jugent laxistes dans leur
gestion. 

Par la signature de l’accord préliminaire avec la
partie allemande en début avril, pour la relance du
projet Desertec, l’Algérie cherche-t-elle à rattraper
le temps perdu dans le développement de ses
énormes potentialités en énergies renouvelables ?
Sans doute, quoique le retard accusé en la matière
est immense.  Les experts sont unanimes à affirmer
que la décision est entre les mains du gouverne-
ment. Pour ce projet et avec cet accord, d'aucuns di-
ront que les choses ne devraient plus rester au stade
où elles étaient jusqu'à présent. Elles s’accélèrent
pourrait-on dire. Les deux parties comptent signer
un premier accord technique à distance au cours des
prochaines semaines, qui sera consacré à l’étude des
qualifications de l’Algérie en énergie solaire et
l’échange des formations spécifiques sur le terrain.
Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a indi-
qué que s'il n'y avait pas eu la pandémie du corona-
virus, des experts allemands seraient déjà venus en
Algérie pour discuter sur place des modalités de
réalisation de ce projet. À ce sujet, Saïd Beghoul,
expert en énergie, estime le projet est «trop cher et

ambitieux» face à la réalité du terrain.  Ses ambi-
tieux objectifs reposent sur le fait que chaque kilo-
mètre carré de désert reçoit annuellement une
énergie solaire équivalent à 1,5 million de barils de
pétrole, selon ses initiateurs et qu’un carré de 254
kilomètres de côtés, au désert, suffirait pour répon-
dre à la demande mondiale d’électricité». Ce n’est
pas gagné d’avance. Il reste à savoir «à qui profitera
le plus ce projet ? Comment il sera mis en œuvre ?
Comment répartir les quotas des coûts du projet,
d’au moins 400 Mds d'euros ? D’où viendrait l’eau
qui servirait au refroidissement des centrales so-
laires au Sahara ?» Dans cette optique, M. Beghoul
insiste également sur l’éventualité du caractère hy-
bride des centrales solaires. En plus, face aux efforts
considérables européens dans la production locale
d’énergie renouvelable, il se demande si l'objectif
initial de Desertec-Dii d'exporter de l’énergie vers
le vieux continent serait concurrentiel ? 
Dans son analyse, l’expert indique que «ce pro-

jet budgétivore perd de plus en plus d’envergure et
du terrain depuis le retrait de l’actionnaire fonda-

teur, Siemens, en novembre 2012 et à la tension
entre la Fondation Desertec et Desertec Industrial
Initiative (Dii), qui a conduit à leur divorce en juillet
2013. Quant à Nassima Ouhab-Alathamneh, doc-
teure en géoéconomie de l’énergie, elle indiquait
que Desertec dont l’objectif est d’exploiter l’énergie
solaire dans le désert est l’un des projets promet-
teurs permettant la couverture d’au moins 20% de
la demande européenne en électricité, en plus des
besoins nationaux.  Rappelons, par ailleurs, que le
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a précisé
que le projet «Desertec» n’est qu’un projet parmi
tant d’autres dans les énergies renouvelables, aux-
quels s’intéresse l’Algérie, et expliquait que la stra-
tégie de l’Algérie pour les énergies renouvelables
passe par trois étapes. La première est à court terme,
elle vise à activer tout ce qui concerne l’économie
de l’énergie et l’utilisation des énergies alternatives
puis une étape à moyen terme liée aux transforma-
tions industrielles par le raffinage du pétrole et enfin
une étape de diversification économique à long
terme.      Fouad Irnatene

PERTES
D’EXPLOITATION

DES ENTREPRISES 
EN FRANCE

LES ASSUREURS
NE PEUVENT PAS

REMBOURSER
La présidente de la Fédé-

ration française de l'assu-
rance (FFA) a défendu à
nouveau l'incapacité du sec-
teur à rembourser aux entre-
prises les pertes
d'exploitation liées à l'épidé-
mie de coronavirus, estimées
désormais à 60 milliards
d'euros, mais assure qu'il fait
sa part pour aider notamment
les PME. 
«En France, les pertes

d'exploitation liées à la pan-
démie se chiffrent à près de
60 milliards, c'est-à-dire plus
que les fonds propres des as-
sureurs non-vie», a indiqué
Florence Lustman au Figaro.
Pour les acteurs du secteur,
«indemniser les pertes d'ex-
ploitation liées à la pandémie
reviendrait à mettre le sec-
teur de l'assurance à terre.
Personne n'a intérêt à ce que
cela se produise. Nous ne
pouvons pas mettre en péril
l'argent que les Français nous
ont confié, il s'agit en grande
partie de leur épargne», fait-
elle valoir. «Il faut compren-
dre les limites de notre
métier. 
Dans aucun pays au

monde les pertes d'exploita-
tion des entreprises qui ne
sont pas consécutives à un
dommage, comme un incen-
die par exemple, ne sont cou-
vertes», soutient la
présidente de la FFA, tout en
concédant comprendre la
«détresse» des petites entre-
prises. Elle indique d'ailleurs
que le secteur travaille «sur
des mesures de soutien à
l'économie», annonçant no-
tamment un projet pour «in-
vestir plus d’un milliard
d'euros dans les PME et les
ETI, notamment celles du
secteur de la santé, qui a des
besoins criants». 
«La Caisse des dépôts et

consignations en assurera la
coordination générale. Pour
aller le plus vite possible,
nous allons rouvrir des fonds
existants. Et il est possible
que nous en lancions de nou-
veaux», a-t-elle détaillé. Les
assureurs s'étaient déjà enga-
gés à verser 200 millions
d'euros au Fonds national de
solidarité en faveur des pe-
tites entreprises et des indé-
pendants, dont la création fait
partie des mesures d'aide dé-
ployées par le gouvernement. 
Mme Lustman écarte en re-
vanche la possibilité d'un ac-
cord général pour
rembourser une partie des
primes auto au vu de la chute
des usages en période de
confinement : «Toutes les
compagnies d'assurance ne
seront pas en capacité de ren-
dre l'argent des primes auto
car elles devront faire face à
une hausse des sinistres dans
d'autres branches. Elle assure
cependant que chacun des
membres de la FFA va, «en
fonction de ses moyens» pro-
poser «des réductions de
primes et des extensions de
garanties». Des mesures pou-
vant représenter «plusieurs
centaines de millions d'eu-
ros».
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ALLÈGEMENT DES DETTES

LE FMI ACCORDE 
DES FONDS À 25 PAYS 

TRÈS PAUVRES
Le Fonds monétaire international a annoncé

lundi le versement d'une aide d'urgence à 25 pays
parmi les plus pauvres du monde pour leur permet-
tre d'alléger leurs dettes et de mieux faire face à
l'impact de la pandémie de Covid-19. La mesure
annoncée permet de couvrir pour six mois les rem-
boursements de la dette envers le FMI et «d'allouer
une plus grande partie de leurs maigres ressources
à leurs efforts en matière d'urgence médicale et
d'aide», souligne le communiqué. Les 25 pays sont
l'Afghanistan, le Bénin, le Burkina Faso, la Centra-
frique, le Tchad, les Comores, la RD Congo, la
Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, Haïti, le Li-
béria, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Mozam-
bique, le Népal, le Niger, le Rwanda, Sao Tomé et
Principe, la Sierra Leone, les Iles Salomon, le Tad-
jikistan, le Togo et le Yemen. Cet allègement de la
dette passe par le Fonds fiduciaire d'assistance et
de riposte aux catastrophes (fonds fiduciaire ARC)
qui permet au Fonds d'accorder un allégement de
dette sous forme de dons aux pays les plus pauvres
et les plus vulnérables frappés par une catastrophe
naturelle ou de santé publique aux conséquences
désastreuses. Le Fonds fiduciaire a actuellement
«une capacité de 500 millions de dollars de res-
sources immédiatement disponibles, y compris les
185 millions de dollars promis récemment par le
Royaume-Uni et les 100 millions de dollars fournis
par le Japon», a précisé le Fonds. «La Chine et les
Pays-Bas se sont aussi engagés sur d'importantes
contributions. J'encourage d'autres donateurs à
nous aider à renflouer le fonds et à augmenter notre
capacité à fournir un allègement supplémentaire de
la dette pour deux années pleines aux membres les
plus pauvres du FMI», a exhorté Kristalina Geor-
gieva, qui dirige le FMI. 

APPEL À CONTRIBUER
À STABILISER LE MARCHÉ

«Les pays participants
ont lancé un appel à
tous les producteurs

de pétrole pour apporter leur
contribution aux efforts visant à
stabiliser le marché pétrolier», a
fait savoir la même source. Les
23 pays producteurs de pétrole
Opep+ et non-Opep, signataires
de la Déclaration de coopération
ont tenu une dixième réunion
ministérielle extraordinaire par
vidéoconférence dimanche der-
nier, dans le cadre de la pour-
suite des discussions sur la
situation du marché pétrolier et
les actions entreprises pour sa
stabilisation, dans l’intérêt des
pays producteurs et consomma-
teurs, indique le communiqué.
Réaffirmant leur attachement à
la Déclaration de coopération
signée le 10 décembre 2016 et à
la Charte de coopération signée
le 2 juillet 2019, et soulignant la
décision prise lors de la 9e réu-
nion extraordinaire tenue le 09
avril 2020, les pays participants

à cette 10e réunion extraordi-
naire ont, à l’unanimité,
convenu d'une baisse de leur
production de pétrole au pro-
rata. Cet ajustement implique
une baisse de production glo-
bale de pétrole brut de 9,7 mb/
j, à compter du 1er mai 2020,

pour une période initiale de
deux mois qui se termine le 30
juin 2020. Cette réduction de-
vrait ensuite se poursuivre pour
une période de six mois, allant
du 1er juillet à la fin décembre
2020, mais avec une cadence in-
férieure, à savoir une baisse de 

7,7 mb/j. Comme dernière
étape, l’accord prévoit que les
pays concernés par la Déclara-
tion de coopération de l’Opep+,
signée en 2016, baissent leur
production de l’ordre de 5,8
mb/j pour une période de 16
mois, allant du 1er janvier 2021
au 30 avril 2022. Une prochaine
réunion est prévue le 10 juin
2020, par visioconférence pour,
si nécessaire, prendre d’autres
mesures à l’effet d’équilibrer le
marché, souligne le ministère.
De plus, il a été convenu égale-
ment de proroger le mandat du
Comité ministériel mixte de
suivi (JMMC), en vue d'exami-
ner de près les conditions géné-
rales du marché, les niveaux de
production de pétrole et le ni-
veau de conformité dans la mise
en œuvre des décisions prises,
avec l’appui du Comité tech-
nique mixte (JTC) et le Secréta-
riat de l'OPEP, conclut le
communiqué. 

Les pays participants à la réunion Opep+ de dimanche par visioconférence ont lancé un appel à tous
les producteurs de pétrole pour apporter leur contribution à la stabilisation du marché de l'or noir, 

a indiqué lundi le ministère de l'Énergie, dans un communiqué. 

PAYS PRODUCTEURS DE PÉTROLE

PRODUCTION OPEP+
TRUMP PRÉDIT UNE COUPE PLUS DRASTIQUE

Le président américain Donald
Trump a affirmé lundi que les princi-
paux pays exportateurs de pétrole pré-
voyaient une baisse de leur
production deux fois plus importante
que celle annoncée la veille par
l'Opep+ et ses principaux partenaires.
«Pour avoir été impliqué dans les né-
gociations, et c'est le moins qu'on
puisse dire, l'Opep+ envisage une
coupe de 20 millions de barils/jour et
non de 10 millions, comme il est gé-
néralement rapporté», a tweeté le pré-
sident américain. «Si on s'approche de
cela et que les affaires mondiales re-
prennent après le désastre du Covid-
19, le secteur de l'énergie rayonnera à
nouveau, bien plus rapidement qu'an-
ticipé», a-t-il ajouté. 
Les prédictions du locataire de la

Maison Blanche n'ont pas franche-
ment soutenu les cours lundi : si le
baril londonien de Brent a progressé
de 0,83% à 31,74 dollars, le WTI
new-yorkais a en revanche reculé de
1,5% à 22,41 dollars. L'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et ses principaux partenaires,
réunis au sein de l'Opep+, se sont ac-
cordés dimanche sur une réduction de
leur production de 9,7 millions de ba-
rils/jour (mbj) en mai et en juin pro-
chains. De juillet à décembre
prochains, la réduction sera de 7,7

mbj et de janvier prochain à avril
2022, 5,8 mbj seront retirés du mar-
ché. L'«ajustement historique» de la
production, selon le secrétaire général
de l'Opep+, Mohammed Barkindo, a
pour but de soutenir les cours de l'or
noir, frappés de plein fouet par la crise
liée au coronavirus, les mesures de
confinement et le net ralentissement
du transport mondial ayant fait s'ef-
fondrer la consommation d'énergie.
Pour Andy Lipow, de Lipow Oil As-
sociates, le chiffre de 20 mbj avancé
par Donald Trump relève cependant
plus d'un objectif à atteindre que d'une
réalité concrète.

Selon l'expert, il n'est même pas
certain que les coupes de 9,7 mbj
soient respectées. «Il reste énormé-
ment de questions concernant le nom-
bre de barils qui vont être retirés du
marché», explique M. Lipow. «Toute
hausse des prix dans les prochains
mois va encourager les producteurs à
continuer de produire. C'est le di-
lemme auquel l'Opep+ doit faire
face», souligne-t-il. Peu avant les dé-
clarations de Donald Trump, le minis-
tre saoudien de l'Energie avait
toutefois laissé entendre que son pays
pourrait accepter des coupes supplé-
mentaires lors de la prochaine réunion
de l'Opep+ en juin. «La souplesse et
le pragmatisme nous permettront de

continuer à faire plus si nécessaire»,
a affirmé le prince Abdulaziz bin Sal-
man, cité par l'agence Bloomberg. «Il
faudra observer comment la situation
évolue au niveau de la demande, si la
destruction se poursuit ou s'il y a une
amélioration», a-t-il précisé. 

Ryadh escompte une amélioration
prochaine du prix du brut
Le ministre saoudien du Pétrole,

Ben Selmane Al Saoud, a indiqué
qu'il escompte que la situation sur le
marché du brut s'améliorera dans les
prochains mois suite à l’accord entre
pays de l’OPEP+, conclu le 12 avril,
rapporte l'agence Bloomberg. Dans
une interview accordée à l’agence
Bloomberg, le ministre saoudien du
Pétrole, Abdelaziz ben Salmane Al

Saoud ,a exprimé l'espoir que, suite à
l'accord de l'OPEP+ et ses partenaires,
«la situation sur le marché pétrolier
s'atténuera dans les prochains mois ou
il y aura moins d'incertitude». Le mi-
nistre saoudien a indiqué que les
conditions de réduction de la produc-
tion du Mexique n'étaient pas défini-
tives pour le moment. 
Il avait été annoncé plus tôt que le

Mexique réduirait sa production de
100.000 barils et les Etats-Unis pren-
draient une partie des engagements
mexicains et réduiraient leur produc-
tion de 300.000 barils. Les pays de
l’OPEP+ sont parvenus à un accord le
12 avril sur une réduction de la pro-
duction pétrolière à l’échelle mon-
diale de près de 13%, soit de 9,7
millions de barils par jour en mai et
juin, de 7,7 millions au second semes-
tre de 2020 et de 5,8 millions jusqu’à
la fin avril 2022. Pour rappel, les
cours de l'or noir ont baissé drastique-
ment, descendant à leur plus bas ni-
veau ces 17 à 18 dernières années,
durant le mois de mars. La chute a été
partiellement causée par l’épidémie
de Covid-19 qui n’est pas restée sans
effet sur la demande pétrolière mon-
diale. En outre, la surproduction pé-
trolière menée par l’Arabie Saoudite
et la Russie a également fait chuter les
prix.

PÉTROLE
LE BRENT À

31,61 DOLLARS
Les prix du pétrole étaient en

légère baisse hier en cours de
séance européenne, les investis-
seurs optant comme la veille pour
la prudence après l'accord di-
manche soir d'un «ajustement his-
torique» de la production des
membres de l'Opep+. Hier matin,
le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juin valait 31,61
dollars à Londres, en baisse de
0,41% par rapport à la clôture de
lundi. A New-York, le baril améri-
cain de WTI pour mai perdait
1,65%, à 22,04 dollars. Lundi, les
cours des deux barils de référence
avaient terminé en ordre dispersé
mais proches de leur clôture de
jeudi. La baisse historique de la
production d'or noir «n'a pas dé-
clenché la réaction du marché que
les producteurs de pétrole espé-
raient», constate Ipek Ozkardes-
kaya, analyste. 
L'Organisation des pays expor-

tateurs de pétrole (Opep) et ses
principaux partenaires, réunis au
sein de l'Opep+, se sont accordés
dimanche sur une réduction de
leur production de 9,7 millions de
barils par jour (mbj) en mai et en
juin. De juillet à décembre, la ré-
duction sera de 7,7 mbj et de jan-
vier 2021 à avril 2022, 5,8 mbj
seront retirés du marché. Mais les
observateurs du marché se mon-
trent depuis sceptiques sur une
baisse d'une telle ampleur. Non
seulement «la coupe de l'Opep+ est
restée un peu en dessous de la
fourchette basse des attentes» du
marché, mais plus encore «les ten-
sions entre les pays producteurs de
pétrole ont laissé entendre qu'une
coupe supplémentaire est peu pro-
bable», a ajouté l'analyste. 
La pandémie de coronavirus et

les mesures de confinement qui
l'accompagnent pèsent lourdement
sur la demande mondiale, dans des
proportions largement supérieures
à la coupe proposée par l'Opep+
selon plusieurs analystes.   

BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT
ANNONCE DE 20 MILLIARDS DE DOLLARS D’AIDE
La Banque asiatique de développement (BAD) a
annoncé lundi qu'elle allait mettre en place un
programme de 20 milliards de dollars à destina-
tion de ses pays membres en développement afin
de les aider à surmonter l'impact économique de
la pandémie de nouveau coronavirus. Ce fonds
triple l'enveloppe annoncée il y a tout juste un
mois, que la BAD a décidé d'augmenter compte
tenu de l'aggravation des dommages écono-
miques liés à la pandémie. La paralysie de l'éco-
nomie mondiale, avec ses travailleurs et salariés
contraints de se confiner pour faire barrage au
virus, fait le lit d'une profonde et inévitable ré-
cession. 
«L'ampleur et la portée de la crise ont rendu l'aug-
mentation de l'aide de la BAD impérative», a dé-
claré le président japonais de la Banque,
Masatsugu Asakawa. Jusqu'à 13 milliards de dol-

lars de prêts seront mis à la disposition de ses
membres en développement frappés par l'épidé-
mie, afin de combler les déficits budgétaires, et
environ 2 milliards de dollars supplémentaires se-
ront alloués au secteur privé. Les membres en dé-
veloppement de la BAD comprennent notamment
l'Afghanistan, la Birmanie, l'Inde et la Chine. Au
début du mois, la BAD avait prévenu que la pan-
démie pourrait coûter 4.100 milliards de dollars
à l'économie mondiale, ravageant toutes les
grandes économies dont celles des Etats-Unis et
de l'Europe. Les marchés boursiers ont été mis en
difficulté par les opérateurs qui s'inquiètent de
l'impact à long terme de la crise, bien que les gou-
vernements et les banques centrales soient inter-
venus en s'engageant à verser des milliers de
milliards de dollars en soutien aux économies.

ZONE DU CANAL 
DE SUEZ EN ÉGYPTE
UN CONTRAT

D’INVESTISSEMENT DE 
50 MILLIONS DE DOLLARS

La zone du canal de Suez en Egypte et son ter-
minal à conteneurs (SCCT) ont annoncé mardi
un accord engageant 50 millions de dollars d'in-
vestissements qui, selon eux, contribueraient à
stimuler la compétitivité du port de Port-Saïd
Est. Le terminal à conteneurs SCCT a ouvert ses
portes en 2004 et est exploité par l'actionnaire
majoritaire APM Terminals, qui fait partie de la
société danoise APMoller-Maersk. Il a eu du mal
à attirer des investisseurs et lancer des activités
de transbordement ces dernières années.
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GENDARMERIE NATIONALE 

LUTTE IMPLACABLE 
CONTRE LA SPÉCULATION

En prévision de Ramadhan, la Gendarmerie nationale compte durcir son plan de lutte contre la spéculation
des produits alimentaires. «Le dispositif de lutte opérationnel sera renforcé pour Ramadhan»,

indique le lieutenant-colonel Zighed Abdelkader. 

Ils sont déjà traqués depuis des
semaines sur la base d'un tra-
vail de renseignements auquel

adhère le citoyen qui alerte de ce
genre de faits délictueux à travers
le 10-55. De nombreux réseaux de
spéculations et de trafic des pro-
duits alimentaires sont démante-
lés. Les unités de la gendarmerie
ont axé leurs efforts sur la surveil-
lance et opèrent, précise le lieute-
nant-colonel, un contrôle sans
relâche de 85% des réseaux de
communication. Les résultats
d'une telle mobilisation sont pro-
bants, en attestent les interpella-
tions des trafiquants et la saisie de
produits alimentaires, de net-

toyage et de désinfection et même
de matériels chirurgicaux, des

gants et des bavettes. La spécula-
tion, assure-t-il, enregistre une

courbe descendante. Pour preuve,
il se réfère aux quantités des pro-
duits alimentaires saisis ayant
connu un pic dépassant les 2.600
tonnes récupérées le 26 mars der-
nier tandis que le dernier bilan fait
ressortir une quantité saisie de 32
tonnes. Le dispositif de la gendar-
merie inclut une surveillance des
réseaux sociaux et autres supports
numériques, terrain propice pour
la propagation de fake news des-
tinées à la manipulation de l'opi-
nion. Le dispositif sera consolidé
dans les jours à venir, fait savoir
notre interlocuteur. 

Karim Aoudia

EXPLOSION 
DE LA CONDUITE
PRINCIPALE À AÏN
NAÂDJA (ALGER)
POURSUITE 

DE L’OPÉRATION
DE POMPAGE 
DES EAUX 

Une explosion de la conduite prin-
cipale de l'eau potable a été enregistrée
au niveau du parking de la cité
«CNEP», appelée «Château», à Ain
Naadja (Gué de Constantine, Alger),
sans enregistrer de grandes pertes ma-
térielles, a indiqué dimanche dernier le
chargé de l'information auprès de la
Protection civile de la wilaya d'Alger,
le lieutenant Khaled Benkhelfallah.

L'explosion de la conduite princi-
pale de l'eau potable survenue au ni-
veau de la cité «CNEP» (Ain Naadja),
a entraîné une inondation du parking
sur une superficie de 500 m², ce qui a
endommagé certains véhicules, a fait
savoir le lieutenant Benkhelfallah dans
une déclaration à l'APS, faisant état de
la poursuite de l'opération de pompage
des eaux grâce à la mobilisation de
trois camions relevant de la protection
civile de la wilaya d'Alger et de la So-
ciété des Eaux et de l'Assainissement
d'Alger (SEAAL). Le bilan définitif
des véhicules endommagés en raison
de l'explosion sera connu ultérieure-
ment, dès la fin de l'opération de pom-
page des eaux, a-t-il précisé,
soulignant qu'un effondrement partiel
du sol a entraîné la chute d'un véhicule
après avoir été submergé. De son côté,
le directeur de la Communication et du
développement durable à «SEAAL»,
Abdel Badou, a fait état de la mobili-
sation de toutes les équipes de la so-
ciété en vue de la réparation de cette
panne, soulignant que le canal endom-
magé (1.100 mm) a été isolé par pré-
caution et que les travaux de réparation
devront se poursuivre toute la nuit.  Le
même responsable a tenu à rassurer les
habitants de la wilaya d'Alger quant au
fait que ces travaux n'auront aucun im-
pact sur l'opération de distribution de
l'eau potable. Concernant la raison de
cette explosion, M. Badou a fait savoir
que ces pannes sont assez récurrentes
au niveau des réseaux de distribution,
soulignant, dans ce sens, que les
conduites de distribution de l'eau pota-
ble de la wilaya d'Alger sont très vé-
tustes», et ce en dépit du fait que la
«SEAAL» avait lancé l'opération de
renouvellement de ces conduites de-
puis plusieurs années.  

BÉCHAR
ARRESTATION DE 2 PRÉSUMÉS
TRAFIQUANTS DE DROGUE 

Deux présumés trafiquants de drogue en possession de 621 com-
primés de psychotropes ont été arrêtés par les éléments de la brigade
de la police judiciaire (PJ), relevant de la sûreté de wilaya de Bechar,
a-t-on appris hier de la cellule de communication de ce corps de sé-
curité. L’opération a été menée suite à l’exploitation de renseigne-
ments sur des activités, punies par la loi, exercées par ces deux
présumés trafiquants (20 et 30 ans) membres d’une même famille,
selon la même source, ajoutant que l’arrestation de ces individus a
été opérée sur ordonnance du procureur de la République près le tri-
bunal de Bechar. La perquisition de leur domicile commun a permis
aux policiers la saisie de cette quantité de psychotropes (621 com-
primés), un montant de 111.560 DA, onze (11) appareils de télé-
phones mobiles, huit (8) armes blanches de différentes tailles et types,
en plus d’une quantité de 51,40 grammes de poudre blanche qui est
actuellement soumise à l’expertise au niveau du laboratoire régional
de la police technique et scientifique à Oran, a-t-on détaillé.

Onze (11) cutters ont été également saisis, lors de cette perquisi-
tion, supervisée par la justice, a-t-on souligné.

Les deux individus ont été par la suite placés en détention préven-
tive pour détention, dans le but de commercialisation, de psycho-
tropes et détention d’armes blanches sans justification, a-t-on indiqué.

EL-TARF 
SAISIE DE PLUS DE 3 QUINTAUX 

DE VIANDE BLANCHE 
Plus de trois quintaux de viande blanche impropre à la consom-

mation destinés à la commercialisation ont été saisis lundi dernier à
l’entrée de la ville d’El Tarf à bord d’une camionnette, a-t-on appris
du chargé de la communication de la sûreté de wilaya le commissaire
principal Mohamed-Karim Labidi. Les services de police relevant de
la sécurité routière ont intercepté une camionnette chargée de 3,2 q
de poulets de chair et d’abats que son propriétaire s’apprêtait à ache-
miner vers le marché pour la proposer aux consommateurs, a ajouté
le commissaire principal Labidi relevant qu’après un contrôle vété-
rinaire d’usage, «la viande a été déclarée avariée». Indiquant que
cette opération a été effectuée en étroite coordination avec les services
locaux de la santé et du commerce, le chargé de communication de
la sûreté de wilaya a rappelé que l’opération s’inscrit dans le cadre
de l’intensification du contrôle inopiné pour lutter contre toutes les
formes de fraude et de spéculation. Un dossier judiciaire a été établi
et transmis au tribunal correctionnel d’El Tarf devant lequel le com-
merçant contrevenant devra être traduit. Les démarches adminis-
tratives en vigueur ont été également effectuées pour l’incinération
de cette importante quantité de viande blanche dont la consomma-
tion aurait porté préjudice à la santé publique, a souligné le commis-
saire principal Labidi.  

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran
ont mis fin aux agissements d’une bande cri-
minelle composée de cinq personnes, impli-
quées dans une affaire de vol avec effraction
du service de planification, de construction et
d’urbanisme de l’APC d’Oran, a-t-on appris,
hier, de ce corps de sécurité.

La cellule de communication de la sûreté
de wilaya d’Oran a indiqué à l’APS que les
services de la 5e sûreté urbaine ont réussi à
mettre hors état de nuire d'une bande crimi-
nelle composée de cinq personnes, dont un mi-
neur et des repris de justice, âgées entre 27 et

39 ans, impliquées dans une affaire de vol par
effraction, à la faveur de la nuit, du service de
planification, de construction et d’urbanisme
de l’APC d’Oran, sis au niveau du jardin pu-
blic d’Oran. Les malfaiteurs ont dérobé du ma-
tériel informatique, dont une unité centrale de
micro-ordinateurs, deux imprimantes et plu-
sieurs moniteurs, ainsi que deux réfrigérateurs
de bureau et d’autres objets, a-t-on ajouté. La
même source indique que les membres de la
bande en question sont également impliqués
dans le vol d’une moto de grosse cylindrée et
se sont également rendus coupables de viola-

tion des mesures du confinement partiel décré-
tées en raison de la propagation de l’épidémie
du coronavirus. 

L’enquête a été déclenchée suite à une
plainte déposée par le responsable du service
de planification, de construction et d’urba-
nisme auprès des services de la 5e sûreté ur-
baine, et s’est soldée par l’identification du
chef de la bande, qui a été arrêté au niveau du
jardin public.  

Les cinq mis en cause seront présentés, in-
cessamment, devant la justice, après les for-
malités d’usage, indique-t-on.    

Les services de la Gendarmerie nationale de
Ain Defla ont arrêté trois individus s'adonnant
au trafic et à la distribution de la drogue, saisis-
sant 3,1 kg de ce produit prohibé, a-t-on appris
lundi dernier de la cellule de communication du
Groupement local de ce corps de sécurité.  Les
faits remontent à dimanche lorsque les éléments
de la section de sécurisation du tronçon de l’au-
toroute Est-Ouest traversant la wilaya ont arrêté
au niveau du barrage fixe de Bourached un vé-
hicule se dirigeant vers Alger à bord duquel se
trouvaient 3 personnes dont le comportement
(panique exagérée) était révélateur d’un acte ré-

préhensible de leur part, a-t-on indiqué. Dès que
les chiens de détection spécialement dressés
pour signaler la présence de stupéfiants ont
commencé à tapoter l'arrière du véhicule, le
conducteur de ce dernier a pris la poudre d'es-
campette, se faisant toutefois arrêter non loin du
barrage fixe de Boumedfâa par une patrouille
qui se trouvait dans les parages, a-t-on détaillé.
La fouille minutieuse du véhicule a révélé la
présence de 3,1 kg de kif traité soigneusement
dissimulés, 3 téléphones portables ainsi que la
somme de 10.000 dinars, a-t-on détaillé. Emme-
nés à la brigade de Gendarmerie de Bourached,

les trois individus ont été longuement interrogés
sur les faits qui leur étaient reprochés à savoir
le trafic, la détention et la distribution de la
drogue, a-t-on fait savoir, précisant que les mis
en cause seront présentés au procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Ain Defla une fois
l’enquête complètement achevée. Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes, les citoyens sont invités à signaler tout
comportement suspect en appelant le numéro
vert 10-55 ou en prenant attache avec le site
PPGN.MDN.DZ, a-t-on conclu de même
source.   

AÏN DEFLA
SAISIE DE PLUS DE 3 KG DE KIF TRAITÉ  

ORAN
DÉMANTÈLEMENT D’UNE BANDE IMPLIQUÉE

DANS UN VOL À L’APC 

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE
21 MORTS ET

596 BLESSÉS EN
UNE SEMAINE 
Vingt-et-une personnes ont

trouvé la mort et 596 autres ont été
blessés dans des accidents de la cir-
culation survenus sur plusieurs axes
routiers à travers le territoire natio-
nal entre la période allant du 5 au 11
avril courant, selon un bilan rendu
public hier par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya de Mila avec 6 personnes
décédées et 17 autres blessées, suite
à 15 accidents de la route.

Durant la même période, 13.678
autres interventions ont été effec-
tuées pour la prise en charge de
12.624 blessés et malades traités par
les secours médicalisés de la Protec-
tion civile sur les lieux des accidents
et l’évacuation vers les structures
sanitaires.



15EL MOUDJAHID Société

Mercredi 15 Avril 2020

Pour Hadj-Tahar Boulenouar,
les produits agricoles seront
«disponibles» à des prix «à la

portée de tous» et il n’y a «aucune
raison» pour qu’il y ait une flambée,
a-t-il indiqué hier par téléphone,
soulignant que les agriculteurs sont
optimistes et affichent leur satisfac-
tion, compte tenu de la «bonne» ré-
colte enregistrée cette année. 
Il a fait savoir que des quantités

«importantes» de fruits et légumes
de saison, tels  la tomate, le piment
et l’oignon, sans oublier la pas-
tèque, sont déjà sur le marché et à
des prix «abordables». «Les mar-
chés de gros et de détail continue-
ront leurs activités durant le mois de
Ramadhan de manière ordinaire,
afin d’assurer la distribution de tous
les produits alimentaires partout
dans le pays», a-t-il soutenu. Idem
pour les prix des viandes rouge et
blanche qui seront, selon le prési-
dent de l’ANCA, «stables», avec
une certaine tendance haussière
«temporaire» due à l’affluence

considérable observée — désormais
de coutume— par les consomma-
teurs durant la première semaine du
mois sacré. «Nous avons contacté
les représentants des éleveurs. Ils
nous ont rassurés que le nombre de
têtes ovine et bovine est largement
suffisant pour garantir l’approvi-
sionnement du marché durant cette
période et même au-delà», a-t-il ré-
vélé. Pour sa part, le directeur géné-
ral de l'Office national des aliments
de bétail (ONAB) a indiqué sur les
ondes de la Radio nationale que la
production de la filière avicole a
doublé pour atteindre aujourd’hui
plus de 48.000 tonnes. Ce qui de-
vrait couvrir, selon lui, les besoins
du marché pendant et après le mois
sacré.  Mohamed Betraoui prévoit
un prix du poulet qui ne dépasserait
pas les 250 DA le kilogramme et
rassure les éleveurs et les consom-
mateurs à la fois de l’abondance des
produits et de la stabilité des prix. Il
rappellera à ce titre les mesures ex-
ceptionnelles de production et de

stockage et l'arrêt de l'exportation
des matières premières destinées à
cet effet, compte tenu des circons-
tances exceptionnelles que traverse
le pays.
Le DG de l’ONAB a déclaré, en

outre, que ses services ont mis en
place les mesures nécessaires pour
maintenir la stabilité du marché, en
doublant la production de sorte à
dépasser les besoins en viande
blanche pendant le Ramadhan, qui
ne devrait pas dépasser les 18.000
tonnes. L’excédent de la production
sera absorbé et stocké par l’office
pour approvisionner le marché  au
moment opportun afin de maintenir
la stabilité des prix sur le marché et
éviter la spéculation. «La crise pro-
voquée par la pandémie du Corona-
virus, et qui a conduit à la fermeture
des restaurants, des universités et
autres, a réduit la consommation de
la viande blanche, ce qui a créé une
abondance et une stagnation sur le
marché. Une situation qui a amené
l'Office à absorber le surplus de la

production pour épargner les pertes
aux jeunes producteurs et à stocker
ce matériel et le distribuer dans 45
points de vente à travers le pays,
afin d’éviter la spéculation», a-t-il
expliqué. Betraoui a affirmé que le
bureau prévoyait d'exporter
200.000 tonnes de volaille vers
l'Égypte et 600.000 œufs à couver
vers la Libye avant la pandémie du
Corona. Après la décision de sus-
pendre les exportations, ces quanti-
tés ont toutes été dirigées vers le
marché local, rassurant que les prix
resteront stables au moins jusqu’au
mois de juillet prochain.
Concernant le nouveau cahier

des charges approuvé par le minis-
tère de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural, le DG de l’ONAB a
souligné qu'il entrerait en vigueur
en octobre prochain, et qu'il contrô-
lerait le marché et réduirait la fac-
ture d'importation d’aliment de
bétail, estimée à un milliard de dol-
lars.

Salima Ettouahria

Les prix des fruits et
légumes seront cléments

pendant Ramadhan,
puisque le mois béni

coïncide pleinement avec
la récolte des  produits de

la saison d’été. 
C’est du moins ce

qu’assure le président de
l’Association des

commerçants et artisans
algériens (ANCA).

177 MILLIONS DA
POUR L’ACTION 
DE SOLIDARITÉ  
Une enveloppe de 177 millions DA
a été consacrée à l’opération de
solidarité durant le mois sacré du
Ramadhan aux ménages dans le
besoin, a-t-on appris de la
Directrice de l’action sociale
(DAS)  Khadidja Chakour. De ce
montant a été affectée une somme
de 20 millions DA du ministère de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
Femme, 157 millions DA dégagés
du budget de la wilaya et des
contributions des 32 communes,
ainsi que des dons de bienfaiteurs
et des opérateurs économiques.
L’opération d’actualisation de la
banque de données ciblant les
personnes et familles dans le besoin
s’est effectuée en collaboration
avec les chefs de daïras et les
présidents d’APC. Ainsi, l'on
compte plus de 54.000 familles
nécessiteuses ciblées par
l’opération de solidarité cette
année, a-t-on indiqué.
Cette opération s’ajoute à l’élan de
solidarité que connaît la wilaya qui
soutient et assiste les familles
pauvres et démunies affectées par
les mesures préventives contre la
propagation du Covid-19. 
A ce jour, quelque 600 familles
pauvres et démunies de 44 zones et
villages éloignés de la wilaya sont
concernées par cet élan de
solidarité. Une enveloppe de 265
millions DA avait été allouée pour
les familles nécessiteuses durant le
mois de Ramadhan écoulé dans la
wilaya de Mostaganem où des
aides de 5.000 DA ont été
accordées à 44.000 familles.

SAISIE DE PLUS 
DE 4 QUINTAUX 
DE VIANDE ROUGE  
Les services de sûreté de la wilaya
de Mostaganem ont réussi à
déjouer une tentative de
commercialisation de plus de 4
quintaux de viandes rouges
impropres à la consommation, qui
ont été saisis, a-t-on appris de ce
corps de sécurité. 
Le chef de la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya, le
lieutenant Bachir Belkacem a
indiqué à l’APS que l’opération a
été menée dans le cadre des
mesures décidées par l’Etat pour
prévenir contre la propagation du
Coronavirus et lutter contre la
fraude et la spéculation.
L’unité de la police urbaine et de
l’environnement relevant de la
sûreté de wilaya a mis en échec,
samedi, une tentative de
commercialisation de ces viandes
d'origine inconnue abattue hors
abattoir et transportées à bord d’un
véhicule non aménagé à cette
activité, a-t-on fait savoir.
Le lieutenant Bachir Belkacem a
signalé la saisie de cette quantité
considérable de viandes rouges
destiné à être vendue par un privé à
la cité 5-Juillet 1962 de la ville de
Mostaganem.
Les services de la police ont saisi 3
quintaux de viande d’agneau, 1
quintal 28 kg de viscères, a-t-on
précisé, soulignant qu'une
procédure judiciaire a été engagée
contre le contrevenant qui sera
présenté devant le procureur de la
République près le tribunal de
Mostaganem. 

COMMUNE D’OUED KORICHE À ALGER
2.000 FAMILLES DÉMUNIES RECENSÉES 

La commune de Oued Koriche (Alger) a re-
censé, à ce jour, quelque 2000 familles démunies
nécessitant des aides sociales «urgentes», suite à
la cessation de certaines activités induite par le
confinement sanitaire appliqué dans le cadre de
la lutte contre le nouveau coronavirus, a affirmé,
dimanche, le président de l’APC, Moussi Moha-
med Ahmed.   M. Moussi a affirmé à l’APS que
ses services ont recensé à ce jour près de 2000 fa-
milles, à travers les différents quartiers de la com-
mune de Oued Koriche, dont les membres (pères
de famille et jeunes) ont été contraints d’arrêter
le travail, en se conformant au confinement partiel
appliqué à Alger.  Ces familles ont besoin d’aides
sociales «urgentes», a-t-il souligné.
La majorité des habitants de cette commune

exercent des professions libérales d’un apport
journalier, en tant qu’artisans ou vendeurs, a-t-il

ajouté, précisant que le recensement effectué par
les services des œuvres sociales couvre 90% seu-
lement de l’ensemble des habitants de la com-
mune.
M. Moussi a appelé les services de la wilaya

à accélérer «l'affectation du premier quota d’aides
alimentaires pour permettre aux familles de faire
face à la situation dans les meilleurs conditions»,
qualifiant de «très encourageant» le niveau de res-
pect des mesures de confinement sanitaire dans
ladite commune.
Il a déploré, en outre, «les faibles» moyens

dont dispose la commune qui ne suffisent pas
pour répondre aux besoins de la population y
compris les points noirs, à savoir les bidonvilles
et les habitations précaires, soulignant que l’opé-
ration de recensement des familles démunies a été
menée, en coordination avec les mosquées et les

associations. Lesdites associations ont participé,
aux côtés des unités de la commune, au nettoie-
ment et à la désinfection des quartiers et espaces
publics, la commune de Oued Koriche ne dispo-
sant que d’un seul camion-citerne. Elle a recouru,
néanmoins, à l’acquisition de pompes manuelles
pour faciliter l’accès des brigades techniques aux
rues et ruelles étroites, a-t-il indiqué.
L’opération de désinfection se poursuit de ma-

nière régulière au niveau des trois bureaux de
postes de la commune, des établissements de
santé, dont les polycliniques et l’hôpital d’El Ket-
tar, a-t-il poursuivi.
La commune participe également à la désin-

fection des hôpitaux Lamine-Debaghine (ex-
Maillot) de Bab El Oued et Aït Idir à Bab Jdid
(commune de La Casbah), a-t-il fait savoir. 

DES AIDES À 60.000 FAMILLES
DISTRIBUÉES PROCHAINEMENT 

Les services de la Direction de l’action sociale
ont lancé une opération pour transférer 130 sans
domicile fixe dans un centre de confinement sani-
taire. Vingt-trois autres ont été reconduits vers
leurs wilayas d’origine où ils seront pris en charge
par les services sociaux. Cette opération qui s’ins-
crit dans le cadre des efforts engagés pour endiguer
la propagation du coronavirus. 
Plusieurs services participent à ces opérations,

entre autres, la DAS, la Sûreté de wilaya, la Pro-
tection civile, le corps médical et le Croissant-
Rouge algérien. Parallèlement à cela, les mêmes
services s’apprêtent à lancer une opération d’en-
vergure de distribution des aides à pas moins de
60.000 familles.  La direction de l’action sociale
dirige une opération de réception des dons de la
part des industriels et chefs d’entreprises et la ges-
tion des stocks.  «Une fois les nouvelles listes éta-
blies, nous précèderons à la distribution du stock»,
a précisé le DAS, M. Fadla. Compte tenu de la

nouvelle situation, l’ancien fichier des familles dé-
munies utilisé pendant le Ramadan et qui recense
81.000 familles sera modifié, explique le respon-
sable. Le directeur de l’action sociale a fait savoir
que 1.200 colis de produits alimentaires de base
ont déjà été distribués dans trois zones d’ombre en
l’occurrence, Boufatis, Tafraoui et Aïn Al Karma.
Il convient de rappeler que des commissions de re-
censement des ménages démunis ont été mises en
place au niveau des délégations urbaines de la ville
d’Oran et les 25 autres communes.  Cette opération
sera dirigée par les chefs de daïras et les président
des APC qui travaillent avec les comités de quar-
tiers. Ces derniers sont appelés à s’organiser pour
recenser les familles démunies et les personnes
touchées économiquement par les mesures provi-
soires dictées par la crise sanitaire actuelle. Une
fois les listes établies, elles seront transmises aux
chefs de daïras. 

Amel S.

PRIX ET DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DURANT RAMADHAN MOSTAGANEM

ORAN 

L’ANCA RASSURE
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Le monde de la culture célébrera, cette
année, la Journée mondiale de l’art sous
le thème «impact du Covid-19 sur la cul-

ture». Baptisé le «Resili Art Debate», ce débat,
qui se tiendra aujourd’hui, réunira des artistes
et des acteurs-clés de l’industrie à l'initiative de
l’UNESCO, en partenariat avec le pionnier de
la musique électronique Jean Michel Jarre, am-
bassadeur de bonne volonté de l’UNESCO et
président de la Confédération internationale des
sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC). Ce
débat vise à inspirer l’élaboration de politiques
et de mécanismes financiers susceptibles d’ai-
der les créateurs et les collectivités à surmonter
la crise actuelle. 
Dans cette optique, les créateurs et les tra-

vailleurs créatifs du monde entier sont appelés
à se joindre aux échanges de ce prochain débat
et à inviter leurs collègues artistes à présenter
les œuvres qu’ils produisent pendant le confi-
nement dans le cadre d’une campagne sur les
médias sociaux. «Le caractère mondial de la
crise du Covid-19 est un appel à la communauté
internationale pour qu’elle réinvestisse dans la
coopération internationale et le dialogue inter-
gouvernemental», a déclaré Audrey Azoulay,
directrice générale de l’Organisation des Na-
tions unies pour l’éducation, la science et la cul-
ture. «L’Unesco s’est engagée à mener un débat
mondial sur la meilleure façon de soutenir les
artistes et les institutions culturelles pendant la
pandémie de Covid-19 et au-delà, afin de faire
en sorte que tout un chacun puisse rester en
contact avec le patrimoine et la culture qui les
relient à son humanité». L’Unesco avait lancé,
le 9 avril, sur les médias sociaux une campagne
mondiale sous les mots clés #PartagerMonPa-
trimoine, afin de promouvoir l’accès à la culture
et à l’éducation autour du patrimoine culturel

en cette période d'enfermement massif. Elle
lance, en outre, une exposition en ligne sur plu-
sieurs dizaines de biens patrimoniaux à travers
le monde avec le soutien technique de Google
Arts & Culture. Des informations actualisées
sont aussi fournies par l’organisation par le
biais d’une carte en ligne des sites du patri-
moine mondial, sur son site internet et les mé-
dias sociaux, concernant l’impact du Covid-19
et sur les réponses apportées. À l’heure actuelle,
les sites du patrimoine mondial sont partielle-
ment ou totalement fermés aux visiteurs dans
neuf pays sur dix. L’Unesco partagera pareille-
ment des témoignages de première main de ges-

tionnaires de ces sites, qui sont particulièrement
bien placés pour témoigner de l’impact de la
pandémie sur les lieux qu’ils gèrent et sur les
communautés vivant à proximité. 
Les enfants du monde entier seront conviés

à partager des dessins de biens du patrimoine
mondial, ce qui leur donnera la possibilité d’ex-
primer leur créativité et leur lien avec le patri-
moine. Une fois la crise passée, les campagnes
#PartagezLaCulture et #PartagerMonPatri-
moine seront maintenues afin d’alimenter la ré-
flexion sur la manière de repenser les mesures
de sauvegarde des sites du patrimoine mondial
et de promouvoir un tourisme durable. Il y a

lieu de noter que l’Unesco réunira, le 22 du
mois en cours, les ministres de la culture du
monde entier dans le cadre d’une réunion en
ligne sur le COVID-19 et son impact sur la cul-
ture. 
Ce sommet permettra d’échanger des infor-

mations et des points de vue sur l’impact de la
crise sanitaire sur le secteur culturel et identifier
des mesures politiques correctives en fonction
des contextes nationaux. «Aujourd’hui, plus
que jamais, les gens ont besoin de culture », a
déclaré M. Ernesto Ottone, sous-directeur gé-
néral de l’Unesco pour la culture. Il  précise que
la culture «nous donne de l’espoir. Elle nous
rappelle que nous ne sommes pas seuls». «C’est
pourquoi l’Unesco fait tout son possible pour
soutenir la culture, pour sauvegarder notre pa-
trimoine et pour donner du pouvoir aux artistes
et aux créateurs, maintenant et après la fin de
cette crise», a-t-il affirmé.
La fermeture de sites patrimoniaux, de mu-

sées, de théâtres et de cinémas et d’autres insti-
tutions culturelles met en péril le financement
des artistes et des industries créatives, ainsi que
la conservation de lieux extraordinaires et les
moyens de subsistance des populations locales
concernées, sans oublier les professionnels de
la culture eux-mêmes. 
Le Covid-19 a aussi mis en veilleuse de

nombreuses pratiques du patrimoine culturel
immatériel, y compris des rituels et des cérémo-
nies, ce qui a eu un impact sur des communau-
tés aux quatre coins du monde. Partout dans le
monde, les artistes, dont la plupart dépendent
d’activités annexes pour compléter les revenus
tirés de leur art, sont désormais incapables d’as-
surer leur subsistance.

Sihem Oubraham

SOUTIEN À LA CULTURE ET AU PATRIMOINE
durant le confinement 

l Impact du Covid-19 sur la culture : THÈME DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ART.

Les programmes virtuels proposés par les différentes infra-
structures culturelles de la wilaya de Batna depuis la suspension
de leurs activités, dans le cadre de la prévention contre la pro-
pagation du Covid-19, connaissent une large interaction des ci-
toyens, adultes et enfants.
Les représentations théâtrales, destinées aux adultes comme

aux jeunes, viennent en pole position des programmes proposés,
suscitant l’intérêt des internautes qui insufflent souvent dans
leurs commentaires sur la page officielle du Théâtre régional de
Batna (TRB) de présenter d'autres œuvres n’ayant pas encore
été prévues. Dans ce contexte, le programme virtuel proposé par
le TRB permet aux amateurs de théâtre d’apprécier des pièces
ayant fait la gloire de cette institution artistique pendant plu-
sieurs années, notamment «AchikAouichaouel El Harraz»,
«Alem El Baouche», «Arrous El Matar», «Dalia», «El Hacha-
mine» et d'autres œuvres profondément ancrées dans la mémoire
des fans de théâtre, en plus de pièces destinées au plus jeunes
telles que «Ali Baba El Kabir» et «DjaziretEnnour».
Dans une déclaration à l’APS, le directeur du TRB, Djamel

Noui, a affirmé que «toutes les œuvres produites par le théâtre
de Batna seront postées progressivement sur la page officielle
de l’institution sur Facebook, à raison d’une pièce par jour aux
alentours de 19 heures», ajoutant que «le  programme sera mo-
difié toutes les deux semaines».
Il a également souligné que les demandes de certains férus

de théâtre au sujet de l’introduction d'un certain nombre d'œu-
vres théâtrales anciennes telles que «El Malik houa El Malik»
seront prises en considération, relevant que «le nombre de per-
sonnes qui suivent les activités programmées a dépassé les at-
tentes de la direction du théâtre».

Pour leur part, les programmes en ligne élaborés par la Mai-
son de la culture, Mohamed Laid Al Khalifa, ont enregistré une
forte adhésion, en particulier les enfants, assure le responsable
de la communication, Mohamed Benslimane, qui a souligné que
l’engouement observé a été principalement suscité par le
concours intitulé «El MounachitEsaghir fi El Beit», destiné à la
catégorie d’âge comprise entre 6 et 16 ans.
M. Benslimane a fait savoir, en outre, que «cette expérience

a permis de mettre en exergue de nombreux petits talents en ma-
tière de dessin, d'histoire ainsi qu’en poésie, tout en créant une
compétition saine et spontanée entre de jeunes créatifs dans di-
vers domaines».
De son côté, Tarek Thabet, président de l'Association cultu-

relle Chourouk, a confié  que les programmes virtuels pour les-
quels ont opté de nombreuses structures culturelles de la wilaya
«constituent une opportunité pour booster le moral des per-
sonnes confinées car le bien-être des adultes réchauffe le cœur
des enfants et les rassure».
Pour de nombreux parents , «cette initiative a permis à de

nombreux enfants et apprenants de découvrir le côté positif des
réseaux sociaux, notamment en termes de compétition et de
créativité, que ce soit à travers les dessins ou l’écriture, et même
dans l’animation, d'autant que certaines structures culturelles
ont consacré des prix à attribuer aux lauréats».
Les  parents ont également fait part   de leur souhait de voir

ces activités virtuelles se poursuivre au-delà de la période de
confinement imposée par la pandémie Covid-19, estimant en ce
sens que ces programmes culturels en ligne ont créé «un espace
virtuel compétitif et positif pour les enfants». 

PROGRAMMES CULTURELS VIRTUELS À BATNA
LARGE INTERACTION DES ADULTES ET DES ENFANTS 

AUTRICHE
VIENNE, TEMPLE DE LA 

MUSIQUE, RÉDUITE AU SILENCE 

UNESCO 

L'année 2020 devait être consacrée au 250e anniversaire de
la naissance de Beethoven. Mais à cause du nouveau Corona-
virus, plus aucune note ne retentit à Vienne, l'une des capitales
mondiales de la musique, et c'est tout un secteur économique
qui craint pour son avenir. «D'ordinaire, l'Opéra national de
Vienne est une fourmilière où s'activent 1.000 personnes», ex-
plique avec émotion à l'AFP son directeur Dominique Meyer.
«Désormais, le lieu est silencieux et c'est émotionnellement très
éprouvant». Pour les grandes institutions musicales, la saison
s'est interrompue brutalement il y a un mois, avec les premières
mesures de confinement pour lutter contre la pandémie qui ont
entraîné la fermeture des salles de spectacle.
D'habitude, «Vienne propose un agenda culturel comparable

à celui d'une métropole de 5 millions d'habitants alors qu'elle
en compte 1,8 million», détaille le directeur de l'Office du tou-
risme Norbert Kettner.  Trois opéras, deux salles de concert :
habituellement se pressent chaque soir 10.000 personnes sous
les dorures de ces temples de la musique, toujours pleins à cra-
quer. Il faut attendre... quatorze ans avant d'espérer décrocher
un abonnement à l'Orchestre Philharmonique de Vienne !

«Poumon économique.»

Pour la ville des valses insouciantes composées par la dy-
nastie musicienne des Strauss, l'arrêt de la machine culturelle
laisse augurer d'une catastrophe financière sans précédent de-
puis 1945.
«L'Opéra de Vienne réalise habituellement 131.000 euros

de recette quotidienne avec la billetterie», affirme Dominique
Meyer. «C'est un poumon économique vital qui remplit six ou
sept hôtels et les restaurants des alentours après les représenta-
tions». L'inactivité devient la règle et les premiers touchés sont
les artistes eux-mêmes, dont l'ancienne ville impériale est un
vivier. Selon l'agent de chanteurs lyriques et de chefs d'orches-
tre, Laurent Delage, «les contrats ont été rendus caducs, la plu-
part du temps sans aucune proposition d'indemnité».
Reporter des productions lyriques se révèle impossible.

Elles sont programmées des années à l'avance. Les décors mon-
tés, les costumes dessinés ne serviront à rien. 
«Quand un projet tombe à l'eau, c'est toute un microsystème

qui s'effondre», regrette le metteur en scène d'opéra Benjamin
Prins.  En l'absence de systèmes d'assurance chômage, le gou-
vernement autrichien a mis en place des mécanismes de sou-
tien. Ils permettent à chaque artiste d'obtenir 1.000 ou 2.000
euros par mois pendant seize semaines.

Afin de tirer la sonnette d’alarme sur l’impact du COVID-19 sur les moyens de subsistance des artistes et professionnels de la culture, un débat en ligne
et une campagne sur les médias sociaux seront organisés, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’art, aujourd’hui.

CENTRE ALGÉRIEN DE LA CINÉMATOGRAPHIE 
CONCOURS DE LA MEILLEURE AFFICHE DE FILM

Le Centre algérien de la cinématographie (CAC) a
lancé un concours national pour la réalisation de la meil-
leure affiche de film, indique l’organisateur dans un
communiqué.

Ouvert jusqu’au 30 avril prochain à tous les dessina-
teurs, infographes et designers algériens, le concours
porte sur la création d’une illustration «originale» d'un
film algérien ou étranger. Les affiches présentées au
concours peuvent être également une «reproduction ori-

ginale d’une affiche d’un grand film algérien ou étran-
ger», à condition que le candidat apporte une «touche
personnelle» à l'originale pour éviter le plagiat, précise-
t-on. 

Les candidatures doivent être envoyées en version
numérique à l'adresse de la cinémathèque. Les trois pre-
mières affiches, parmi une quinzaine retenues, devront
être primées et les résultats annoncés sur le site Internet
de la cinémathèque, établissement qui dépend du CAC. 
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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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Monsieur le ministre des Affaires
étrangères, Monsieur le secrétaire
d’Etat chargé de la Communauté
nationale et des compétences a
l’étranger, Monsieur le Secrétaire
Général et l'ensemble des
fonctionnaires  du ministère des
Affaires étrangères, très affectés par
le décès de la sœur de leur
collègue M. LAHCENE KAID
SLIMANE, lui présentent ainsi
qu’aux membres de sa famille leurs
sincères condoléances et les
assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde
compassion. Ils prient Dieu le Tout-
Puissant d'accorder à la défunte Sa
sainte miséricorde et de l’accueillir
en Son vaste paradis. 

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

CONDOLÉANCES
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PENSÉE
Pour notre

regretté père Djoudi
Mahfoud Il y a 26
ans, jour pour jour, le
15 avril 1994, nous a
quittés à jamais
notre cher et regretté
père Djoudi
Mahfoud, laissant un
vide
incommensurable au sein de notre
famille. Des années sont passées, de
l’encre a coulé, du sang a séché mais
les souvenirs sont toujours là,
ineffaçables, et les larmes
intarissables…
Il faut dire que nous tenons le

meilleur des héritages. Un héritage qui
vaut tous les trésors du monde. Ce
sont les vertus que tu nous as léguées
et qui nous permettent aujourd’hui,
d'étaler cette richesse partout où nous
passons. En ce douloureux
anniversaire, son épouse, ses fils et
ses sœurs ainsi que la famille Djoudi
demandent à celles et à ceux qui l’ont
connu et apprécié ces valeurs
humaines d’avoir une pieuse pensée à
sa mémoire et que Dieu le Tout-
Puissant lui accorde Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste
Paradis.
Repose en Paix

Maçon, 48 ans
travaux maçonnerie,
faïence, dalle de sol,
compacto, cherche
emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

H. Ingénieur d’Etat en
statistiques, ayant 9 ans
d’expérience dans le
commercial, sérieux et
dynamique, cherche
emploi à Alger,
Boumerdès ou alentours.

Tél. : 0664.14.70.69
Email :

aksouh.abdelatif@gmai
l.com

——0o0——
J.H. cherche emploi

dans une entreprise
nationale ou
multinationale au Sud
algérien.
DIPLÔME : DEUA en

électronique, option
télécommunication -
Expérience

professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 :

installation et
maintenance des
équipements médiaux et
de laboratoire ; 
- 6 années

d’expérience aussi dans
le contrôle et la
maintenance des réseaux
électriques.

Contact :
rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

INGÉNIEUR, 20 ans
d’expérience dans
traitement des eaux,
cherche emploi.

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

H. retraité, diplômé de
l’institut musulman
d’orientation, très
compétent, sérieux et
aime la discipline, ayant
effectué différents stages
à Paris (France). Emplois
occupés : comptabilité,
chef de l’administration
générale et commerciale ;

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

J.H. 42 ans, marié avec
enfants, ayant un DEUA en
commerce international,
possédant une grande
expérience dans le domaine
commercial, maîtrise les
langues française, anglaise
et arabe et l’outil
informatique, cherche
emploi.

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

J.H. 33 ans, master en
électronique, 03 ans
d’expérience, cherche
emploi dans une société
nationale ou privée.

Tél.: 0540.91.46.17
J.H. 35 ans, master 2

en génie civil, 5 ans
d’expérience, maîtrise
bien l’outil informatique
Auto-Cad, Rombo Easts,
cherche emploi sur tout le
territoire national.

Contacter : Belloc
Abreulandia

Cité Failli Bq F N°537,
B.E.K.

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

Maçon, 18 ans
d’expérience, spécialiste
en faïence, dalle de sol,
compacts, cherche
emploi.

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

J.H. âgé de 36 ans,
diplôme d’ingénieur d’Etat
en agronomie (option
culture pérenne), 03 ans
d’expérience dans le
domaine, cherche emploi
dans une entreprise
nationale, internationale

ou privée.
-  Dégagé du Service

national. 
- Apte aux

déplacements dans tout
le territoire national. 
- Possède un permis

de conduire.
Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

J.H. ingénieur en
génie civil (5 ans
d’expérience), maîtrise
très bien l’outil
informatique (Word,
Excel, Office) et aussi les
logiciels Autocad,
EASTS, Robot, cherche
emploi dans une société
nationale ou bureau
d’études étatique ou
privé, sur tout le territoire. 

E-mail : habitez-
lui@gmail.coma

Tél.: 07 81.38.80.83
——0o0——

J.H. 33 ans, ayant un
diplôme TSA en
ressources humaines
cherche emploi.

Tél.: 0550.29.16.60
——0o0——

Ingénieur en génie
civil (option construction
métallique) ; maîtrise
logiciels Robot, Autocad,
Tekal et aussi Excel et
Word, Power Point et
l’outil informatique ; les
langues (anglais, français,
arabe) cherche emploi
dans le domaine du génie
civil.

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :

bougeras.mahdi@gmail
.coma

——0o0——
Conducteur de

travaux bâtiment tous
corps d’état, génie-civil,
VODA, niveau ingénieur,
40 ans d’expérience,
cherche emploi : suivi de
chantiers gestion
technique travaux ou
consultant, j’accepte
sous-traitance
maçonnerie,
revêtement…

Tél.: 0662.91.23.37
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GRAND ANGLE

l Il ne fait pas l’ombre d’un doute que
tout un chacun -son niveau de
responsabilité- est tenu de tirer les

leçons de la pandémie du Covid-19 qui n’a
épargné aucun pays de la planète. Et si
aujourd’hui tous les gouvernements luttent
pour éviter la propagation du coronavirus,
il est aussi certain que l’on se projette d’ores
et déjà dans l’après pandémie. Lundi soir,
dans une nouvelle prise de parole, le
président français a suggéré la nécessité de
réfléchir à «bâtir des coopérations
nouvelles» entre les pays dans le sillage
d’une solidarité planétaire que la pandémie
a laissé entrevoir. Emmanuel Macron a
suggéré aussi que l’effacement de la dette
des pays africains pourrait être une des
options à retenir. Cette piste, si elle venait à
être retenue, pourrait considérablement
soulager ces pays. D’autant que le président
français n’est pas le seul à y avoir songé. En
effet, sa suggestion rejoint le souhait du
Pape François qui avait demandé dans son
message de Pâques la réduction ou
l’effacement de la dette des pays les plus
pauvres. «En considération des
circonstances, et pour que les pays puissent
mobiliser toutes les ressources pour faire
face à la propagation de la pandémie et
fournir un soutien convenable à leurs
citoyens», le pape a ainsi demandé à ce que
la dette qui pèse sur les pays pauvres soit
réduite, si non carrément effacée. Et, en
cette conjoncture difficile pour les pays,
notamment les plus pauvres, qui sont
nombreux sur le continent africain, un tel
appel s’il venait à être entendu par les
créanciers, Etats ou organismes financiers,
constituerait une véritable bouée de
sauvetage. Toutefois et parce que aussi
nombre de ces pays continuent de consacrer
leurs rares ressources à l’achat d’armes
pour alimenter les guerres et conflits, le
Pape interpellera «tous ceux qui ont des
responsabilités dans les conflits d’avoir le
courage d’adhérer à l’appel pour un cessez
le feu mondial et immédiat dans toutes les
régions du monde». Pour le pape «ce n’est
pas le temps de continuer à fabriquer et à
trafiquer des armes, dépensant des capitaux
énormes qui devraient être utilisés pour
soigner les personnes et sauver des vies» ;
des vies ô combien précieuses, mais qui sont
chaque jour sacrifiées en Syrie, au Yémen,
en Palestine et dans certains pays africains
confrontés aux attaques des groupes
terroristes.

Nadia K.

BÂTIR DE NOUVELLES
COOPÉRATIONS

LIBYE

HAFTAR PERD LA BATAILLE DE L’OUEST

La prise des villes stratégiques
de Sorman et Sabratha par
les forces du GNA représen-

teraient un acquis important dans la
bataille de Tripoli. Cette étape
constitue selon les observateurs un
sérieux revers pour le maréchal
Khalifa Haftar, homme fort de l'Est
libyen qui mène depuis un an une
offensive pour s'emparer de la ca-
pitale libyenne dans sa tentative de
faire déloger et capituler le Gouver-
nement d'union nationale (GNA).
Selon les correspondants des diffé-
rents médias sur place, les combats
se déroulent encore aux portes de la
capitale mais aussi dans d'autres ré-
gions de l'Ouest du pays. 

Les deux villes côtières de Sor-
man et Sabratha se situent respec-
tivement à 60 et 70 km à l'ouest de
Tripoli, à mi-distance entre la capi-
tale et Ras Jedir, à la frontière avec
la Tunisie. «Nos forces ont pris le
contrôle de Sorman et Sabratha et
pourchassent les milices pro-Haftar

en fuite», a indiqué leur porte-pa-
role, Mohamad Gnounou, dans un
bref communiqué. Les forces du
GNA ont publié des photos de leur
butin de guerre sur leur page face-
book : des blindés, des lance-ro-
quettes Grad, des chars et des
véhicules armés.  Plus tard, M.
Gnounou a annoncé la conquête
d'autres petites villes plus au sud,

qui étaient sous contrôle de milices
de l’homme fort de Benghazi : al-
Ajaylat, Regdaline et al-Jmeil. En
réaction, des dizaines de roquettes
se sont abattues sur la capitale, en
particulier dans le périmètre de l'aé-
roport de Mitiga, à l'est de la ville,
faisant au moins un blessé et pro-
voquant des dommages à des mai-
sons dans le quartier résidentiel de

Soug al-Jomaa à proximité de l'aé-
roport, selon Oussama Ali, porte-
parole des services de secours.
Selon l'analyste, Jalal Harchaoui,
chercheur à l'Institut Clingendael
de La Haye, «avec ce nouveau re-
vers après la perte l'été dernier de
Gharyane, leur base arrière dans
l'ouest libyen Khalifa Haftar a
perdu ainsi l'intégralité de la côte à
l'ouest». 

Le chef du GNA, Fayez al-Sar-
raj, a confirmé la reprise de Sorman
et Sabratha, et s'est félicité dans un
communiqué de l'«échec» la veille
d'une offensive du maréchal Haftar
contre Abou Grein, située à mi-che-
min entre les villes stratégiques de
Syrte et Misrata, à l'est de Tripoli.
D’autre part, les forces du GNA
semblent maitriser beaucoup mieux
le ciel libyen grâce à l’utilisation
des drones pour cibler les lignes
d'approvisionnement des pro-Haf-
tar. 

M. T. et Agences 

Monde

Les forces affiliées au Gouvernement d’union nationale libyen, reconnu par la communauté
internationale, se sont emparées lundi de deux villes à l'ouest de la capitale Tripoli, après de violents

affrontements et des frappes de drones qui ont duré plus de 6 heures, ont indiqué des sources militaires.

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS DE TRUMP
SOUS LA LOUPE DE LA COUR SUPRÊME 

La Cour suprême des Etats-Unis vient d’an-
noncer qu'elle examinerait en mai par conférence
téléphonique le dossier des déclarations d'impôts
de Donald Trump que le président refuse de livrer
à la justice et au Congrès. 

La plus haute juridiction américaine aurait dû
entendre les arguments des parties le 31 mars
dans cette affaire très attendue car elle devrait
préciser l'étendue de l'immunité dont jouit le pré-
sident américain. 

Mais la Haute Cour avait dû reporter toutes
les audiences publiques en raison du nouveau co-
ronavirus. Le choix de l'examiner par téléconfé-
rence lui permettra de rendre une décision avant
la présidentielle du 3 novembre. Ces audiences
auront lieu entre le 4 et le 13 mai prochain selon
les disponibilités des parties. Il s'agit d'une pre-
mière pour la Cour suprême qui compte deux oc-

togénaires dans ses rangs, dont la doyenne pro-
gressiste Ruth Bader Ginsburg, 87 ans. Jusqu'ici,
le contexte sanitaire l'avait juste obligée à reporter
des audiences -en octobre 2018 à cause de la
grippe espagnole- ou à alléger son calendrier -en
1793 et 1798 en raison de cas de fièvre jaune.
Parmi les dossiers retenus pour un examen par té-
léphone, celui des finances de Donald Trump est
le plus sensible. 

L'ancien magnat de l'immobilier, qui a fait de
sa fortune un argument de campagne, est le pre-
mier président américain depuis Richard Nixon à
refuser de rendre publique sa situation fiscale. 

En avril 2019, un procureur new-yorkais a de-
mandé à l'ancien cabinet comptable du président,
Mazars, de lui fournir huit ans (2011 à 2018) de
ses déclarations d'impôts dans le cadre d'une en-
quête sur un versement douteux qui pourrait avoir

violé les lois de financement des campagnes élec-
torales en 2016. En parallèle, des commissions de
la Chambre des représentants -où les démocrates
sont majoritaires- ont demandé toute une série de
documents financiers couvrant la même période
dans des injonctions adressées au cabinet Mazars,
mais aussi aux banques Deutsche Bank et Capital
One. Le président s'est opposé en justice à ces re-
quêtes, mais les tribunaux fédéraux lui ont donné
tort en première instance et en appel. Il s'est alors
tourné vers la Cour suprême des Etats-Unis, pro-
fondément remaniée depuis son élection. 

Donald Trump assure avoir une immunité to-
tale le temps de son mandat, et mise sur la haute
Cour -au sein de laquelle les juges conservateurs
sont en majorité- pour valider cette lecture très
extensive des pouvoirs présidentiels.

MALI
DEUX ATTAQUES
TERRORISTES
DANS LA RÉGION
DE KAYES
Dans une région normalement calme,
l'axe de Kayes, qui mène aux mines
d'or, a été attaqué à deux reprises jeudi
9 avril dernier. Un poste de gendarme-
rie a été pris pour cible presque en
même temps qu’un poste de douane. Et
l’on soupçonne des terroristes d'en être
les auteurs. «Ce n’est pas une opération
de banditisme qui a fait trois morts
parmi les forces de l’ordre, mais un
acte terroriste», explique une source
proche du dossier. Plusieurs éléments
militent en faveur de cette thèse. C’est
un poste de sécurité de la gendarmerie
et un autre de la douane qui ont été
visés. Les assaillants sont repartis avec
quelques armes et des motos. Ils n’ont
pas touché à d’autres biens pourtant à
leur portée. Par ailleurs, les premiers
éléments de l’enquête révèlent que la
semaine dernière, le jour de l’attaque,
le commando arrivé sur place était
composé de 14 éléments. Générale-
ment, les attaques attribuées aux terro-
ristes sur le territoire malien se
déroulent au Centre et au Nord, mais
jamais sur l’axe Bamako-Kita qui mène
vers la région de Kayes, dans l’ex-
trême-ouest riche en gisements auri-
fères. Et c’est ce qui inquiète Bamako.
L’or constitue l’un des poumons de
l’économie malienne, ce qui a poussé
les autorités à renforcer le dispositif sé-
curitaire autour de cette zone.

SANCTIONS PÉTROLIÈRES AMÉRICAINES CONTRE L’IRAN
PRÉSIDENT ROHANI : «DES MESURES INJUSTES»

Le leader de la gauche américaine, Bernie
Sanders, s'est clairement rallié lundi à la can-
didature de son ex-rival dans les primaires
démocrates, le modéré Joe Biden, avec un
objectif assumé : battre Donald Trump. Le
sénateur indépendant, 78 ans, qui avait re-
noncé mercredi à briguer l'investiture démo-
crate pour la présidentielle du 3 novembre,
avait déjà dit qu'il travaillerait avec Joe
Biden, 77 ans, «un homme très respectable». 
Il a franchi lundi un pas supplémentaire en
apportant explicitement son soutien à la cam-
pagne de l'ancien vice-président de Barack
Obama et en appelant tous les Américains à
faire de même. Dans une démonstration d'unité,
les deux septuagénaires, filmés séparément en rai-
son de la pandémie du coronavirus, sont apparus,
côte à côte, sur une vidéo diffusée en direct sur in-
ternet. «Aujourd'hui, je demande à tous les Amé-
ricains -tous les démocrates, indépendants, et de
nombreux républicains- de se rassembler dans

cette campagne et de défendre votre candidature,
que je soutiens», a déclaré Bernie Sanders, dont
certains partisans ont exprimé des réserves sur le
programme de Joe Biden qu'ils jugent trop tiède.
Le but ? «Vaincre quelqu'un qui, je crois -et je
parle seulement pour moi maintenant- est le pré-
sident le plus dangereux de l'histoire moderne de
ce pays». Ce ralliement contraste avec ses réti-

cences à soutenir la candidature d'Hillary
Clinton après qu'elle l'eut battue dans les pri-
maires démocrates de 2016. Les atermoie-
ments de Bernie Sanders avaient
sérieusement affaibli la campagne de l'an-
cienne secrétaire d'Etat. Joe Biden qui a rem-
porté une série de nettes victoires dans les
primaires démocrates, s'est dit «profondé-
ment reconnaissant» de ce soutien. Joe Biden
s'est ensuite directement adressé aux parti-
sans de Bernie Sanders, particulièrement po-
pulaire chez les jeunes. «Je vous vois, je vous
entends, je comprends l'urgence de ce qui
doit être fait pour ce pays et j'espère que vous

vous joindrez à nous», leur a-t-il lancé. Joe Biden
a ajouté que les deux hommes allaient créer des
groupes de travail communs, notamment sur le
changement climatique, la santé ou le financement
des études supérieures, des thématiques sur les-
quelles son rival avait fait des propositions nette-
ment plus à gauche.

PRÉSIDENTIELLE AUX ÉTATS-UNIS

SANDERS - BIDEN UNIS CONTRE TRUMP

Le président iranien, Hassan
Rohani a déclaré que les sanc-
tions américaines contre l'Iran et
le Venezuela étaient injustes lors
d'un appel téléphonique avec le
président vénézuélien Nicolas
Maduro et a appelé les deux pays
à coopérer au sein du groupe
OPEP. Washington a réimposé
des sanctions contre l'Iran en 2018 lorsque le
président américain Donald Trump a retiré les

États-Unis d'un accord nucléaire
de 2015 avec les grandes puis-
sances. Des responsables iraniens
ont déclaré que les sanctions
avaient entravé les efforts de lutte
contre une épidémie de coronavi-
rus dans le pays.

"Les sanctions cruelles et illé-
gales de l'Amérique sur la pro-

duction de pétrole contre l'Iran et le Venezuela
sont contraires aux réglementations internatio-

nales et aux principes humains", a déclaré Rou-
hani, selon le site officiel de la présidence. Il a
ajouté: "Nous devons poursuivre la coopération
pour la réduction de la production et le retour de
la stabilité des prix." Le groupe de producteurs
de pétrole de l'OPEP +, comprenant l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole, la Russie
et d'autres pays, a convenu ce week-end de ré-
duire la production de 9,7 millions de barils par
jour en mai et juin, ce qui représente environ
10% de l'offre mondiale.
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«En ce qui concerne la
Fédération Algérienne
de Basketball, nous

étions les premiers à prendre la dé-
cision d'arrêter toutes les compéti-
tions. Avant même que les
pouvoirs publics n'instaurent le
confinement et le gel des activités
sportives, nous avons interrompu
toutes les manifestations gérées par
la FABB et ses ligues. On ne vou-
lait prendre aucun risque pour nos
sportifs. La santé de nos athlètes et
des Algériens en général passe
avant toute autres considérations.
Par ailleurs, au lendemain de l'an-
nonce du prolongement du délai de
confinement, j'ai pris la décision,
avec les membres du Bureau fédé-
ral, de fermer la fédération en invi-
tant tout le personnel à rester chez
eux. Cela dit, a travers les réseaux
sociaux, les membres du BF et de
la direction technique restent en
contact pour suivre l'évolution de
la situation. Pour ce qui est de nos
contacts avec les instances spor-
tives internationales, les correspon-
dances sont rompues, toutes les
activités sportives à l'échelle mon-
diale sont gelées», nous a déclaré,
le président de la fédération Algé-

rienne de Basketball, avant d'abor-
der la question relative à une éven-
tuelle saison blanche pour la
discipline. 
«Au niveau de la FABB, nous

n'avons toujours pas organisé l'As-
semblée générale ordinaire. Nous
avons été pris de court par cette
crise sanitaire. C'est donc le pre-
mier événement à prévoir après la
reprise des activités. Pour ce qui de
la compétition, nous avons achevé
la première phase du championnat.
Il nous reste la phase retour, puis la
partie play-off pour désigner le
champion et play down pour la re-
légation. 
Il nous reste aussi les matchs de

Coupe d'Algérie. Nous avons donc
beaucoup de matchs à organiser.
Au début du confinement, j'avais
déclaré qu'une saison blanche était
inconcevable. À présent que les
choses semblent durer dans le
temps, nous sommes contraints de
revoir nos prévisions. Si le confi-
nement se poursuit après le mois
sacré du Ramadhan, nous serons
dans l'obligation de déclarer la sai-
son blanche, pour cette année. La
semaine dernière, nous avons reçu
une correspondance de la part du

ministère de la Jeunesse et des
Sports nous demandant quelles
étaient nos intentions et nos dé-
marches en cas de prolongation du
confinement. C'est la réponse que
je j'ai fournie, avec l'accord du Bu-
reau fédéral. Après une aussi
longue période d'arrêt, il va falloir
environ un mois de préparation
pour les clubs avant d'envisager
une reprise de la compétition. Les
délais seront très courts.» 
À propos des conséquences

d'une saison blanche, Rabah Boua-
rifi, ne s'inquiète pas de l'aspect fi-
nancier. Son souci demeure d'ordre
sportif surtout. «Contrairement à

ce qu'avancent beaucoup de per-
sonnes du mouvement sportif na-
tional, il n'y a pas de problème
financier proprement dit. Il ne faut
pas se voiler la face, le sport natio-
nal est depuis tout le temps sub-
ventionné par l'État. Il n'y a donc
pas de pertes pour les clubs et les
instances sportives. C'est pour moi
un faux débat. En ce qui concerne
la FABB, les conséquences seront
d'ordres sportif et technique. Une
saison blanche signifie qu'il n'y
aura pas de champion, ni de relé-
gation et encore moins d'accession.
Cela nous met à mal, notamment
vis à vis des clubs», a précisé le
premier responsable de la FABB,
en soulignant : «Pour ce qui est de
la formule à adopter pour désigner
les clubs représentants de l'Algérie,
la saison prochaine à l'occasion des
différentes compétitions internatio-
nales, nous avons notre idée. Notre
championnat d'excellence com-
porte deux groupes. L'enjeu pour le
premier sera de désigner un repré-
sentant pour la compétition afri-
caine, alors que pour le second, il
sera question de dégager le qualifié
pour les championnat Arabe.»

Redha M.

En l'absence d'une date précise de reprise des activités sportives et de déconfinement, le président de la FABB, 
Rabah Bouarifi, se prépare à toutes les éventualités.

«UNE SAISON BLANCHE
EST TOUT À FAIT ENVISAGEABLE»

La Coupe d’Afrique des Nations devrait se
jouer désormais en été, après l’édition 2021 pré-
vue  en janvier prochain au Cameroun, a an-
noncé le secrétaire général par intérim de la
Confédération  africaine de football (CAF).
«La vision de la CAF est claire, c'est-à-

dire que la CAN devrait avoir lieu l'été», a
déclaré Abdel-Moneim Bah, dimanche soir,
dans un entretien avec la télévision égyp-
tienne Time sports. Le SG de la CAF précise
que la Coupe d’Afrique des Nations revien-
dra à l’été prochain après la tenue du pro-
chain tournoi au début de l’année prochaine.
La dernière édition a eu lieu en Egypte

l’année dernière, avec la participation de 24
équipes. Cette édition s’est tenue en été pour
la première fois de l’histoire de la compéti-
tion majeure de football du continent.

La sélection algérienne avait sacrée pour
la seconde fois de son histoire en battant le
Sénégal  (1-0) en finale disputée le 19 juillet
au Caire. A cause des conditions météorolo-
giques avec les fortes pluies en juin-juillet, la
CAF, en accord avec les autorités camerou-
naises, a décidé de faire jouer la CAN en jan-
vier et février.
Ce nouvel agenda devrait toutefois relan-

cer les polémiques avec les clubs européens,
principaux employeurs des joueurs et qui
n’ont jamais vu d’un bon œil la tenue de la
CAN en début d’année. Cette situation les
oblige en fait à se passer de leurs joueurs en
pleine saison pendant plus d’un mois.
Selon le SG de la CAF, jouer en janvier

prochain sera une exception car en été au Ca-
meroun, il y a de gros risques de reporter des

matchs en raison des fortes pluies. «C’est une
exception et la CAN est censée revenir à l’été
après l'édition de 2021», a insisté  Bah, qui a

pris ses fonctions au début du mois dernier.
Samedi dernier, la CAF a annoncé le report
sine die de la Ligue des Champions et de la
Coupe de la CAF programmées en mai, en
raison de la pandémie du coronavirus. «L’ob-
jectif est de finir ces compétitions ou les an-
nuler», a insisté le responsable de
l’administration de l’instance dirigeante du
football africain. «Nous espérons que cette
crise sera terminée d’ici l’été et que les
matches seront programmés dès que possible,
peut-être à la mi-juin, juillet ou août, mais
pour nous, il n’est pas prévu d’annuler», a-t-
il ajouté. A cause du coronavirus qui a fait des
milliers de morts, il n’y a actuellement plus
de compétitions et celles prévues en été,
comme les Jeux olympiques et l’Euro, ont été
reportées à l’année prochaine.

Sid-Ali Yahia-Cherif s’est
concocté un programme quotidien
varié qui l’aide à surmonter le confi-
nement. Entre séances de sport d’in-
térieur, play-station et télévision,
l’attaquant parvient à s’occuper au
quotidien, même s’il reconnaît que la
routine commence à lui peser. Pour
autant, il fait preuve d’une discipline
et d’une patience exemplaires et ap-
pelle au passage les gens à respecter
les mesures de confinement. 

El Moudjahid : Cela fait plus de
trois semaines que vous êtes en
confinement maintenant, comment
gérez-vous la situation ?

Yahia-Cherif :On s’y fait avec le
temps. Il faut bien faire preuve de
discipline et de patience à la fois, dès
lors que c’est notre santé qui est en
jeu. Le virus se propage rapidement

et pour l’heure, tous les spécialistes
de la santé préconisent le confine-
ment comme mesure majeure pour
endiguer cette maladie. 

La routine doit s’être installée au
fil du temps, comment vous faites ?
J’essaie de m’occuper comme je

peux. Il est vrai que c’est tout un
mode de vie qui est bouleversé, mais
on s’occupe comme on peut. Entre
mes séances de sports quotidiennes,
la play-station et la télé, j’arrive à
m’occuper en attendant que la vie re-
trouve son cours normal.

En parlant d’entraînement, quel
programme appliquez-vous ?
En gros, c’est de l’entretien,

séances de tapis et de musculation.
Une à deux séances quotidiennes
pour rester en forme. Il est vrai que

cela ne remplace pas une bonne
séance ordinaire sur terrain, mais
c’est quand même important de rester
actif. C’est en gros comme si on était
à l’intersaison. On ne joue pas, mais

on s’entraîne en solo pour garder la
forme en attendant la reprise. 

Et vous pensez que le champion-
nat reprendra ?
Je l’espère bien. Jusqu’à preuve

du contraire, toutes les compétitions
reprendront un jour, reste juste à sa-
voir quand. J’espère franchement
qu’on dépassera très vite cette catas-
trophe sanitaire et que la vie repren-
dra son cours le plus vite possible. En
attendant, les gens doivent s’armer de
patience et faire preuve de beaucoup
de prudence. La situation est très dan-
gereuse pour qu’on s’amuse à jouer
les aventuriers. Il y va, comme je l’ai
dit, de notre santé et celle de nos
proches. 

Entretien réalisé 
par : Amar B.

AMIR KARAOUI, ES SÉTIF :
« C’EST
LONG LE

CONFINEMENT,
MAIS IL FAUT

RESTER
POSITIF»

RABAH BOUARIFI, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE BASKETBALL : 

Le milieu défensif de l’ES
Sétif, Amir Karaoui a reconnu
que le confinement, observé de-
puis, une dizaine de jours, en
raison de pandémie du corona-
virus «est long», mais «il faut
positiver».
«Je trouve le temps long,

mais j’essaie, tant bien que mal,
de positiver et continuer à entre-
tenir ma forme physique pour
être prêt dès qu’il nous sera pos-
sible de reprendre le métier», a
indiqué Amir Karaoui dans une
vidéo, souhaitant que la reprise
des activités ne tarde pas.
Le joueur de l’ES Sétif, ac-

tuel second du championnat de
Ligue-1, n'a pas caché sa
confiance pour une reprise d’ici
fin-mai si cela est possible, in-
sistant sur le fait que chaque
club devra refaire une prépara-
tion et que dans le meilleur des
cas, ils pourraient reprendre la
compétition vers mi juin.
Parlant de son club, Karaoui

a expliqué que l'ES Sétif, qui
était sur une bonne dynamique
avec un parcours impeccable,
voudrait finir le championnat
surtout sous la houlette de Nabil
Kouki qu'il qualifie comme le
meilleur entraîneur qu'il ait eu
dans sa carrière.
Karoui a également parlé de

la nouvelle politique de l'ESS
basée sur les jeunes joueurs qui
ont brillé de mille feux cette sai-
son à l'instar de l'international
junior, Boussouf. 
«La politique de l’entente

qui mise sur les jeunes a permis
aux plus anciens de se remettre
en cause. Je regrette toutefois
que certains jeunes à l'image de
Boussouf ne soit pas parti, car il
n'est jamais trop tôt pour partir
tenter une aventure à l'étran-
ger», a-t-il estimé.

CAF LA CAN EN ÉTÉ, APRÈS L'ÉDITION 2021

SID-ALI YAHIA-CHERIF, ATTAQUANT DE LA JS SAOURA :  

«J’ESPÈRE QU’ON DÉPASSERA TRÈS VITE CETTE
CRISE SANITAIRE »
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE
LES JM EN ÉTÉ
2022
l

Le sport dans son
ensemble a subi un «gros
coup sur la tête». Tout le

monde est un peu groggy.
D’épidémie en pandémie, le
Coronavirus a, dans la foulée,
mis tout le monde dans le même
sac. C'est ce qui a été accepté par
tous du fait qu'on ne peut faire
autrement. C'est vrai que c'est
rageant, mais il n'y a pas une
autre alternative. Comme on le
sait déjà, nombreuses sont les
compétitions majeures qui ont
été remises à une date ultérieure,
étant donné que personne ne
peut dire quand est-ce que le
cauchemar sera fini, surtout que
même le confinement prendra du
temps. En attendant, le MJS n'a
pas chômé. Il n'a pas voulu
rester dans une position de
spectateur. Il avait pris des
responsabilités quant au report
des compétitions sportives à une
date ultérieure. La reprise de ces
compétitions reste intimement
liée au Coronavirus, ceci dit, et
après avoir bien accepté le report
des JO 2020 à 2021, il fallait
aussi reporter les JM 2021. Ce
qui a été fait. On apprend que le
MJS s'est mis d'accord avec le
président du CIJM, Amar Adadi,
pour organiser les JM d'Oran du
25 juin au 25 juillet 2022.
Désormais, les organisateurs et
les éducateurs comptent bien se
préparer pour cette nouvelle
échéance très importante pour
notre pays où l'on ambitionne de
réussir une récolte miraculeuse
en médailles dans toutes les
disciplines. On reste confiants. 

Hamid Gharbi

El Moudjahid : Comment
vivez-vous la situation actuelle avec
le confinement dû à la pandémie
du Covid-19 ?
Mustapha Biskri : Ce n’est pas

le confinement en lui-même qui
pose problème. C’est plutôt la pan-
démie qui inquiète et qui perturbe le
quotidien de l’humanité toute en-
tière. Personnellement, cela ne me
dérange pas de rester à la maison,
car je suis casanier de nature. C’est
la propagation rapide et inquiétante
du virus qui pose problème, surtout
qu’il a pris une dimension plané-
taire. Les plus grandes nations du
monde n’ont pas été capables
jusque-là de l’arrêter ou de maîtriser
la situation. Celle-ci s’est empirée
au fil des jours.
Espérons que la solution sera vite
trouvée, parce que se sont des vies
humaines qui sont en train de dispa-
raitre. C’est triste, mais en tant que
croyants, on accepte la volonté
d’Allah et on doit s’armer de foi et
de patience pour y faire face.

C’est une situation vraiment
compliquée, n’est ce-pas ?
C’est clair, c’est franchement très
pénible de vivre dans une période de
pandémie, qui fauche chaque jour
des milliers de personnes dans
toutes les contrées du monde. Dieu
fasse que la situation s’améliore et
que cette passe cauchemardesque
que traverse l’humanité connaisse
son épilogue dans les plus brefs dé-
lais. Il faut tirer les enseignements
qui s’imposent de chaque expé-
rience, bonne ou mauvaise soit-elle
! L’être humain a le plus souvent la
mémoire courte. Il revient à ses
mauvaises habitudes une fois que la
situation maîtrisée. En tant que mu-
sulmans, la voie du salut pour nous
consiste à suivre la voie d’Allah.   

Sur le plan de l’hygiène, par
exemple, pourquoi y veille-t-on
seulement lorsqu’on est en situa-
tion de crise ?
L’Algérie a un nouveau Président

de la République et un nouveau
gouvernement qui aspirent, tout
comme le peuple, à une Algérie
meilleure. Il faut donc donner un
nouvel élan à notre pays, dans tous
les domaines. Il faut que les autori-
tés du pays veillent à ce que la loi
soit respectée par tout un chacun. Ce
n’est pas seulement aux hautes au-
torités du pays de faire le nécessaire
pour veiller à ce que l’hygiène soit
de mise dans toutes nos villes et
quartiers. Chaque circonscription à
travers sa mairie est tenue de faire le
travail qu’il faut. Avec le concours
des citoyens, bien évidemment. Il
faudra entamer des compagnes de
sensibilisation et punir les contreve-
nants. Ce n’est qu’à travers la sen-
sibilisation et la force de la loi qu’on
éduque et qu’on discipline la popu-
lation, qui doit avoir par la suite les
bons réflexes et la bonne attitude. Il
faut être sérieux, rigoureux et stricte
dans la vie, si l’on veut avancer.
L’hygiène est importante, que ce
soit pour la santé des gens, leur
bien-être ou pour l’image de notre
pays. L’intérêt général, c’est l’af-
faire de tout le monde. Les APC doi-

vent avoir des prérogatives et les
moyens pour travailler et jouer leur
rôle. Le travail des communes se ré-
percute sur les daïras, celui des daï-
ras sur les wilayas et celui des
wilayas sur l’ensemble du pays. La
priorité des priorités, c’est d’édu-
quer au niveau de la famille, de
l’école, à travers le sport et ainsi de
suite. La science nous conduit vers
la lumière. L’ignorance, par contre,
nous précipite dans l’abîme des té-
nèbres.

Peut-on dire que cette pandémie
est un mal pour un bien, puisqu’en
deçà de sa malédiction, elle permet à
la société algérienne de se mobiliser
et de retrouver les valeurs de solida-
rité, de communion et d’entraide ?
Le peuple algérien est en train de

démontrer qu’il est prêt pour le
changement. C’est mon avis en tout
cas. Entraide, solidarité, mobilisa-
tion, communion et hygiène carac-
térisent le peuple algérien en cette

pénible parenthèse de son existence.
Le peuple est prédisposé au change-
ment dans le bon sens. Tout le
monde doit suivre dans cette op-
tique, de la base au sommet. Le dé-
veloppement de notre pays et le
bien-être des Algériens sont l’affaire
de tout le monde. Tout un chacun
doit jouer son rôle pour remettre le
pays sur les bons rails et raffermir
les liens entre les Algériens. Notre
pays était dans une situation déplo-
rable avec des responsables à côté
de la plaque. Dieu merci, des
hommes ont pris les choses en main
pour permettre à l’Algérie de garder
la tête haute et de repartir du bon
pied. C’est aux meilleurs, aux plus
compétents et aux plus honnêtes que
doivent être confiés les postes-clés,
et ce, dans tous les domaines. Il y a
des hommes intègres en Algérie qui
aiment leur pays et qui craignent
Dieu. C’est avec eux que l’Algérie
avancera.  

Sur le plan purement sportif,
que pouvez-vous dire de cette pé-
riode d’arrêt des compétitions pour
les athlètes, notamment de haut ni-
veau ?

C’est compliqué à gérer pour eux.
Tout d’abord, c’est une première.
Personne n’a eu à vivre une telle si-
tuation par le passé. Pour le football
par exemple, puisque je suis un en-
traîneur de cette discipline, s’entraî-
ner tout seul, alors qu’il s’agit d’un
sport collectif, n’est pas évident. On
peut le faire pendant quelques jours
pour maintenir environ 35% de sa
forme physique, pas plus. Toutefois,
lorsque la période est prolongée,
cela pose problème. Comme c’est le
cas pour notre championnat en ce
moment. Le travail spécifique indi-
viduel et collectif primordial pour
une équipe de football est quasi-im-
possible dans les circonstances ac-
tuelles en raison de la pandémie.

Êtes-vous pour la reprise ou
l’annulation du championnat ?

Je pense qu’il y a toujours des
solutions et qu’on est tenus de
s’adapter à la situation. A situation
exceptionnelle, solution exception-
nelle. Pour reprendre le champion-
nat, il faut trois semaines de
préparation pour le joueur et le
groupe, au minimum. C’est possi-
ble, de reprendre le championnat et
de le terminer même si la saison se
terminera tardivement. Il faut accé-
lérer les choses. Ensuite, 15 jours
après, on redémarre pour la nouvelle
saison.

Toutefois, pour le moment, on est
dans l’incertitude par rapport à la
durée de cette pandémie…
On doit suivre la situation de près.

Je concède que pour le moment, on
ne peut rien dire parce qu’on ne
maîtrise pas le temps que prendra
cette pandémie meurtrière. Le temps
s’est comme arrêté pour nous tous.
Tout le monde est dans l’expectative
! Wait ans see ! 

À quoi ressemble votre quoti-
dien avec le confinement ?
J’aime bien la maison et je suis

très famille. Donc, j’arrive à gérer
plutôt bien cette exigence de confi-
nement, que tout un chacun est tenu
de respecter, pour le bien de tous et
dans l’intérêt général. J’ai beaucoup
d’amis chez moi. Se sont les livres
qui traitent de sport, de politique,
d’histoire, de religion, de psycholo-
gie, de sociologie et autres. J’aime
la lecture. Elle m’apporte un certain
bien-être et de la connaissance. Je
bouquine, je lis des auteurs tels que
Coelho, Yasmina Khadra. J’aime les
livres. Je me branche aussi sur inter-

net et la télé pour suivre les évène-
ments et l’évolution du football mo-
derne. Je pratique aussi du sport à
domicile et en famille, avec mon
épouse et mes enfants, puisque j’ai
investi dans du matériel sportif.
Cela à travers un programme spéci-
fique bien défini : Un jour sur deux.
On maintien la forme. Je ne sors de
chez moi que très brièvement
lorsque cela s’avère nécessaire pour
faire des courses. Comme j’en-
seigne aussi le sport, je prépare les
cours et les polycopiés pour mes
étudiants, en attendant la reprise.
Mes journées hebdomadaires sont,
donc, bien remplies malgré le confi-
nement. 

Si on peut revenir sur votre pas-
sage au DRB Tadjenanet, pourquoi
avez-vous démissionné ?
Il n’est pas de mes habitudes de

commenter ou d’évoquer les raisons
qui m’amènent à démissionner d’un
club. Il y a eu des malentendus que
je préfère garder pour moi. Cela dit,
je souhaite au DRBT bonne chance.
Ce que j’ai plutôt envie de dire, c’est
que le football local a été massacré
à la tronçonneuse par ceux qui le di-
rigeaient à une certaine époque. Je
ne vise pas l’équipe nationale par
mes propos. C’était, à mon sens,
prémédité. La gestion au niveau des
clubs est par ailleurs catastrophique.
Je rajoute qu’il y avait certains res-
ponsables de notre football qui haïs-

saient tout ce qui est national. C’est
une vérité. Je vais plus loin en disant
que même les formations que l’on
assurait soi-disant au niveau de la
fédération avec l’ancienne équipe
fédérale et non pas l’actuelle, c’était
du pipo. 
Une foutaise. On se moquait des
gens. Les anciens joueurs et entraî-
neurs méritaient un meilleur
contenu de formation. Lorsque je
dénonçais cela, on me disait : ‘’toi,
tu parles trop’’ ! Le football est mon
métier et ma passion. Il est donc de
mon devoir de dire les quatre véri-
tés, lorsque cela s’impose. Il y a eu
même un stage auquel j’ai assisté
exprès pour voir les choses de plus
près en tant que cadre de la nation
parce que je n’avais pas besoin de
ce diplôme du moment que je dé-
tiens un doctorat pour l’entraîne-
ment de haut niveau, spécialité
football. J’ai passé un examen pour
les mêmes raisons.  Eh bien croyez-
moi, j’ai été stupéfait en constatant
de visu que la majorité trichaient et
copiaient alors qu’il s’agissait d’un
examen sur la préparation physique
!!! Certes, il y avait parfois des som-
mités qui étaient présentes aux dits
stages. Toutefois, la formation en
elle-même était nulle et vide de
sens. Aujourd’hui, il faut sortir les
grands dossiers pour mettre un
terme à la gabegie qui caractérise
notre football national. Nous avons
des cadres compétents au niveau de
nos universités. Il faut les mettre au
devant contre les opportunistes de
tout bord. L’élite doit-être considé-
rée à sa juste valeur. 

Réalisé par : 
Mohamed-Amine Azzouz  

MUSTAPHA BISKRI, ENTRAÎNEUR DE FOOTBALL :

«C’EST AVEC SES HOMMES INTÈGRES 
QUE L’ALGÉRIE AVANCERA»

ENTRETIEN

AÏKIDO 
DÉCÈS DE L’EXPERT

INTERNATIONAL
MOHAMED HAMMOUM 

L'expert international d'aï-
kido, l'Algérien Mohamed Ham-
moum, est décédé hier à l'âge de
84 ans, à la suite d'une longue ma-
ladie, a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne de la disci-
pline. Le défunt, qui avait débuté
la pratique de cet art martial dans
les années soixante, est l'un des
fondateurs de cette discipline en
Algérie. Le chargé de communica-
tion de l'instance fédérale, Hacène
Boukhaoua, a déclaré à l'APS que
Mohamed Hammoum, qui avait
plus de 40 ans d'activité, a large-
ment contribué à la vulgarisation
de la discipline sur tout le terri-
toire national. «Nous avons perdu
un des piliers de l'aïkido en Algé-
rie», a-t-il dit.

TENNIS 
DÉCÈS DE L’ANCIEN

JOUEUR DJAMEL
KHERRAB 

L'ancien tennisman algérien
Djamel Kherrab est décédé à
deux mois de son 59e anniversaire,
après un long combat contre la
maladie, a annoncé lundi soir la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FAT). Né le 10 juin 1961, le
Constantinois comptait parmi les
principales figures du tennis dans
l'Est algérien, et il l'est resté
même en tant que vétéran. Attris-
tée par cette disparition tragique,
la Fédération algérienne de tennis
a accompagné son communiqué
de condoléances à la famille du
défunt. 

«Président,
gouvernement et peuple
aspirent à une Algérie

meilleure.»

«Des hommes ont pris
les choses en main pour
permettre à l’Algérie de
garder la tête haute.»

«Mettre au devant les
cadres compétents du
football contre les

opportunistes de tout
bord.»



Plusieurs départements minis-
tériels lancent, à partir du 18 avril,
un dispositif visant à soutenir les
opérateurs nationaux de e-com-
merce, afin de permettre aux ci-
toyens de se faire livrer leurs
denrées alimentaires via des
plate-formes numériques dans le
cadre du respect du confinement
contre le Covid-19.

Ce dispositif vise à supporter
des opérateurs privés du e-com-
merce, en l’occurrence Jumia, Ba-
tolis, Easy-Relay, Yassir et des
groupes d’auto-entrepreneurs
dans le secteur du transport, à l’ef-
fet de fournir, via des plate-formes
numériques, des services de com-
mande, de payement et de livrai-
son à domicile ou à la superette la
plus proche, de denrées alimen-
taires, a indiqué le ministère de la
Micro-entreprise, des Start-up et
de l’Économie de la Connais-
sance, dans un communiqué.

«À cet effet, le dispositif d’ac-
compagnement mis en place vise
à inciter le citoyen à respecter le
confinement et à limiter ses dépla-
cements au strict nécessaire»,
note la même source.

Le principe consiste, pour le ci-
toyen, à se rendre sur l’une des

plateformes digitales de Jumia
et/ou Batolis, de consulter la liste
des produits et des fournisseurs,
de placer sa commande par Inter-
net ou par téléphone, de choisir le
lieu de la livraison à domicile ou la
superette la plus proche. Pour ce
faire, la livraison est assurée

par une équipe de professionnels
formés ayant des moyens de pro-
tection contre la contagion. 

Aussi, le consommateur a le
choix du mode de payement
parmi les options qu’Algérie Poste
a mises à disposition sur les Plate-
formes Jumia, Batolis, Eazy-Relay
et les superettes, et ce par carte
Dahabiya, TPE ou dans le cas
échéant par Cash à la livraison.

Le dispositif sera lancé en pi-
lote à partir de samedi le 18 avril
au niveau des wilayas de Blida,
Médéa et de Sétif, et sera déployé
progressivement sur le reste du
territoire national.

À noter que le ministère lance
cette «initiative d’urgence» en tan-
dem avec les ministères du Com-
merce, de l’Intérieur et des
Collectivités locales, des Postes et
des Télécommunications, de la
Santé et du Travail. 

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont
organisé, en mars dernier, quelque 59 opérations
d'information et de sensibilisation axées
essentiellement sur la sécurité routière, les dangers de
la drogue et la violence en milieu scolaire, 

et ont mené 129 opérations de désinfection des rues
de la capitale pour enrayer la propagation du Covid-19,
a indiqué ce corps constitué, hier, dans un
communiqué. Dans le volet prévention routière et
préservation de l’environnement en direction des
élèves, les cellules d’écoute de Sûreté des 13
circonscriptions administratives d’Alger ont dispensé
au total 37 cours dans différents établissements
primaires dans le cadre de la sensibilisation au respect
de panneaux et feux de signalisation et des passages
piétons (cloutés et passerelles). Sur le plan des
risques que peut constituer la toile, les cellules
d’écoute se sont attelées à donner des explications, à
travers 8 rencontres, sur une utilisation optimale du
web en évitant tout risque d’attenter à la pensée

des élèves.  En matière de prévention de la
toxicomanie (drogues et psychotropes), le  même
dispositif a tenu quelque 14 rencontres au profit des
lycéens et collégiens pour les sensibiliser à leurs
dangers, a-t-on précisé de même source. Les
personnes aux besoins spécifiques étant au cœur des
préoccupations de la Sûreté de wilaya, les cellules
d’écoute ont organisé 14 activités pour célébrer la
journée nationale des personnes handicapées,
correspondant au 14 mars de chaque année. Dans le
cadre de la lutte contre la propagation du nouveau
Coronavirus, les mêmes services ont procédé, à
travers 132 opérations, à la décontamination et au
nettoiement des rues et principaux axes de la capitale,
a conclu le communiqué. 

59 RENCONTRES 
DE SENSIBILISATION 
ET 129 OPÉRATIONS 
DE DÉSINFECTION EN MARS

SÛRETÉ DE WILAYA D’ALGER 

DES PLATE-FORMES NUMÉRIQUES 
POUR LE E-COMMERCE 

Trois terroristes ont été abattus et une
quantité d'armes et de munitions a été ré-
cupérée, lors de deux opérations distinctes
menées lundi dernier par des détache-
ments de l'Armée nationale populaire
(ANP) dans les wilayas d'Aïn Defla et
Skikda, a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,

un détachement de l'Armée nationale po-
pulaire a abattu, hier soir 13 avril 2020,
deux (02) terroristes lors d'une opération
de fouille et de ratissage dans la commune
de Tarek Ibn Ziyad, wilaya d'Aïn Defla/1re
RM», note la même source, précisant que

«cette opération, toujours en cours, a éga-
lement permis la récupération de deux (02)
pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov,
un (01) mitrailleur léger de type RPK, deux
(02) bombes de confection artisanale, six
(06) chargeurs de munitions, trois (03)
paires de jumelles ainsi que d'autres ob-
jets».
Dans le même contexte, un autre déta-

chement de l'ANP «a abattu, hier soir, un
(01) dangereux terroriste lors d'une embus-
cade dressée près de la localité de Djamaa
di Lekhnak à Collo, wilaya de Skikda/5e
RM, et récupéré un (01) pistolet-mitrailleur
de type Kalachnikov, (03) chargeurs de

munitions et une (01) grenade. Il s'agit en
l'occurrence de l'un des chefs des groupes
terroristes, dénommé Boulagroune Khaled
dit ‘‘Abou Dhirar’’ qui avait rallié les groupes
terroristes en 1995». 
Ces résultats «réitèrent l'efficacité de

l'approche adoptée par le Haut Comman-
dement de l'Armée nationale populaire
pour venir à bout du fléau du terrorisme et
faire régner la sécurité et la quiétude à tra-
vers tout le territoire national, comme ils
dénotent, encore une fois, de la grande vi-
gilance des unités de l'ANP dans toutes les
circonstances et les conditions», ajoute le
communiqué du MDN.

LIVRAISON DE DENRÉES ALIMENTAIRES AUX CITOYENS 

PRIX
INTERNATIONAL
D’ALGER DE
RÉCITATION 
DU SAINT CORAN
LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES
RELIGIEUSES
AJOURNE LA
17e ÉDITION  
Le ministère des
Affaires religieuses
et des Wakfs a
annoncé lundi
dernier dans un
communiqué
l'ajournement sine
die de la 17e édition
du prix international
d'Alger de récitation
du Saint Coran,
initialement prévue
du 20 au 26
ramadhan 1441 de
l'hégire, en raison
de la situation que
traverse le monde
du fait de la
propagation du
COVID-19.

CHU D’ORAN 
SIX PERSONNES
RÉTABLIES QUITTENT
L’HÔPITAL 
Six personnes affectées par le
coronavirus ont quitté le Centre
hospitalo-universitaire (CHU) Dr
Benzerdjeb d'Oran deux jours après
leur rétablissement total, a-t-on appris
hier auprès de la cellule d'information et
de communication de cet établissement
hospitalier. Ce groupe a quitté l'hôpital
dans la soirée du dimanche après s'être
complètement remis du coronavirus,
portant le nombre des personnes
guéries de ce virus dans ce CHU à 34,
a indiqué la même source. Ces patients
avaient suivi un protocole de traitement
à la Chloroquine dans le service des
maladies infectieuses du CHU d'Oran,
a-t-on indiqué, soulignant que d'autres
malades sont soumis au même
protocole de traitement et leur état de
santé s'améliore. Vendredi dernier, 23
patients, complètement guéris, avaient
quitté le service des maladies
infectieuses du CHU Dr Benzerdjeb, a-t-
on rappelé. 

TIZI OUZOU  
UNE ENQUÊTE
ÉPIDÉMIOLOGIQUE 
AU PROGRAMME 
La wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré 70
cas positifs au Coronavirus, 353 cas
suspects, 180 négatifs, 103 en attente
de prélèvements, 7 guérisons et 13
décès, selon un point de situation établi
hier lors de la réunion du poste de
commandement opérationnel de lutte
contre la pandémie Covid-19 présidée
par le wali, Mahmoud Djamaa.
En présence des responsables des
établissements de santé et autres
institutions impliquées dans la lutte
contre cette pandémie, Mohamed
Djemaa a assuré que les conditions de
lutte contre cette pandémie s'améliorent
du jour en jour, notamment en matière
de dotation des établissements de
santé en équipements appropriés. Il a
aussi mis en exergue l'importance de
l’enquête épidémiologique qui reste,
selon lui, le meilleur moyen pour
circonscrire cette pandémie. 
Il a également mis l'accent sur la
nécessité de la prise en charge
psychologique des citoyens en
confinement. Une brigade mobile a été
mise en place par l’EHS de psychiatrie
Fernane-Hanafi de Oued Aissi qui
sillonnera la wilaya pour apporter un
soutien psychologique aux citoyens.

Bel. Adrar

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 

DE LA PANDÉMIE 

87 NOUVEAUX CAS
CONFIRMÉS 

ET 13 NOUVEAUX DÉCÈS 
Quatre-vingt-sept (87) nouveaux
cas confirmés de coronavirus

(Covid-19) et 13 nouveaux décès
ont été enregistrés en Algérie,
portant ainsi le nombre de cas

confirmés à 2.070 et celui des décès
à 326, 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. 
691 guérisons sont aussi

enregistrées.

Le conseiller d'Etat chinois et
ministre des Affaires étrangères,
Wang Yi, a assuré lundi dernier que
«l'amitié sino-africaine est solide
comme le roc et aucun incident ne
pourra l'affecter».
Lors d'une conversation
téléphonique avec le président de la
Commission de l'Union africaine
(UA), Moussa Faki Mahamat, M.
Wang a déclaré que la Chine et
l'Afrique, en tant que partenaires de
coopération stratégique globale,
devraient renforcer leur coordination
et leur coopération face au défi
commun que représente la lutte
contre le Covid-19. «L'amitié
traditionnelle entre la Chine et
l'Afrique a résisté à l'épreuve de
l'histoire et des changements
internationaux, elle est solide
comme le roc et incassable. Aucun
éventuel incident ou instigation de
certaines forces ne sauraient
l'ébranler», a-t-il dit. M. Wang a
déclaré que la Chine gardait à
l'esprit qu'au moment le plus difficile
de sa lutte contre l'épidémie de
nouveau coronavirus (Covid-19),
l'UA et les pays africains avaient
apporté leur soutien à la Chine et

s'étaient clairement opposés à toute
tentative de politiser l'épidémie.
Il a soutenu que cette attitude a
pleinement démontré les relations
fraternelles entre la Chine et
l'Afrique, qui ont partagé aussi bien
les bons comme les mauvais jours
et approfondi leur haut niveau de
coopération stratégique bilatérale.
Concernant les problèmes signalés
par certains amis africains sur le
travail anti-épidémique de certains
gouvernements locaux chinois, il a
souligné que la Chine se consacrait
au maintien de la santé et de la
sécurité de tous les ressortissants
chinois et étrangers, et traitait tous
les étrangers en Chine de façon
égale. «La Chine s'oppose à toute
pratique différentielle visant des
communautés spécifiques», a-t-il dit.
Dans les circonstances actuelles, la
Chine et l'Afrique ont plus que
jamais besoin de confiance, de
soutien mutuels et de solidarité pour
traverser cette période difficile, a-t-il
ajouté.
Pour sa part, M. Faki a déclaré que
«les pays africains et la Chine
entretiennent un partenariat de
coopération stratégique global,

et les deux parties sont à la fois des
amis et des compagnons d'armes
dont le destin est étroitement lié»,
ajoutant que rien ne pourrait
changer ou endommager leur
amitié. Notant que la Chine
travaillait dur pour empêcher une
résurgence de la pandémie chez
elle, il a dit croire que le pays
asiatique ne prendra aucune
mesure discriminatoire dans ce
processus de prévention et de
contrôle.
La partie africaine n'oubliera pas le
soutien de la Chine au cours de ses
luttes de libération nationale et
d'indépendance, l'élimination de la
ségrégation raciale et le
développement social et
économique du continent, a ajouté
M. Faki. Les deux parties partagent
une mission sacrée de préservation
du partenariat de coopération
stratégique global entre l'Afrique et
la Chine. Elles ne laisseront jamais
les forces qui tentent d'exploiter la
situation actuelle semer la discorde
entre l'Afrique et la Chine, a-t-il
déclaré.  L'Afrique continuera de
soutenir fermement la Chine, a-t-il
conclu.

MAE CHINOIS
L’AMITIÉ SINO-AFRICAINE SORTIRA 

RENFORCÉE DE LA CRISE 

AÏN DEFLA ET SKIKDA 
TROIS TERRORISTES ABATTUS ET UNE QUANTITÉ D’ARMES RÉCUPÉRÉE  


