
l
l’après-pandémie commence là où la bataille
sanitaire amorce «un nouveau départ» qualitatif à
la hauteur des attentes du corps médical et des

citoyens mobilisés comme jamais dans cette dure épreuve.
le constat optimiste, établi par le ministre de la santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, abderrahmane
Benbouzid, se fonde légitimement sur la «stabilité» de la
situation marquée par la baisse du nombre des décès et
une augmentation du nombre des patients guéris. «nous
ne sommes plus dans la situation comme au début. nos
hôpitaux ne sont plus submergés et nous nous améliorons
tous les jours», a assuré le professeur Benbouzid. et il y a
encore plus a espérer de la «révolution sanitaire» qui reste
l’un des acquis précieux de l’algérie conquérante et
ambitieuse à souhait. assurément, c’est l’une des
principales leçons de la bataille contre la pandémie

qui interpelle sur l’urgence de la refonte globale et radicale
du système de santé, solennellement annoncée par le
président de la République, lors de la visite d’inspection des
structures de santé de la capitale. Cette priorité majeure,
inscrite dans le plan de relance de l’économie nationale,
place le corps médical, doté de tous les moyens et des
conditions socioprofessionnelles adéquats, au centre du
processus de renouveau. la mise en place d’une agence
nationale de sécurité sanitaire, placée sous l’autorité du
président de la République, traduit concrètement
l’engagement de l’état soucieux de la préservation de la
santé des citoyens. elle vient «à point nommé», relève le
ministre de la santé, en guide et en observateur, pour revoir
de «fond en comble» le fonctionnement et le mode
d’organisation d’un secteur stratégique appelé,

dans l’avenir, à assurer une mission de veille et
d’évaluation épidémiologique et des priorités, notamment
dans la maternité, la lutte contre le cancer et les urgences
médicales. le cap sur un système de santé fort et
performant est mis. il est fondamentalement tributaire du
droit de tous les citoyens à la santé, toutefois soumis aux
aléas des déséquilibres régionaux, voire une discrimination
inconcevable entre le sud et les Hauts-Plateaux, en victimes
de la désertification sanitaire, et le nord, convoité et
complètement engorgé. il est temps de corriger cet écart
jusque-là comblé par le recours à la coopération étrangère.
Dans la révolution sanitaire en marche, la chance est
largement donnée aux praticiens nationaux et aux enfants
du sud, dotés de toutes les facilités, de prendre en charge
cette attente citoyenne impérieuse.
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90 NOUVEAUX CAS, 
10 DÉCÈS 

et 708 GUÉRISONS

Révolution
sanitaiRe
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24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERTépidémie du covid-19

P. 24

MArchés Publics
SuSpenSion deS pénalitéS 

de retard Sur leS entrepriSeS
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé, hier, la suspension de l’application des pénalités de retard sur les entreprises, 
afin d’atténuer les effets des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de Covid-19 sur l’outil national de réalisation.

M. AMMAr belhiMer, Ministre 
De lA coMMunicAtion 

et Porte-PArole Du gouverneMent   

APPLIQUER LA LOI DE L’OFFRE
ET DE LA DEMANDE REQUIERT

UN ASSAINISSEMENT 
DU SECTEUR 

l’Algérie reçoit un Autre 
Don MéDicAl De lA chine
DES AIDES BEAUCOUP 

PLUS IMPORTANTES DANS
LES PROCHAINS JOURS

distRibution de la 
publicité publique  

P. 4
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P. 24

le PrésiDent tebboune, à l’occAsion 
De lA Journée Du sAvoir :

l Donner à l’Algérie lA PlAce scientifique et civilisAtionnelle
qui lui sieD. l RestauReR toutes les mosquées séculaiRes

d’algéRie. l Mobiliser tous nos Moyens Pour PréMunir notre
PAys contre tout MAlheur.

P. 3

«OPÉRER UNE RÉELLE 
RENAISSANCE NATIONALE»



Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a annoncé mardi
une nouvelle initiative pour «inonder l’Internet de faits et de données
scientifiques» face à une «dangereuse épidémie de
désinformation» sur le Covid-19.  Dans un message vidéo,
relayé par le site officiel de l'ONU, M. Guterres, a plaidé en
faveur de la confiance en la science, la confiance dans les
institutions et la confiance entre individus, saluant le travail
des journalistes qui vérifient les faits face à une avalanche
«d'articles trompeurs et de publications erronées» sur les
médias sociaux.              
Dans ce contexte, il a  appelé les entreprises de médias
sociaux «à faire plus pour éliminer la haine et les
affirmations néfastes sur le Covid-19». Les experts
s’inquiètent que cette désinformation mette des vies en
danger, incitant certaines personnes ayant des symptômes à
essayer des remèdes non prouvés dans l’espoir de «se
guérir». Alors que la science et la solidarité devraient être les
priorités du monde entier pour combattre la pandémie, une
«désinfo-démie» mondiale se répand, a noté le SG de l’ONU. «Les

conseils de santé nocifs et les solutions de charlatan prolifèrent. Des
mensonges remplissent les ondes. Des théories du complot infectent

l’Internet. La haine devient virale, stigmatisant et diffamant des personnes et
des groupes», a-t-il déploré.    

GUTERRES DÉPLORE UNE «DANGEREUSE
ÉPIDÉMIE DE DÉSINFORMATION»

Wuhan, la ville la plus durement touchée par l'épidémie de COVID-19 en
Chine, a lancé mardi une enquête par échantillonnage épidémiologique
auprès des habitants locaux, selon l'Agence Chine nouvelle. L'enquête
a débuté mardi matin dans l'arrondissement de Jiangxia.  Au total, 880
habitants de huit sous-arrondissements ont reçu gratuitement des
tests d'acide nucléique et d'anticorps, a précisé la même source,
soulignant que l'enquête couvrira un total de 11.000 habitants de
13 arrondissements administratifs de Wuhan.  Pour garantir
l'authenticité et l'exactitude des données, l'enquête adopte le
principe d'échantillonnage aléatoire dans des points fixes. Cent
quartiers résidentiels seront sélectionnés comme points
d'enquête.  Les experts ont besoin de comprendre davantage les
caractéristiques de transmission, les caractéristiques
épidémiologiques et la voie pathogène du nouveau coronavirus,
d'explorer sa régularité épidémique et de perfectionner les
mesures de prévention, a déclaré Ding Gangqiang, chef de
l'équipe d'enquête épidémiologique envoyée par le Centre de
contrôle et de prévention des maladies de Chine.  «Nous avons lancé
de telles enquêtes d'échantillonnage à Wuhan et dans neuf
municipalités et provinces, dont Pékin, le Liaoning, Shanghai, le Jiangsu,
le Zhejiang, le Hubei, le Guangdong, le Sichuan et Chongqing pour
connaître le niveau d'anticorps de COVID-19 et fournir une base scientifique
pour l'ajustement de la stratégie de contrôle et de prévention», a déclaré M. Ding.
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Météo

Les Nations unies ont annoncé mardi
l’adoption de normes numériques pour aider
les Etats à lutter contre les risques de
transmission de maladies des animaux à
l’homme. Selon la Commission économique
de l’ONU pour l’Europe (UNECE), garantir un
contrôle adéquat du commerce international
des animaux et des produits d’origine
animale et permettre l’application adéquate
de normes sanitaires strictes sont donc «des
mesures importantes pour limiter les risques
de transmission des animaux à l’homme».
«Les coronavirus, dont celui responsable de
la pandémie de Covid-19, font partie d’une
grande famille de virus qui sont communs
chez les animaux et peuvent parfois être
transmis à l’homme - un phénomène connu
sous le nom de zoonose», rappelle Jean
Rodriguez, porte-parole de l’UNECE dans un
entretien publié sur le portail d’information
des Nations unies.

Selon la même source, la plupart des
contrôles existants sur le commerce
international des animaux, des plantes et
d’autres produits agricoles dans le monde
entier sont encore effectués par la délivrance
et l’échange de licences, de permis et de
certificats sur papier.
«Ce processus est non seulement lent mais
aussi plus vulnérable à la fraude, à la
falsification et à la corruption, ce qui entrave
la mise en œuvre efficace des contrôles de
santé et de sécurité par les gouvernements» ,
a relevé M. Rodriguez.
Pour renforcer les contrôles pouvant garantir
à la fois la légalité du commerce international
et l’application des normes sanitaires, les
gouvernements se tournent de plus en plus
vers des mécanismes de protection de haute
technologie. Il s’agit parfois de ces normes
élaborées par le Centre des Nations unies
(CEFACT-ONU) d’UNECE, ajoute-t-on. 

L’ONU ADOPTE DES NORMES
NUMÉRIQUES DE LUTTE 

TRANSMISSION DE MALADIES DES ANIMAUX À L’HOMME 

ENQUÊTE INTERNATIONALE
SUR LA PERTE DE

L’ODORAT ET DU GOÛT
Une enquête internationale sur la perte de l'odorat et du
goût observée au cours de la maladie due au nouveau
coronavirus a été lancée auprès des malades et anciens
malades par un consortium de plus de 500 chercheurs de
38 pays. À travers un court questionnaire, les scientifiques
cherchent «d'abord à déterminer la fréquence de ces
symptômes pendant l'épidémie de Covid-19, l'âge, le sexe
des personnes concernées, et leur éventuelle persistance»,
explique le professeur Jérôme Golebiowski de l'Institut de

chimie de Nice (CNRS/Université Côte d'Azur) qui
coordonne la partie «France» de l'étude.
Au niveau international, l'objectif est d'atteindre plusieurs
dizaines de milliers de réponses, ajoute-t-il, cité par l'AFP.
Dans un second temps, l'idée serait de proposer un
protocole de suivi des gens qui ont encore des problèmes
d'odorat et de goût globalement au bout de 15 jours.
La perte de l'odorat (anosmie) et la perte du goût (agueusie)
peut aussi survenir dans la grippe même si cela semble

moins fréquent, mais l'on n'a pas connaissance de sa
fréquence au niveau mondial, selon cet expert.
La participation à cette enquête est volontaire et prend
environ 10 à 15 minutes. Les données resteront totalement
anonymes et seront stockées sur des sites sécurisés,
précisent ses initiateurs. Les chercheurs se sont regroupés
au sein du Consortium mondial pour la recherche
chémosensorielle (ou GCCR pour Global Consortium for
Chemosensory Research) pour étudier ce phénomène. 

L’édition du 15 avril 2020 a été tirée à 10500 exemplaires

VACCIN 

La présidente de la Commission européenne Ursula
von der Leyen va organiser une conférence des

donateurs en ligne le 4 mai afin de lever des fonds pour la
recherche d'un vaccin et de traitements contre le
nouveau coronavirus, a-t-elle annoncé mercredi.
Un vaccin est «notre meilleure chance collective de
vaincre le virus», a expliqué Mme von der Leyen lors

d'une conférence de presse.
La conférence «permettra d'aborder la question
des déficits de financement immédiats et de

trouver des solutions innovantes et
équitables», a-t-elle ajouté.

L’UE ORGANISERA DÉBUT MAI
UNE CONFÉRENCE DES DONATEURS  

CHINE

Le premier cas de transmission du Covid-19
d'un patient décédé à un médecin-légiste
aurait eu lieu en Thaïlande, ont déclaré
mercredi deux chercheurs de Bangkok et de
Pune.
Un médecin-légiste thaïlandais est mort à
Bangkok fin mars des suites du Covid-19, ce
serait le premier cas confirmé de
transmission du coronavirus d’une personne
décédée, affirment Won Sriwijitalai du RVT
Medical Center de Bangkok et Viroj
Wiwanitkit de la Dr DY Patil University à
Pune, en Inde, qui ont publié une lettre dans
le Journal of Forensic and Legal Medicine.
Selon ces scientifiques, il est peu probable
que ce médecin-légiste ait été infecté par un
porteur vivant du virus fin mars, alors que
presque tous les cas de Covid-19 signalés
en Thaïlande étaient importés. Dans le
même temps, ce médecin avait affaire à des
échantillons biologiques et des corps. Or, il

n'y a pas d’informations exactes sur le
nombre de cadavres infectés par le
Coronavirus, car ils ne sont pas soumis à
des contrôles réguliers en Thaïlande, notent
les experts.
«Les professionnels de la médecine légale
doivent porter des dispositifs de protection,
dont une combinaison de protection, des
gants, des lunettes, une casquette et un
masque. La procédure de désinfection
utilisée dans les salles d'opération peut
également être appliquée dans les unités de
pathologie et de médecine légale»,
estiment-ils.
Selon l’OMS, les poumons des personnes
décédées d'une pneumonie causée par le
nouveau coronavirus peuvent être
dangereux s'ils ne sont pas correctement
manipulés lors d'une autopsie. D’autre part,
l’OMS affirme que les virus ne vivent pas
longtemps après la mort de leur porteur.

LE VIRUS POURRAIT ÊTRE TRANSMIS

DE PERSONNES DÉCÉDÉES

CHERCHEURS

WUHAN LANCE DES TESTS D’ACIDE NUCLÉIQUE
ET D’ANTICORPS PAR ÉCHANTILLONNAGE

Actuel

INTERNET
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EL MOUDJAHID L’événement

«Demain, le 16 avril, et comme chaque année, notre peu-
ple célèbrera la Journée du savoir (Yaoum El-Ilm) en glori-
fication des Ouléma et Maîtres des enseignants, et en
célébration des hauts faits du pionnier de la renaissance
scientifique, religieuse et culturelle, le réformateur et le fon-
dateur de l'Association des Oulémas musulmans algériens,
l'érudit Cheikh Abdelhamid Ben Badis, qu'Allah le comble
de Sa Sainte Miséricorde, en ce 80e anniversaire de sa dis-
parition.
L’occasion également de rendre hommage, à travers lui,

aux honorables savants, toutes spécialités confondues.
Notre érudit Cheikh Abdelhamid Ben Badis s’est opposé

jusqu’au dernier souffle à tous les plans du colonialisme
français d’occultation de l’identité nationale et de destruction
de la doctrine de la Nation et à toutes ses tentatives d’anni-
hilation de sa langue, de corruption de ses mœurs et d’alté-
ration de sa culture.
Avec force, il s’est élevé contre les plans d'assimilation

lorsqu’il clama face à l'occupant abject que "La Nation al-
gérienne n'est pas la France, ne peut être la France et ne veut
pas être la France. Il est impossible qu'elle soit la France,
même si elle le voulait".
Il a été parmi les premiers à croire que la libération de la

patrie passe par l'émancipation des esprits de l'ignorance et
de la superstition, en affirmant que "le savoir est le seul flam-
beau qui éclaire la vie, les paroles, les actes et les croyances".
A cette occasion, j'ai ordonné la restauration de toutes les

mosquées séculaires d'Algérie, à leur tête la Mosquée Sidi
Lakhdar à Constantine où le Cheikh Abdelhamid Ben Badis
donnait des cours de Tafsir (exégèse) et Hadith, notamment
l'explication d'El Mouata, de l'Imam Malek, qu’Allah lui ac-
corde la Félicité.
Cette décision procède de l'attachement de l'État à pré-

server cet édifice comme source de rayonnement religieux
et culturel et témoin de la place de cet homme dans l'histoire
de la renaissance de la nation.
Que sont nombreux, les grands hommes auxquels a donné

naissance cette terre sainte et qui ont marqué l’histoire de
leur empreinte, grâce à leurs sacrifices, hauts faits et abné-
gation, tels que l'érudit Sidi Mohamed Belkebir, spécialiste
du rite Malikite, le Cheikh Abdelkrim El Maghili El Tlem-
çani, hôte de Touat où il fut inhumé, ainsi que les Cheikhs
des Zaouïa Tidjania, El Kadiria, Rahmaniya, El Hibria et la
Zaouia El Hamel, outre le saint patron d’Alger, Sidi Abder-
rahmane At-Thaâlibi, pour ne citer qu'eux.
Ils ont tous arraché avec mérite la place qui leur sied de

modèles de fierté d’appartenance à la nation algérienne et de
dévouement à son service, devenant ainsi des phares qui gui-
dent notre chemin.
Il n'en demeure pas moins pour les écoles coraniques au

regard de le rôle de proximité du citoyen dans les villes et
les villages pour la récitation du Coran et l'enseignement de
la Sunna et de la langue.
Aussi, je me recueille avec déférence et piété à la mé-

moire de nos érudits cheikhs et maîtres qui ont formé des gé-
nérations successives. Nous leur demeurons reconnaissants
jusqu’à la fin de nos jours, pour nous avoir inculqué la
science utile et les valeurs glorifiant le Savoir qui fait la force
des Nations.
Aujourd’hui, l’Algérie affronte courageusement la pan-

démie du nouveau coronavirus en s’inspirant de ces éminents
hommes la patience face à l’épreuve et la détermination re-
nouvelée au sacrifice pour la patrie.
Elle œuvre à la promotion de la science et du savoir pour

donner à l’Algérie la véritable place scientifique et civilisa-
tionnelle qui lui sied dans le concert des nations.
De même qu’elle s’attelle à la consécration des vertus de

la morale pour construire une société qui compose harmo-
nieusement et naturellement authenticité et modernité en
consolidation des fondements de la Nation et préserver son
identité, ses valeurs et sa cohésion nationale.
À cette occasion, je réitère une promesse faite devant

vous, lors de mon discours de prestation de serment, de sou-
tenir matériellement et socialement l’enseignant et le cher-
cheur pour opérer une réelle renaissance nationale, où l’école
sera réhabilitée dans ses trois paliers, où l’État recouvrera
son autorité et où ses enfants, filles et garçons, se livrent à la
concurrence au service de leur pays avec abnégation, en
s’inspirant de leurs vaillants aïeux et de la Déclaration du 1er
Novembre, qui demeurera à jamais une source d’inspiration,
voire la référence même de notre politique.
En rendant hommage à la famille de l’Éducation et de

l’Université, les porteur de la pensée qui se consument pour
éclairer la voie aux générations montantes, je ne peux
qu’éprouver la peine et la tristesse de ne pouvoir célébrer
cette année la Journée du savoir et voir la joie de nos enfants
heureux et fiers de chanter l’érudit réformateur Abdelhamid
Ibn Badis et ses hauts faits, mais face à la volonté de Dieu,
nous ne pouvons que nous résigner.
Cette situation de crise nous a permis de découvrir nos

capacités scientifiques, fortes de nos médecins qui sont à
l'avant-garde de la lutte contre cette pandémie. Elle a, aussi,
offert à notre jeunesse l'occasion de s'affirmer et de mettre
en avant ses capacités et toute sa force d'interaction avec les
épreuves que traverse le peuple, et ce à travers un apport
quotidien et des initiatives qui s'ajoutent à l’effort national
visant un retour à la normale. 
Ces initiatives dénotent la compétence scientifique de nos

jeunes en matière d’innovation de moyens, d’équipements
et de plates-formes numériques, voire d'actions bénévoles à
même d’alléger les souffrances des malades et la pression
qui pèsent sur le personnel soignant. Toutefois, ces efforts
demeureront insuffisants si un quelconque relâchement ve-
nait à être enregistré concernant le respect des mesures pré-
ventives et de confinement. 
L'occasion m'est offerte pour réitérer mon appel à tous

les citoyens, alors que nous nous rapprochons du bout du
tunnel, quant à l'impératif de mobiliser tous nos moyens hu-
mains, matériels et financiers, pour plus de discipline, de vi-
gilance et d'entraide, dans l'intérêt de tous et pour prémunir
notre pays contre tout malheur. Avec l'aide de Dieu, nous
sortirons vainqueurs de cette épreuve.
Vive l'Algérie.»

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU SAVOIR :

«OPÉRER UNE RÉELLE
RENAISSANCE NATIONALE»

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier un message, à l’occasion de la célébration de la Journée
du savoir (16 avril), dont voici le texte intégral :

l DONNER À L’ALGÉRIE LA PLACE SCIENTIFIQUE ET CIVILISATIONNELLE QUI LUI SIED. 
l RESTAURER TOUTES LES MOSQUÉES SÉCULAIRES D’ALGÉRIE. 

l MOBILISER TOUS NOS MOYENS POUR PRÉMUNIR NOTRE PAYS CONTRE TOUT MALHEUR.

Cette situation de crise nous a
permis de découvrir nos capacités

scientifiques, fortes de nos médecins
qui sont à l'avant-garde de la lutte
contre cette pandémie. Elle a, aussi,
offert à notre jeunesse l'occasion de
s'affirmer et de mettre en avant ses

capacités et toute sa force d'interaction
avec les épreuves que traverse le
peuple, et ce à travers un apport
quotidien et des initiatives qui

s'ajoutent à l’effort national visant un
retour à la normale.» 

En rendant hommage à la famille 
de l’Éducation et de l’Université,
les porteur de la pensée qui se

consument pour éclairer la voie aux
générations montantes, je ne peux

qu’éprouver la peine et la tristesse de
ne pouvoir célébrer cette année

la Journée du savoir et voir la joie de
nos enfants heureux et fiers de chanter

l’érudit réformateur Abdelhamid Ibn
Badis et ses hauts faits, mais face 

à la volonté de Dieu, nous ne pouvons
que nous résigner.»

«

«
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Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé hier que l’application de la loi de l’offre et de la
demande en matière de distribution de la publicité publique requiert, d’abord, un assainissement du secteur, après des années de corruption

ayant favorisé la dilapidation des deniers publics par des «forces externes à l’Information et des clans politiques».

«Avant l’application stricte de la loi de l’offre et
de la demande, il faudrait passer par une pé-
riode de transition permettant de réhabiliter

et d’assainir le secteur de la publicité publique», a souli-
gné le ministre, dans une entrevue accordée au quotidien
El Khabar, parue dans son édition d’aujourd’hui, au sujet
des délais de satisfaction des «revendications des profes-
sionnels de la presse relatives à la libération de la publicité
publique et institutionnelle». Pour M. Belhimer, cet as-
sainissement s’impose par «l’ampleur de la corruption qui
a gangrené les structures de ce secteur et facilité la dila-
pidation des deniers publics par des forces externes à l’In-
formation, des clans politiques et des hordes de
puissances diaboliques agissant dans l’ombre et qui ti-
raient les ficelles au sein même de l’Agence nationale
d'édition et de publicité (ANEP)».
Cette situation, qui a perduré des années et des années,

a favorisé l’apparition de réseaux d’influence et d’allé-
geance «ayant infiltré les rouages de l’administration, de
la presse et des centres de décisions, à tous les niveaux»,
a-t-il expliqué. 
C’est pourquoi a été initié une «large opération d’as-

sainissement et de profonde restructuration» de l’ANEP,
à la faveur de l’installation d’un staff «solide et cohérent»
pour mener à bien la mission de «transformer l’Agence
de simple boîte de distribution de la rente
publicitaire en entreprise innovante et
créatrice d’emploi et de richesse», a-t-il
poursuivi.
Plus précis, M. Belhimer a fait savoir

que la publicité publique représentait
65% du marché publicitaire global, et
que c’est là un soutien indirect à la presse
algérienne, tant publique que privée.
L’État «ne fait pas de différence entre

la presse», d’autant que ce soutien s’ins-
crit dans le cadre de la préservation des
postes d’emploi et du pluralisme média-
tique, a-t-il dit, évoquant, à ce propos, le
rôle de l’État dans la distribution de la
publicité, notamment au profit des entre-
prises vulnérables de la presse écrite.

L’État, un facteur de stabilité, d’équilibre
et de protection des petites entreprises

En cette conjoncture caractérisée par la complexité et la di-
sette financières, le rôle de l’État se veut «un facteur de stabi-
lité, d’équilibre et de protection» des petites entreprises
représentées par la presse écrite nationale, vouées à la dispari-
tion en l’absence d’un minimum de la publicité publique, a-t-
il estimé. Pour le porte-parole du gouvernement, la libération
de la publicité dans cette période difficile que traverse le pays,
à cause de la pandémie Covid-19 et du marasme du marché
des hydrocarbures, constituera «le coup de grâce pour la quasi-
totalité des entreprises médiatiques, pour ne pas dire toutes».
S’agissant de l’installation de l’Autorité de régulation de la

presse écrite (ARPE), instituée par le Code de l’information
de 2012, le ministre a fait état d’une réflexion en cours sur son
remplacement éventuel par des Conseils de déontologie pro-
fessionnelle au niveau national et au sein des rédactions, «les
seules à maîtriser les rouages et bases du travail journalistique,
au quotidien», a-t-il dit. 
En réponse à une question sur «les craintes des journalistes,

ces derniers temps, d’un retour +du ciseau de la censure+ à
travers l’emprisonnement de journalistes et la suspension de
journaux électroniques, en dépit de l’engagement du président
de la République à préserver l’acquis de la liberté de la presse»,
M. Belhimer s’est dit contre l’utilisation de tels propos «lourds
de sens qui laissent à penser, très exagérément, que l’on est
face à un paysage médiatique sombre». «En effet, il y a des
journalistes, très peu d’ailleurs, dont les dossiers sont entre les
mains de la Justice, et en tant que mi-
nistre et Porte-parole du Gouverne-
ment, il ne m’appartient nullement
d’évoquer des affaires relevant de la
Justice, qui est habilitée seule à dire
s’il s’agit d’affaires en lien avec la li-
berté de la presse ou pas», a expliqué
M. Belhimer.
Quant au «ciseau de la censure»,

le ministre a rétorqué que ce discours
laisse entendre que des journaux ont
été empêchés d’exercer leur travail et
que leurs journalistes n’écrivent que
sur ordre ou injonction, concédant qu’il s’agit peut-être d’une
«sorte d’autocensure» dont les journalistes devaient s’affran-

chir. Pour ce qui est de la suspension de
certains journaux électroniques, M. Bel-
himer a tenu à préciser que ce ne sont
que deux cas «exceptionnels», en l’oc-
currence «Maghreb Emergent» et «Radio
M. Post», gérés par un journaliste «qui
se livrait à la diffamation, la calomnie et
l’insulte à l’encontre du président de la
République (...) franchissant, ainsi,
toutes les limites de la décence, de la mo-
rale et de la Loi». Néanmoins, a-t-il
poursuivi, cette suspension se veut une
«suspension conservatoire» en attendant
l’achèvement des procédures de pour-
suites judiciaires conformément aux dis-
positions du Code pénal et du Code de
l’information. Concernant la régularisa-
tion de la situation juridique des jour-

naux électroniques domiciliés en Algérie, M. Belhimer a fait
savoir que son premier volet, la régularisation de leur situation
juridique, «a été accéléré à la demande
du président de la République en per-
sonne». Ce «texte de rattrapage» a été
préparé au terme de consultations ayant
regroupé les acteurs du secteur et un
grand nombre de ministères, pour avis,
au titre de l’entraide gouvernementale»,
a-t-il ajouté.

Quant à la promulgation de la Loi
en soi, le ministre a indiqué que son éla-
boration se fera «sur des bases de ri-
gueur, d’écoute, de dialogue constructif
et de débat constant» avec les gens du
métier, les spécialistes et les experts.
Par ailleurs, M. Belhimer a abordé la si-
tuation dans laquelle se trouvent de
nombreux journalistes n’ayant pas perçu leurs salaires depuis
des mois, et qui s’est exacerbée avec la pandémie de Corona-
virus, se disant «très préoccupé» par la crise financière étouf-
fante que vive la majorité des médias. 
Il a relevé, à ce propos, que cette crise, qui ne date pas

d’hier, est le résultat d’un ensemble de causes, dont les mo-
dèles économiques choisis par ces médias, la gestion des res-
sources financières et humaines et l’incapacité à s’adapter à la
transition numérique. Cependant, la crise du Covid-19 pour-
rait, du point de vue de M. Belhimer, constituer pour la presse
écrite l’aubaine d’une transition systématique vers la presse

numérique proposée en portails multiservices.

«La transition numérique, 
une nécessité impérieuse.»

La transition numérique est désormais une
«nécessité impérieuse et urgente» face au recul
du tirage des journaux à plus de 70%, voire à
l’arrêt total de plusieurs titres, a-t-il estimé. Plus
globalement, le ministre de la Communication
a évoqué les réformes «profondes» qu’il envi-
sageait pour le Secteur et «dont il a une idée
claire», par son expérience de journaliste pro-
fessionnel et d’ancien syndicaliste. Sur ce point

précis, M. Belhimer pense que «toute chose est apte à l’amé-
lioration, à la révision et au changement». «Nous vivons une

période historique rare qui offre l’opportunité de la
reconstruction ou la construction sur de nouvelles
bases», a-t-il ajouté.
Détaillant la teneur de ces réformes, M. Belhi-

mer a fait état de l’identification de dix grands chan-
tiers de réforme touchant l’ensemble des créneaux
du Secteur, citant la promulgation de textes législa-
tifs et réglementaires nécessaires à l’encadrement
de la presse écrite et numérique, des médias audio-
visuels, de la publicité, des agences de communica-
tion et de distribution et des instituts de sondage,
etc.

Covid-19 : trouver les moyens les plus efficaces
pour une communication en direction 

de l’opinion publique

Sur un autre registre, le porte-parole du gouver-
nement a évoqué le traitement de la question de la
pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), à la-
quelle est confrontée l’Algérie, à l’instar du reste
des pays du monde. Il a affirmé, dans ce sens, que
«l’État s’emploie à la recherche des moyens les plus
simples et les plus efficaces pour transmettre à
l’opinion publique les nouvelles données liées à

l’évolution de la situation, en veillant à lui garantir une infor-
mation juste, précise et fiable via les canaux officiels et les mé-
dias publics».
Cette option «étudiée», a-t-il indiqué, tend à simplifier la

méthode de traitement de l’information par la présentation
simplifiée des chiffres relatifs à la propagation du virus dans
le pays. Le ministre de la Communication a précisé, dans ce
sens, que le choix de trois médias publics seulement pour as-
sister au point de presse quotidien de la Commission nationale
de veille et de suivi de l'évolution de l'épidémie du Coronavi-
rus (COVID-19) s’est imposé par le souci d’appliquer les rè-
gles de la distanciation sociale au niveau de la salle et par un
gain de temps au vu des contingences du couvre-feu dans la
capitale, a expliqué M. Belhimer.
Cette méthode de travail a permis «de réduire les Fakenews

et les chiffres erronés», notamment sur les réseaux sociaux,
s’est-il félicité.
Et d’ajouter : «Nous n’avons d’autres choix pour limiter les

effets de la rumeur que de lui livrer une lutte optimale en dif-
fusant la vérité d’une manière quoti-
dienne et régulière.»
Mettant en avant l’efficacité des

mesures, pratiques et réalistes, prises
par l’État, le porte-parole du gouverne-
ment a estimé que c’est là une réalité
qui ne peut être niée si l’on est de
bonne foi. 
À une question sur «la crainte des

citoyens quant à une crise alimentaire»,
en raison de la pandémie, le ministre
s'est dit étonné qu’on puisse parler d’un
problème qui non seulement n’a pas eu
lieu, encore plus en l’absence d’un
quelconque indicateur pouvant le pré-
sager à court, moyen ou long terme. Es-
timant toutefois que les Algériens «ont

fait montre globalement de sérénité et de discipline», le porte-
parole du gouvernement a rappelé la panoplie de mesures
prises par le gouvernement à cet effet.

Les secteurs privé et public, 
deux faces d’une même pièce 

Concernant les dispositions prévues pour la protection du
secteur privé contre les pertes engendrées par le Coronavirus,
le ministre de la Communication s'est interrogé pourquoi le
secteur public est toujours exclu lorsqu’on évoque cette ques-
tion, affirmant, à ce propos, que «l'État algérien considère les
secteurs privé et public comme les deux faces d’une même
pièce, c’est-à-dire l'économie nationale». Bien que pleinement
préoccupé par la gestion du plus grand risque de la pandémie
en termes de préservation des vies et de la sécurité des ci-
toyens, l’État, a soutenu M. Belhimer, s'est penché sur les ré-
percussions économiques de cette crise et a arrêté des mesures
«défensives et préventives» à même d'atténuer son impact sur
l'ensemble des opérateurs économiques. 
À ce titre, la Banque d'Algérie (BA) a pris une série de me-

sures conjoncturelles et exceptionnelles permettant aux éta-
blissements financiers et aux banques d'augmenter leurs
capacités de financement en faveur des entreprises écono-
miques impactées par la conjoncture induite par le COVID-
19, en sus du rééchelonnement des créances, entre autres. 

Une large opération
d’assainissement 
et de profonde

restructuration de l’ANEP, 
à la faveur de l’installation
d’un staff solide et cohérent
pour mener à bien la mission
de transformer l’Agence de
simple boîte de distribution
de la rente publicitaire en
entreprise innovante et
créatrice d’emploi 
et de richesse... »

La Banque d'Algérie 
a pris une série 

de mesures conjoncturelles 
et exceptionnelles permettant
aux établissements financiers
et aux banques d'augmenter

leurs capacités de financement
en faveur des entreprises
économiques impactées 
par la conjoncture induite

par le COVID-19... »

La crise du Covid-19
pourrait constituer pour la
presse écrite l’aubaine

d’une transition
systématique vers la
presse numérique
proposée en portails
multiservices... »

«

«

«

M. AMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION 
ET PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT 

ET DE LA DEMANDE REQUIERT UN ASSAINISSEMENT DU SECTEUR 
APPLIQUER LA LOI DE L’OFFRE DISTRIBUTION DE LA PUBLICITÉ PUBLIQUE 
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
MARCHÉS PUBLICS

SUSPENSION DES PÉNALITÉS DE RETARD 
SUR LES ENTREPRISES 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé hier la suspension de l’application des pénalités de retard sur les entreprises, 
afin d’atténuer les effets des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de COVID-19 sur l’outil national de réalisation.

«Conscient de la respon-
sabilité qui lui in-
combe pour protéger

son tissu industriel, le Gouverne-
ment, en application des directives
du Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a pris des me-
sures d’ordre fiscal, parafiscal et
d’emprunts afin de soutenir les en-
treprises en difficulté suite à la crise
sanitaire à laquelle fait face notre
pays», a indiqué l'instruction du
Premier ministre, transmise aux
membres du Gouvernement, ainsi
qu’aux walis, dont l’APS a obtenu
une copie. Cependant, l’évolution
de la situation sanitaire liée à l’épi-
démie de COVID-19 et les effets
induits par les mesures de préven-
tion et de lutte contre cette épidé-
mie ont «impacté négativement»
l’outil national de réalisation, qui
subit de «plein fouet» le ralentisse-

ment de son activité en raison du
retard d’approvisionnement en ma-
tériaux et en matières premières, et
de l’indisponibilité de la main-
d’œuvre, en raison de la suspension
temporaire des moyens de trans-
port, note le document. 

Dans ce contexte, et pour ne pas
pénaliser les entreprises, se trou-
vant dans l’impossibilité d’assurer
la réalisation des travaux et presta-
tions prévus, il est fait application
des dispositions de l’article 147 du
décret Présidentiel N 15-247 du 16
septembre 2015, portant réglemen-
tation des marchés publics et des
délégations de service public. Cet
article prévoit «la suspension des
délais contractuels et la non-appli-
cation des pénalités financières de
retard dans la limite fixée par les
ordres d’arrêt et de reprise de ser-
vices pris en conséquence par le

service contractant», est-il noté.  En
conséquence, pour tous les marchés
publics de l’État, des collectivités
locales, des organismes et établis-
sements publics, les pénalités de re-
tard ne seront pas appliquées, à
compter de la date de publication
du décret exécutif N° 20-69 du 21
mars 2020, relatif aux mesures de

prévention et de lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus, indique la
même source. Le document précise
que les dispositions de l’article 147
du code des marchés publics doi-
vent être appliquées par les maîtres
d’ouvrages, sur demande des entre-
prises contractantes. Par ailleurs, et
afin d’amortir les conséquences fi-

nancières de cette crise sur les en-
treprises publiques et privées de
réalisation et sur l’emploi, le minis-
tre des Finances est chargé de dé-
gager et de notifier, sous le sceau de
l’urgence, aux différents maîtres
d’ouvrages, les crédits de paiement
et les réévaluations nécessaires au
paiement des créances détenues par
ces entreprises au titre de la com-
mande publique, précise l'instruc-
tion. 

Enfin, le Gouvernement conti-
nuera d’examiner l’ensemble des
voies et moyens permettant de ré-
pondre aux difficultés que les entre-
prises algériennes rencontrent en
raison de la crise sanitaire», sou-
ligne la note du Premier ministre,
qui attache «la plus haute impor-
tance à l’application rigoureuse et
diligente de la présente instruc-
tion».

VERSEMENT DES COTISATIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE
LE DÉLAI PROROGÉ À FIN MAI POUR LES SALARIÉS 

ET À FIN SEPTEMBRE POUR LES NON-SALARIÉS 
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la

Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef, a fait
état de la prorogation, jusqu’à fin mai prochain,
du délai de versement des cotisations auprès de
la Sécurité sociale pour le régime des salariés, et
jusqu’à fin septembre prochain pour les non-sa-
lariés, et ce dans le cadre des mesures prises en
cette conjoncture exceptionnelle que vit le pays
induite par la pandémie Covid-19.  S’exprimant
lors d’une réunion avec les médias, lundi soir,
au siège du ministère, le ministre a indiqué que
le secteur a pris des mesures, après l’accord du
Premier ministre, consistant en «un prorogation
de 30 jours supplémentaires (30 mai prochain)
du délai de versement des cotisations relatives
au mois d’avril courant, auprès de la Caisse na-
tionale des assurances sociales des travailleurs
salariés (CNAS), ainsi que de la prorogation du
délai de versement des cotisations auprès de la
Caisse nationale de sécurité sociale des non-sa-
lariés (CASNOS), jusqu’au 30 septembre pro-
chain, initialement prévu le 30 juin de chaque
année». Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un
ensemble de mesures prises par le secteur dans
le but de contribuer aux mesures préventives, en
cette conjoncture exceptionnelle dans le pays, du
fait de la pandémie de Covid-19, dont la proro-
gation du délai de versement des cotisations des
employés et des employeurs auprès de la CNAS

pour les salariés et auprès de CASNOS pour les
non-salariés, a souligné le ministre. Rassurant
aussi bien les employeurs que les employés par
rapport à cette situation exceptionnelle, le pre-
mier responsable du secteur a également fait sa-
voir qu’il a été procédé à «la suspension des
majorations des précédentes pénalités de retard»
concernant le versement des cotisations de la Sé-
curité sociale, et ce «pour une durée de six mois
à partir d’avril courant».

Le paiement des cotisations, rappelle le mi-
nistre, «permet aux assurés sociaux de bénéficier
de prestations et services de la sécurité sociale,
dont les médicaments via la carte Chifa». Ces
cotisations, poursuit le ministre, sont «la seule
source», à même d’assurer le financement des
caisses de sécurité sociale et garantir la pérennité
de ce système. Concernant les travailleurs du
secteur du bâtiment, travaux publics et hydrau-
lique en arrêt de travail actuellement dans le
cadre des mesures préventives prises contre la
propagation du Covid-19, le ministre a affirmé
que la Caisse nationale des congés payés et du
chômage intempéries des secteurs du BTPH
(CACOBATPH) «prendra en charge de manière
exceptionnelle, le paiement anticipé des congés
annuels de ces travailleurs en fonction des mois
cotisés entre juillet 2019 et février 2020, appe-
lant les concernés à contacter la CACOBATPH

pour bénéficier de cette mesure. Cette mesure
s'inscrit dans le cadre des mécanismes mis en
place par l'État dans cette conjoncture exception-
nelle avec la coopération des différents départe-
ments ministériels, secteurs et services
concernés en vue de procurer le confort aux ci-
toyens, a fait savoir le ministre. Et d'ajouter, ces
mécanismes ont également pour objectifs, le
maintien des postes d'emploi et de l'activité éco-
nomique, rappelant dans ce sens le recours au té-
létravail comme solution pour garantir la
continuité du travail tout en respectant les me-
sures préventives. Dans ce cadre, M. Acheuk a
insisté sur les mesures de prévention à respecter
pour les métiers nécessitant une présence phy-
sique au siège du travail telles que la distancia-
tion sociale, le port des masques, outre la
possibilité de travailler en système de perma-
nence et la consommation des congés restants
selon les capacités et les spécificités de chaque
établissement. En dépit de la conjoncture excep-
tionnelle que traverse le pays, «nous n'allons pas
renoncé» à certaines mesures liées à l'emploi
prises préalablement, notamment celles qui
concernent les bénéficiaires du dispositif d’aide
à l’insertion professionnelle (DAIP), mettant en
avant la possibilité de revoir les modalités
d'adaptation de ces mesures avec la dimension
économique actuelle. 

POLITIQUES 
DE RELANCE 

DU TOURISME 
M. MERMOURI

PARTICIPE À UNE
CONFÉRENCE

VIRTUELLE 
Le ministre du Tourisme, de

l'Artisanat et du Travail familial,
Hassane Mermouri, a participé
mardi aux travaux de la conférence
virtuelle sur les politiques de re-
lance globale du tourisme, organi-
sée en visioconférence par
l'Organisation mondiale du tou-
risme (OMT), a indiqué hier un
communiqué du ministère. 

«Cette rencontre a permis aux
participants d'examiner et de dé-
battre des stratégies prises par les
pays et leurs gouvernements en
vue de trouver des formules appro-
priées et de prendre des mesures
nécessaires afin de lutter et faire
face aux éventuelles répercussions
négatives sur l'industrie touristique
dans le monde, cette dernière étant
l'un des secteurs économiques les
plus touchés par cette crise sani-
taire, notamment en ce qui
concerne la préservation des em-
plois», a précisé le communiqué. 

Au terme de cette conférence,
ajoute la source, l'OMT s'est félici-
tée de l'expérience algérienne en
matière de prévention et de lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus, saluant, par là même,
«le grand élan de solidarité» initié
par les opérateurs et les acteurs du
tourisme et de l'hôtellerie qui ont
mobilisé toutes les ressources ma-
térielles et humaines pour l'organi-
sation de l'opération de
confinement sanitaire, au niveau
des établissements hôteliers, pu-
blics et privés, en faveur des ci-
toyens algériens.  

L'organisation a également
salué «la coordination et la coopé-
ration» dont ont fait preuve les
opérateurs de l'artisanat dans le but
de contribuer à la lutte contre le
Covid-19. 

DENRÉES ALIMENTAIRES ET PRODUITS AGRICOLES
NI RUPTURE NI PÉNURIE

Dans un contexte de propagation du coronavirus et de confinement
strict, la bataille contre l'épidémie est surtout marquée par des change-
ments de stratégie et des retombées sur l’économie. À l'instar d'autres pays,
l'Algérie est confrontée au problème épineux relatif aux sacrifices écono-
miques consentis. 

Dans les semaines à venir, les autorités seront confrontées aux mêmes
problèmes tant le risque d'une résurgence existe, expliquent des spécia-
listes en santé publique et des économistes. Le retour de la population à la
vie normale et surtout au travail ne pourra se faire que progressivement.
Néanmoins, ce qui a été constaté de positif, c'est qu’en dépit de cette si-
tuation inhabituelle, les marchés et les circuits de distribution des produits
alimentaires, agricoles en particulier, connaissent un ravitaillement régulier
et le réapprovisionnement sera assuré, à travers tout le pays, ont annoncé
les ministères de l'Agriculture et du Commerce, notamment. Le marché
ne souffrira d’aucune discontinuité dans son approvisionnement, a assuré
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Tous les produits agricoles, fruits,
légumes, viandes rouge et blanche, produits de pêche et autres sont, en

effet, disponibles. Les produits sont en quantité suffisante, y compris pour
Ramadhan. Ainsi, l'activité des marchés de gros et de détails ne s'est pas
arrêtée. Pour rappel, le gouvernement a indiqué à l’opinion publique que
l’approvisionnement du marché en denrées alimentaires agricoles affiche
des niveaux satisfaisants et répond à la demande actuelle et à plus long
terme.  Pour la tomate, les pommes de terre et l’oignon, en particulier, les
besoins du pays sont largement satisfaits par la production en cours et les
quantités disponibles en stock. 

Pour certains produits ayant connu un écoulement particulièrement ra-
pide lors des derniers jours par crainte d’une éventuelle pénurie à leur ni-
veau, telle que la semoule, des mesures ont été prises pour permettre aux
citoyen de s’approvisionner régulièrement. Aussi, dans le cadre des me-
sures prises par notre pays dans la lutte contre la propagation du Covid-
19, l’ensemble des opérateurs et des professionnels, ainsi que des
commerçants concernés sont appelés à mettre en place toutes les condi-
tions sanitaires et d’hygiène nécessaires. De telles mesures visent à garantir
la continuité de l’activité. Farid Bouyahia
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COMMISSION
MINISTÉRIELLE 
DE LA FETWA
LA NON-
DÉCLARATION
D’UN CAS 
DE COVID-19
RELIGIEUSEMENT
PROSCRITE
La commission de la Fetwa
relevant du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs a décrété,
mardi dernier, que «la non-
déclaration» d’un cas de
contamination au nouveau
coronavirus était un acte
religieusement proscrit, affirmant
qu’il était impératif d’en informer
les autorités compétentes.
Dans un communiqué sanctionnant
la réunion de ses membres, lundi,
la Commission a considéré
«proscrit religieusement, tant pour
la personne concernée, elle-même,
que pour ses proches et
connaissances, la non-déclaration
d’un cas de maladie contagieuse,
comme le Covid-19», soulignant
«l’impératif d’en informer les
autorités compétentes et de se
soumettre au confinement sanitaire
et au traitement».
«Quiconque vient à taire son
atteinte (au Covid-19) entraînant
ainsi la contamination d’autres
personnes aura commis un péché et
celui qui en est informé et omet de
le déclarer aura été complice de cet
acte proscrit», a décrété la
Commission.
A ce propos, elle a préconisé «la
coopération avec les autorités
compétentes de l’Etat à la
conscientisation de l’ensemble des
citoyens à la transparence totale à
travers le signalement de cette
maladie infectieuse grave tant par
le malade lui-même que par son
entourage afin d’endiguer la
pandémie, voire l’éradiquer, partant
du devoir de conseil entre les
membres de la société».
En outre, la Commission
ministérielle de la Fetwa a appelé
les acteurs des professions, métiers,
activités, industries et commerces
dont dépendent les besoins et
nécessités des citoyens au «respect
des règlements en vigueur pour
l’exercice de leur activité et travail
en prenant toutes les mesures
préventives pour se protéger et
protéger les autres», ajoutant qu’il
s’agit-là d’une obligation envers la
société, voire de devoirs dont
l’accomplissement est rétribué et le
manquement puni.
Exhortant les Algériens à la
compassion à l’égard des familles
éprouvées par la perte d’un proche,
elle a souligné que «la rétribution
du Chahid s’étend à celui qui se
conforme au confinement sanitaire
pour se protéger et protéger les
autres même si celui-ci guéri et
demeure vivant». Elle a exhorté,
également la famille algérienne à
mettre à profit cette opportunité
pour l’accomplissement des prières
en groupe (djamaa), l’évocation
d’Allah, le Douâa et la lecture du
Coran. Concernant le mois de
Ramadhan, la Commission a
expliqué que la situation
exceptionnelle induite par la
pandémie Covid-19 «ne permettrait
pas cette année l’organisation des
tables d’Iftar» appelant cependant
au maintien des actions caritatives
en les adaptant à la conjoncture, à
travers l’aide aux familles en
nature ou en fonds et préconisant
«l’adhésion à l’effort national»
engagé dans ce sens.

La Commission de la santé, des affaires so-
ciales, du travail et de la formation profession-
nelle de l’Assemblée populaire nationale (APN)
a salué mardi dernier les décisions du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
concernant le secteur de la Santé, notamment
l’amélioration des conditions de travail des mé-
decins et la révision de la grille de salaires.

«La Commission de la santé, des affaires so-
ciales, du travail et de la formation profession-
nelle salue l’ensemble des décisions prises par
le Président Tebboune, notamment la révision

du système de santé et sa restructuration globale
à travers la création d’une agence nationale de
la sécurité sanitaire, outre l’amélioration des
conditions des professionnels de la santé et la
valorisation de leurs efforts dans la lutte contre
le Covid-19 ainsi que l’amélioration des condi-
tions de travail des médecins et la révision de la
grille de salaire», a indiqué un communiqué de
la chambre basse du Parlement.

La commission a suivi avec intérêt la visite
effectuée par le président de la République lundi
dernier à Alger à l’hôpital de Béni Messous et à

la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) ainsi
que sa visite à la commission chargée de Covid-
19 au niveau du ministère de la Santé où il a
«affirmé que notre pays maîtrise la situation»,
ce qui a conforté et rassuré les citoyens. 

A cette occasion, la commission a appelé le
peuple algérien à «adhérer aux efforts des
hautes autorités du pays afin de sortir de cette
crise en respectant le confinement sanitaire et
en appliquant les mesures prises tout en faisant
prévaloir l’intérêt général pour pouvoir endi-
guer cette pandémie». 

LA COMMISSION DE LA SANTÉ DE L’APN 
SALUE LES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer, a
réaffirmé mardi dernier à Alger
l'attachement de l’Etat algérien à
protéger la santé publique à travers
«la mobilisation de tous les
moyens matériels et humains
contre la pandémie du Covid-19».

Intervenant en marge du point
de presse quotidien consacré à la
présentation de l’évolution de la si-
tuation pandémique du Covid-19

par le Comité de suivi de ce virus,
M. Belhimer a déclaré à la presse
que depuis l’installation de ce co-
mité, «5 points essentiels ont été
relevés dans la guerre contre la
pandémie de coronavirus».

Il s'agit principalement, détaille
le ministre, de «la mobilisation par
l’Etat de tous les moyens humains
et matériels nécessaires, ce qui dé-
note son attachement à la protec-
tion de la santé publique et des
citoyens contre cette pandémie de-

puis janvier». Il est question aussi
«du rôle pivot de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) dans l’ache-
minement, en peu de temps, des
matériels et équipements de lutte
contre ce virus, de l’élévation du
niveau de sensibilisation auprès de
la société et du respect des mesures
préventives.

Le ministre s’est félicité de «la
contribution des médias dans la va-
lorisation du rôle des agents de la
santé, de la protection civile et des

corps de sécurité, loin des fake
news qui ont sali les réseaux so-
ciaux».

Le porte-parole du gouverne-
ment a exprimé, à cette occasion,
«la grande reconnaissance» que
voue l’Algérie à la Chine à travers
le caractère prioritaire accordée par
cette dernière en matière de remise
des matériels et équipements de
lutte contre ce virus en dépit «des
pressions que connaît la scène in-
ternationale». 

M. AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION, 
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT :

«ATTACHEMENT DE L’ÉTAT À PRÉSERVER 
LA SANTÉ PUBLIQUE»

SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ

LA BATAILLE DE LA QUALITÉ
L’Algérie a consacré, dans sa Constitution, le droit des citoyens à la protection de leur santé. Il n’en demeure pas
moins qu’en dépit des progrès enregistrés, le système national de santé est confronté à de multiples contraintes
qui altèrent son efficacité et ses performances. Bureaucratisé, il peine à se mettre d’aplomb, à telle enseigne que

l’acte de soin primaire prend parfois l’allure d’une prouesse. 

Les scories qui le rongent ont fini par pro-
voquer un manque de confiance et une in-
satisfaction de la population et des

professionnels de la santé malgré les dépenses co-
lossales consentis par l’Etat. Pourtant, ce n’est pas
la qualité du médecin qui est remise en cause ou
décriée. Son savoir-faire est prisé en France, en
Europe, au Québec et ailleurs. C’est certainement
l’environnement sanitaire qui pose problème.
L’expérience renseigne que plus on avait ten-
dance à éluder les situations d’incohérence, de
dysfonctionnements, mieux on poussait des pra-
ticiens à l’exil, au découragement. Ce sont des
compétences dont le pays a cruellement besoin.
Faiblesse des capacités de planification, de for-
mation et de recyclage de la ressource humaine,
de gestion de la maintenance, d’information,
d’évaluation, de coordination, sont autant d’in-
grédients qui ont nourri une crise systémique. 

Les mesures de restructuration totale annon-
cées par le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, viennent à point nommé. Il
s’agit d’une priorité qui ne peut plus attendre car
la persistance de ces carences risque de compro-
mettre deux principes fondamentaux à savoir
l’accessibilité et l’équité dans la répartition des
soins. Cette priorité se justifie aussi par le fait que
le pays est tenu de faire face à des mutations
socio-économiques, démographiques et épidé-
miologiques. La grande famille de la santé a aus-
sitôt accueilli avec un grand soulagement les
engagements du chef de l’Etat. Elle a exprimé
une adhésion et un soutien à l’égard d’objectifs
clairs qui sont désormais assignés à ce secteur en
vue d’améliorer ses performances. Cette dyna-
mique de réforme profonde représente une reven-
dication et une aspiration longtemps réclamées
par les travailleurs du secteur. Les transforma-
tions que connaît le pays, l’exigence d’une adé-
quation réelle avec les avancées des technologies
de la santé et les méthodes modernes de manage-
ment, ne peuvent plus s’accommoder de mé-
thodes de gestion dépassées. Parmi les mesures

les plus significatives prises par M. Abdelmadjid
Tebboune, on relève la création très prochaine-
ment d'une agence nationale de la sécurité sani-
taire. Au regard de l’importance des prérogatives
qui lui sont accordées, notamment un pouvoir de
décision et de prospection, elle aura pour mission
d’adapter le système de santé aux exigences, à la
réalité et aux besoins des citoyens. C’est un or-
ganisme clé dans la stratégie de relance du secteur
en termes de réactivité, de prévention, de veille
et d’alerte, de gestion des situations d’urgences
sanitaires. 

Suppression du service civil

M. Abdelmadjid Tebboune a, en outre, an-
noncé la suppression du service civil pour les mé-
decins et la prise de mesures incitatives pour les
inciter à rejoindre les wilayas du Sud. Il a évoqué
des facilitations accordées aux bacheliers résidant
dans les wilayas du Sud, ce qui leur permettra de
poursuivre leurs études en médecine avec une
moyenne égale ou supérieure à 14/20 obtenue à
l'examen du bac, pour peu qu'ils s'engagent à

exercer dans leurs wilayas respectives pour une
durée minimale de cinq ans. Des incitations sala-
riales sont octroyées pour ceux qui voudraient
exercer volontairement au Sud. Ce service civil
constitue une véritable pomme de discorde entre
les résidents et les pouvoirs publics. Peut-on de-
mander à un médecin qui vit à Alger d’aller dans
les Hauts- Plateaux ou dans le Sud, sans lui offrir
un exercice de la fonction acceptable, un séjour
correct et une rémunération motivante ? Selon
l’avis de plusieurs gens du métier, ce service civil
n’est pas rentable, d’autant plus que les citoyens
des régions concernées ne bénéficient pas de
prestations adéquates et les docteurs ne travaillent
pas dans de bonnes conditions. Le bâti ne suffit
pas. 

La composante en charge de mener à bon port
la restructuration du secteur, en garantir l’irréver-
sibilité, doit impliquer les professionnels, les syn-
dicats des travailleurs de la santé, les praticiens
algériens installés à l’étranger, les citoyens. L’en-
jeu est de taille car il faut gagner la bataille de la
qualité. 

M. Bouraib 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
VACCINATION DES ENFANTS 

LE CALENDRIER MAINTENU
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a rappelé, dans une directive adressée, entre autres,

aux directeurs des wilaya, aux Établissements publics de santé de proximité et aux CHU, que le calendrier national de
vaccination des enfants ne doit pas être perturbé, encore moins suspendu, même dans un contexte de mobilisation générale

pour la lutte contre le nouveau coronavirus.

Le ministère a mis en garde contre tout
retard dans l’exécution du calendrier
ce qui pourrait avoir de «graves

conséquences». Ceci intervient alors que
plusieurs parents se sont plaints, lors des pre-
miers jours du confinement, du refus de cer-
taines structures sanitaires de faire vacciner
les enfants. 

Signée par le directeur général de la pré-
vention et de la promotion de la santé, le
docteur Djamel Fourar, le document affirme
que la vaccination demeure une «priorité»
dans un souci de préservation de la santé des
enfants et indique que toute modification
dans le calendrier des séances de vaccination
sera communiquée à travers l’affichage et les
médias. 

La directive insiste sur la nécessité de
prendre des mesures de prévention pour ré-
duire le risque de contamination par le nou-
veau coronavirus, à l’instar de l’impératif de
respecter la distanciation sociale et d’orga-
niser le flux des personnes. Aussi, les enfants
doivent être vaccinés dans les bras de leurs
mères ou autre accompagnateur afin d’éviter
tout contact qui pourrait augmenter le risque
de contamination. En cas de douleur ou de
fièvre post-vaccination, du paracétamol et
des anti-inflammatoires seront prescrits,
ajoute la même source qui exige l’organisa-
tion de la collecte sécurisée des déchets à la
fin de la séance de vaccination et la désin-
fection de toutes les surfaces : table d'exa-

men, mètre-ruban, stéthoscope, balance et
otoscope.

Organisation des flux des personnes

Le ministère a recommandé d’organiser le
flux des personnes à l'intérieur du centre de
vaccination en limitant le nombre d'accom-
pagnateurs à une personne au niveau de la
salle d'attente, en évitant le croisement des
enfants dans la salle dédiée à la vaccination
en les faisant entrer un à un. Il a été demandé
aussi de prévoir des dispositions pour orga-
niser les séances de vaccination et les
contrôles systématiques
Concernant la protection du personnel de la
santé, le ministère recommande d’aérer et de
nettoyer aussi fréquemment que possible les
salles d'attente et les locaux dédiés à la vac-
cination, d’enlever les objets non nécessaires
tels jouets, les revues et les journaux et d’ap-
pliquer les mesures de la distanciation phy-
sique en maintenant une distance d'au moins
un mètre entre les individus. Aussi, le port
des bavettes dans les salles d'attente pour les
accompagnateurs est fortement recom-
mandé.
Le ministère exhorte les responsables des
structures de santé chargées de la vaccina-
tion de communiquer sur les risques et de
donner les conseils de santé nécessaires,
d’informer la population de toute modifica-
tion du plan des séances de vaccination (fré-

quence, changement de date) en utilisant l'af-
fichage et les médias locaux et d’assurer la
disponibilité des moyens de protection et
d'hygiène à la portée de tout le personnel
exerçant dans ces structures.
Il y a lieu de rappeler que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a mis

l’accent lors de sa visite effectuée, lundi der-
nier, dans certains établissements hospita-
liers d’Alger, sur l’importance de la
vaccination et appelé les parents à ne pas ou-
blier de vacciner leurs enfants pendant cette
période.

Salima Ettouahria 

L’éventualité de la reprise des
cours dans les semaines à venir
n’est pas totalement écartée, même
si pour l’heure elle n’est pas envi-
sagée. Les parents et les syndicats
sont dans le même état d’esprit que
les élèves et ne croient pas telle-
ment qu’il est possible de repren-
dre les cours du troisième trimestre
en raison de la crise sanitaire. Or,
même si le ministère de tutelle dé-
crète une reprise, celle-ci, ne sera
pas «normale», et probablement ne
concernera pas tout le monde.
Entre les élèves du palier primaire
et ceux du lycée, il pourrait y avoir
des différences. 

Les élèves du lycée, par exem-
ple, sont plus à même de respecter
mes mesures barrières que ceux du
primaire.

Pour répondre à la question du
retour ou non des écoliers tous pa-
liers scolaires confondus, le syndi-
caliste du secteur de l’éducation,
Nabil Ferguenis indique que les
dernières statistiques de la pandé-
mie, notamment en termes de
décès enregistrés, laissent à envi-
sager un scénario de prolongement
de la période du confinement, donc
le retour des élèves de tous les pa-
liers scolaires n’est pas envisagé.
«Pour l'instant le confinement doit
être prolongé, c’est la seule solu-
tion entre nos mains pour se proté-
ger, la santé de nos enfants prime»

affirme le syndicaliste qui propose
de comptabiliser les deux trimes-
tres pour les élèves qui n’ont pas
d’examens finaux. 

«Vu que le troisième trimestre
n'a que 35 jours et que les élèves
ont achevé les deux trimestres,
alors on peut comptabiliser les
deux trimestres pour le primaire et
le collège pour le passage, car 80%
des cours étaient assurés et cela ne
va pas vraiment poser problème.
Reste l'examen du Bac qu’il faut
reculer pour le moment, on verra la
suite de l'évolution de cette pandé-
mie car la santé prime avant tout»
affirme-t-il.

Pour leur part les parents
d’élèves partagent l’avis du syndi-
cat de l’éducation qui stipule, qu’il
faut préserver la santé des enfants.
Mohamed père de deux enfants,
dont l’un est en 4è année primaire,
et le second en 2ème année moyen.
«On souhaite bien sûr que nos en-
fants reprennent l’école, c’est aussi
leur cas, parce qu’ils veulent re-
trouver leur vie normale : voir les
amis, la famille…mais on n’ac-
cepte pas la réouverture des écoles
dans ces conditions» souligne- t-il,
expliquant que «les écoles sont des
lieux de haute contamination parce
que les enfants ne peuvent pas res-
pecter les gestes barrières ; la santé
de nos enfants doit être notre prio-
rité» insiste-t-il.

Vers des classes virtuelles ?

Par ailleurs, et pour ce qui
concerne la possibilité de recourir
aux classes virtuelles, sachant que
trop d’enfants, notamment dans les
quartiers populaires, les cam-
pagnes et d’autres lieux isolés
n’ont pas accès à l’internet et au
numérique, Nabil Ferguinis précise
que « quelles que soient les ré-
ponses à ces questions, la scolarité
des élèves tous paliers confondus,
est d’ores et déjà biaisée. 

Contrairement à ce que l’on
peut penser, ils sont nombreux les
enfants et adolescents qui aiment
aller à l’école, seul espace de so-
cialisation pour ces tranches d’âges
de la population.

Par ailleurs, le côté anxiogène
du confinement pèse aussi sur les
jeunes générations peu habituées à
rester enfermées. 

Nous avons toutes les raisons
d’appréhender une certaine an-
goisse chez les élèves de tous les
paliers» souligne-t-il, précisant,
toutefois qu’«il a fallu attendre
plus de deux semaines pour que le
ministère de l’éducation tente de
mettre en œuvre un programme
pour continuer à accompagner les
élèves dans leurs scolarité avec le
concours de l’ONEFD pour sauver
le troisième trimestre. Des pays
ayant pignon sur rue notamment en

matière de diversifications des mé-
thodes d’enseignement ont du mal
à relever le défi» explique-t-il, se
demandant comment le ministère
de l’éducation compte procéder : la
télévision,Internet ? 

Par voie télévisuelle, on ne peut
faire des cours magistraux, sans in-
teraction aucune ! Seront-ils béné-
fiques ? Pas évident !
«Apparemment, la méthode rete-
nue est l’enregistrement des cours
restants au niveau de l’ONEFD qui
seront transmis aux élèves. Com-
ment ? Quand ? Comment vérifier
que tous les élèves en seront desti-
nataires ?

La quadrature du cercle

La seule façon d’entretenir un
tant soit peu l’interactivité prof-
élève reste les plates-formes inter-
net. Mais là encore, ce type de
cours à distance exige beaucoup
plus de travail pour une bonne par-
tie du corps enseignant car au lieu
de gérer une classe de quelques
élèves, il faudra le prendre indivi-
duellement, encore faut-il avoir des
plates-formes performantes ! Ce
n’est pas évident ! Comment faire
pour pallier l’absence de labora-
toires pour les sciences expérimen-
tales. 

Ce ne sont là que quelques aléas
qui montrent bien que l’école ne

peut, à ce stade, remplacer la salle
de classe» a-t-il affirmé. 

Il a également fait savoir que
«les différents canaux qui vien-
dront à être proposés ne feront que
renforcer les inégalités criardes qui
minent notre société. En effet, tous
les élèves n'ont pas toujours l’ap-
pareil et la connexion quand d’au-
tres (notamment des paliers
inférieurs) ne savent pas se servir
des outils informatiques et ne peu-
vent disposer du téléviseur pour de
longues heures. 

Cela touche d'ailleurs particu-
lièrement les familles défavorisées. 

Devant le confinement, la noble
mission égalisatrice de l'Éducation
nationale bat de l’aile, combien
sont-ils les élèves issus de famille
favorisées et de parents cultivés.
Combien sont-ils ces parents qui
peuvent accompagner leurs enfants
dans leurs révisions. 

En dehors de l’enceinte de
l’école, quelles sont les disposi-
tions à mettre en œuvre pour s’as-
surer de la «présence numérique»
des élèves. 

Quel sort est alors réservé à
l’évaluation tout en ne perdant pas
de vue l’égalité des chances dans
de telles circonstances» , concluant
que la préservation de la santé des
enfants est une priorité et un de-
voir.

Kafia Ait Allouache 

ÉVENTUALITÉ D’UNE REPRISE DES COURS

LA SANTÉ DES ENFANTS, 
UNE PRIORITÉ
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
NON-RESPECT DU CONFINEMENT ET DU COUVRE-FEU

L’INCONSCIENCE DE QUELQUES CITOYENS
Pourtant, si c’est le cas pour eux, et c’est

tant mieux, rien ne dit que ces per-
sonnes ne risquent pas d’être à l’ori-

gine de la propagation du virus à leur insu,
alors que le but recherché est justement de
briser la chaine de transmission. En effet, on
peut être porteur du virus sans pour autant en
avoir les symptômes et partant le transmettre
à des membres de son entourage, qui eux dé-
velopperont tous les symptômes, et risque de
mourir des suites des complications si ils
sont déjà fragilisés par d’autres problèmes
de santé telles que des maladies chroniques.
Ce sentiment d’invulnérabilité que l’on
pense avoir face au virus est cependant in-
compréhensible, notamment avec toute la
campagne de sensibilisation menée par les
pouvoirs publics et relayée par toutes les per-
sonnes qui ont conscience, elles, de la dan-
gerosité du coronavirus. 
Ainsi ces citoyens, qui sont priés de rester

chez eux et de respecter les mesures prises
dans un souci de protéger leur santé et celle
de leurs concitoyens, ne trouvent pas mieux,
malheureusement, que de faire fi des gestes
barrières recommandés par les profession-
nels de la santé, de ne pas respecter le confi-
nement et de violer le couvre-feu instauré
dès 15h. Tous les prétextes imaginables,
mêmes les plus farfelus, sont avancés pour
justifier cette inconscience. «L’exiguïté» du
logement, le «besoin»  de prendre l’air près

de son immeuble bien plus grave encore «
l’immunité» car ils pensent  que cela n’arrive
qu’aux autres. Ainsi une amie a été sidérée
d’entendre un collègue à elle dire que «parce
que nous sommes musulmans, Dieu nous
protège». Comment peut-il ignorer que
même dans les pays musulmans, l’épidémie
fait des ravages ? Comment peut-on se mon-

trer aussi inconscient face à un virus, invisi-
ble certes, mais qui selon un bilan arrêté hier
matin a contaminé au total plus de 2 000 000
personnes dans 193 pays et territoires et dont
plus de 126 000 sont décédées des suites de
la maladie. L’Algérie bien que mieux lotie
que les Etats-Unis, l’Italie, l’Espagne, la
France, le Royaume Uni et la Belgique, pour

ne citer que les pays les plus endeuillés, a en-
registré 326 décès et 2.070 cas confirmés,
selon le dernier bilan fourni par le porte-pa-
role du comité de suivi et de l’évolution de
la pandémie de Covid-19. Faut-il croire que
ces Algériens sont suicidaires ? La vie pour
eux n’aurait-elle aucun sens et ne mériterait-
elle pas d’être vécue ? 
L’on peut légitimement se le demander au

regard de ce comportement qui, même s’il
n’est pas généralisé, expose néanmoins d’au-
tres personnes à des risques réels. C’est
pourquoi, il est impératif que les regroupe-
ments au bas des immeubles ou sur les toits
pour éviter les patrouilles de police soient
proscrits et que les gestes barrières soient ap-
pliqués. Il faut que ces Algériens, pas que les
jeunes, prennent conscience que le virus
n’est pas encore  éradiqué en dépit de tous
les moyens mis en place et que, plus grave
encore, il risque de se propager au sein de la
population si tous on ne s’astreint pas au res-
pect des mesures retenues par les spécia-
listes. Le coronavirus est mortel, pour
preuve, le nombre de décès enregistré dans
le monde. Et si besoin est encore, il faut sa-
voir que l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) a déclaré que l’épidémie du nouveau
coronavirus est une urgence sanitaire inter-
nationale.

N. Kerraz  

Les mesures mises en place par les autorités en vue de contenir la propagation du Covid-19 ne sont pas scrupuleusement respectées
par nombre de citoyens qui pensent être à l’abri d’une contamination. 

La décision de confinements total imposée depuis plus de
20 jours à la wilaya de Blida pour mettre un frein à la propa-
gation du nouveau coronavirus (Covid-19), bénéficie d’une
large adhésion des citoyens du centre-ville de Blida, au mo-
ment où elle est relativement suivie dans les autres com-
munes de la wilaya, en dépit de l’intensification des
campagnes de sensibilisation dans ce sens. Un fait qui a in-
cité plus d’un à plaider pour le renforcement des mesures ré-
pressives à l’encontre des contrevenants au confinement,
a-t-on constaté.
Lors d’une tournée au niveau des quartiers et artères prin-

cipales du centre-ville de Blida, l’APS a constaté une large
adhésion des citoyens à la mesure de confinement total, dé-
cidée suite à l’enregistrement du plus grand nombre de cas
de Covid-19, dans la wilaya.
Le trafic automobile, d’ordinaire étouffant, a carrément

disparu, au moment où les gens ont déserté les rues de la ville
pour se barricader chez eux, histoire de se protéger de ce
virus tueur, qui a endeuillé plusieurs familles de Blida.
Calme plat, également, au niveau des boulevards principaux
de la ville, qui grouillaient de monde auparavant en raison
du grand nombre de commerces en tout genre et des restau-
rants qu’ils concentrent, notamment le boulevard «Mohamed
Boudiaf», dit «Boulevard des 20 mètres», ou encore les bou-
levards «Kritli Mokhtar», «LarbiTebessi» et «Place de la li-
berté «.
Tous les commerces ont baissé rideau jusqu’à nouvel

ordre, en application des décisions des autorités, à l’excep-
tion des activités commerciales assurant l’approvisionne-
ment des citoyens en produits alimentaires de base et autres
besoins en médicaments et autres (commerces d’alimenta-
tion générale, laiteries, boulangeries, boucheries, et pharma-
cies), ouverts jusqu'à 15h00.
C’est aux premières heures de la matinée, que les rues du

centre-ville de Blida semblent quelque peu s’animer. Nom-
bre de citoyens sortent pour combler des besoins, non sans
omettre de porter des bavettes, devenues désormais un ac-
cessoire obligatoire pour toute sortie. Mais les rues sont dé-
sertées dès l’après-midi.
«J’évite de sortir au maximum sauf pour nécessité ex-

trême», a assuré dans une déclaration à l’APS, un homme,
bavette au visage, rencontré dans une file d’attente devant
une surface commerciale, où les clients rentrent par petits
groupes de trois. Admettant la difficulté de la situation «d’au-
tant plus que je suis retraité», a-t-il précisé, il a affirmé avoir
interdit à ses trois fils de sortir de la maison, en dépit du fait

qu’ils sont contre l’idée de confinement. «La situation sani-
taire du pays et celle de notre wilaya de façon particulière,
placée en confinement total, suite au dépassement de la barre
des 500 cas de Covid-19, exige un respect strict de cette me-
sure», a-t-il souligné.

Échos relatifs à la décision 
dans les autres communes

A l’opposé de cette large adhésion au mot d’ordre de
confinement de la population du chef-lieu de wilaya, les au-
tres communes de Blida, dont celles mitoyennes au chef-lieu,
semblent peu concernées par les appels réitérés à longueur
d’heures et de journées (ça fait presque trois semaines) de
rester chez soi.
Ni les prières des imams, amplifiées par les hauts parleurs

des mosquées, ni les supplications des services de sécurité
sillonnant régulièrement rues et artères pour inciter les gens
à rester cher eux pour se protéger du virus, ne semblent avoir
de mise sur les citoyens d’une grande majorité des com-
munes, qui continuent à vaquer à leurs occupations comme
si de rien n’était. Exception faite des commerces et cafés fer-
més, les citoyens de ces communes, à l’instar de Bouàrfa
(ouest de Blida), continuent de se regrouper dans leurs quar-
tiers respectifs, faisant fi de toutes les instructions préven-
tives et gestes barrières préconisés pour faire face au
Covid-19. «Dans notre majorité, il est impossible de rester
confiné à la maison, toute la journée, quand on sait que la
plupart habite dans des trois pièces exigus», a indiqué à
l’APS, un habitant de cette commune, dont l’une des familles
a perdu quatre membres à cause de ce virus.
Pour ce citoyen, le «respect du confinement constaté au

centre-ville de Blida est le résultat des mesures drastiques
prises par les services de sécurité, qui ont fermé toutes les
voies et accès entre les rues, tout en intensifiant les pa-
trouilles de contrôle». «Ce n’est nullement l’expression
d’une quelconque prise de conscience chez la population»,
a-t-il estimé.
Lui emboitant le pas, un jeune (la trentaine) a exprimé

son mécontentement à l’égard de cette décision de confine-
ment, qui selon lui, a causé la perte de son gagne-pain. Il a
néanmoins affirmé son application des gestes barrières et de
prévention contre ce virus.
Même constat dans la commune de Boufarik, abritant

l'hôpital où séjournent un nombre considérable de malades
du Covid-19. Les citoyens de la localité semblent pourtant

inconscients des dangers et risques encourus par cette pan-
démie, au même titre que leurs concitoyens de Bouguerra,
dont le P/APC a été contraint de menacer la population de
recourir à la force publique pour les obliger à rester chez eux,
suite à l’échec de toutes les campagnes de sensibilisation sur
le danger de cette épidémie.

Des mesures répressives à l’encontre 
des contrevenants

Cette inconscience de certains face au danger du corona-
virus, en dépit des efforts de sensibilisation consentis tant
par les organismes publics que par la société civile, pour les
convaincre des bienfaits du confinement, a contraint les ser-
vices de sécurité à adopter des mesures répressives.
Selon un bilan communiqué par les services de la Sûreté

de wilaya de Blida, quelque 1.978 personnes ont été arrêtées
pour infraction à la décision de confinement total, imposée
à la wilaya depuis le 24 mars dernier. Ces personnes ont fait
l’objet de P.V transmis à la justice, avant leur remise en li-
berté, parallèlement à la mise à la fourrière de 811 véhicules
et 307 motos, a-t-on précisé de même source.
Par ailleurs, le lieutenant Mohamed Chalali de la cellule

de communication et de presse de la Sûreté de wilaya, a par-
ticulièrement déploré le fait que certains citoyens permettent
à leurs enfants de sortir dans la rue, «en dépit des mises en
garde des spécialistes qui estiment que cela constitue un
risque pour leurs vie et celles des leurs», a-t-il indiqué.
Affirmant que la loi sera appliquée à l’encontre des

contrevenants, il a lancé un appel à tout un chacun en vue de
contribuer dans la lutte contre cette pandémie, en restant
confiné.
Pour sa part, la responsable de la cellule d’information et

d’orientation du groupement de la Gendarmerie nationale, le
lieutenant Amel Mezhoud a signalé la mise à disposition des
citoyens, du «numéro vert 1055» pour, a-t-elle dit, «dénoncer
tout contrevenant au confinement, car il risque sa vie et celle
des autres».
Toujours est-il que le volet répressif est le recours ultime

pour contraindre les personnes inconscientes au respect du
confinement sanitaire, après la réussite des campagnes de
sensibilisation, ayant impliqué associations, réseaux sociaux
et organismes publics, à convaincre un grand nombre de ci-
toyens de rester chez-eux pour se protéger et éviter un risque
de contamination par le Covid-19.

20 JOURS DE CONFINEMENT À BLIDA 

LARGE ADHÉSION AU CHEF-LIEU 
ET RELATIVE DANS D’AUTRES COMMUNES 
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Des enseignants de l’université
Bachir-Ibrahimi de Bordj Bou-
Arréridj ont fabriqué un appa-
reil de respiration artificielle
permettant d’assister deux pa-
tients en même temps, dit un de
ses concepteurs, membre du la-
boratoire d’électronique et de
transmissions avancées. Le rec-
teur de l’université, le profes-
seur Abdelhak Boubatra,
souligne que le ministère de tu-

telle a été informé de l’invention à travers la direction de la recherche
scientifique et est en contact avec un industriel de la région pour exami-
ner la possibilité de passer à la production. La direction de la santé a
pris connaissance de la contribution de l’université, ajoute notre interlo-
cuteur, soulignant que l'université a lancé la production du gel hydro-al-
coolique et a mis en place un laboratoire virtuel à distance. Abdelhak
Boubatra rappelle que l’université est représentée dans la cellule de
veille sur le coronavirus et son personnel contribue à recenser la popu-
lation, notamment celle qui est dans le besoin par des applications ap-
propriées. F. D.

Ainsi, des brigades motori-
sées en civil de la police ont
été déployées dans les quar-

tiers et au niveau des rues princi-
pales de la capitale pour traquer les
automobilistes et les jeunes moto-
cyclistes qui n’ont pas d’autorisa-
tion de circuler. 
Des jeunes policiers vêtus de gi-

lets les identifiants et dotés de
Tazer (pistolet à impulsion élec-
trique), sillonnent les quartiers
d’Alger et procèdent au contrôle et
à la vérification, a-t-on constaté.
«C’est une présence préventive et
dissuasive», précise une source sé-
curitaire. 
Le dispositif a été renforcé suite

à l’évolution du phénomène des
batailles rangées dans les quartiers
ainsi que des tentatives, notam-
ment des dealers, de circuler durant
le confinement à bord de motos
pour fuir le contrôle des barrages.
Il vise aussi à appréhender les au-
teurs de vols de motocyclistes des
particuliers stationnés dans des
parkings, un phénomène qui a pris
de l’ampleur, notamment à Oran et
Alger. 
A relever que les services de po-

lice ont procédé, ces derniers jours,
à la mise en fournière de 2.700 vé-
hicules et motocycles pour non-
respect des mesures de
confinement, selon un bilan de la
DGSN. Par ailleurs, les actions de
sensibilisation se poursuivent. 

Des patrouilles de la police
continuent de sillonner les rues
d’Alger, chaque jour, avant l’entrée
en vigueur du confinement. Munis
de haut-parleur, ils invitent les ci-
toyens à respecter les règles de
confinement. La même action est
appliquée dans toutes les wilayas
du pays, a-t-on appris.
A ce titre, la DGSN a organisé,

en mars, 558 actions de sensibili-
sation sur l'ensemble du territoire
national visant à endiguer la pro-
pagation de la pandémie de
Covid-19, a indiqué mardi dernier

un communiqué de ce corps de sé-
curité.
Des sorties de terrain ont été or-

ganisées au niveau des zones ur-
baines par les services de police
sous la supervision des cellules de
communication et des relations pu-
bliques aux sûretés de wilayas, a
précisé la même source.
Lors de ces sorties, ajoute la

même source, des dépliants ont été
distribués au niveau des places pu-
bliques, marchés, centres commer-
ciaux et points de contrôle, outre
les opérations de stérilisation et de

désinfection lancées à travers les
différentes wilayas du pays.
Les salles d’opérations demeu-

rent également au service des ci-
toyens, en recevant leurs appels via
le numéro vert 15-48 et le numéro
de secours 17, outre l’animation
d’espaces de sensibilisation sur la
radio et des activités organisées sur
les différents supports pour faire
parvenir leurs messages de sensibi-
lisation aux citoyens à l’instar des
réseaux sociaux «Facebook» et
«Twitter» et le site de la DGSN.

Neïla Benrahal

UNIVERSITÉ DE BORDJ BOU-ARRÉRIDJ  
CONCEPTION D’UN APPAREIL 
DE RESPIRATION ARTIFICIELLE

Le personnel médical et paramé-
dical soignant, au nombre de
soixante-sept, dont des spécialistes
en épidémiologie, sont actuelle-
ment pris en charge à l’hôtel
«Antar» à Bechar, dans le cadre de
la lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a-t-
on appris hier du directeur de cet
établissement.
«L’établissement hôtelier a été

choisi par les responsables de la
cellule locale de crise intersecto-
rielle pour la prise en charge de ce
personnel médical et paramédical
et tous les moyens sont mobilisés
pour qu’ils soient dans de bonnes
conditions d’hébergement et de
restauration, de par leur contribu-
tion à la prévention et à la lutte
contre le Covid-19», a indiqué le
directeur de l’hôtel relevant du
groupe public Hôtellerie, Tourisme

et Thermalisme, Mourad Ait Mo-
hand. «Etant donné qu’ils sont les
seuls pensionnaires de notre éta-
blissement, notre personnel s’est
mis à leur service», a ajouté M. Ait
Mohand.
La prise en charge de ce person-

nel médical et paramédical entre
dans le cadre des mesures préconi-
sées par le président de la Répu-
blique pour faire face à l’actuelle
pandémie du coronavirus, a-t-il
souligné.
Ce personnel exerce actuelle-

ment au niveau de la clinique oph-
talmologique algéro-cubaine et du
Centre de lutte contre la toxicoma-
nie, deux établissements dédiés
aux soins des personnes atteintes
du coronavirus (une dizaine actuel-
lement dans la wilaya), selon des
responsables de la direction locale
de la Santé et de la Population.

HÔTEL ANTAR DE BÉCHAR 
PRISE EN CHARGE DU PERSONNEL

MÉDICAL ET PARAMÉDICAL 

Le laboratoire de biologie moléculaire gé-
nomique et bio-informatique de l'université
«Hassiba Benbouali» de Chlef a entamé,
mardi dernier, les analyses de dépistage du
Covid-19, a-t-on appris auprès du directeur de
la santé de la wilaya.
«Le laboratoire, dont l’équipement est inter-

venu la semaine passée, a commencé officielle-
ment, mardi, à accueillir des échantillons pour
les tests de dépistage du nouveau coronavirus»,
a indiqué à l’APS, Nacereddine Kertalia. Il a si-

gnalé la présence, sur place, d’experts de l’Ins-
titut Pasteur d’Alger, pour l’accompagnement
des premiers tests réalisés au niveau de ce labo-
ratoire, destiné à être promu, dans les prochains
jours, en un laboratoire de référence pour les wi-
layas voisines, a-t-il fait savoir.
Selon M. Kertalia, ce laboratoire est le fruit

de l’initiative d’un groupe (21 personnes) de
chercheurs de l’université, médecins en mala-
dies infectieuses et d’étudiants doctorants de la
wilaya. Il a été aménagé avec des équipements

fournis par l’Université d’Oran, outre du maté-
riel médical issu de différents hôpitaux locaux.
Ce laboratoire est doté d’une capacité théo-

rique de réalisation de 96 analyses/j, avec l’ob-
tention des résultats en quatre (4) heures, au lieu
de trois jours précédemment, a signalé son di-
recteur, le Pr. Mohamed Sbaïhia.
Selon le dernier recensement du ministère de

la Santé, de la Population, et de la Réforme hos-
pitalière, la wilaya de Chlef compte 37 cas
confirmés.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE DE CHLEF  
DES ANALYSES DE DÉPISTAGE ENTAMÉES

 

   
CONFINEMENT SANITAIRE

DES MOTARDS EN CIVIL  
POUR TRAQUER LES RÉCALCITRANTS

Outre les appels au respect du confinement et les campagnes de sensibilisation, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)
a décidé de passer à un stade supérieur dans le contrôle et la traque des récalcitrants.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
BÉJAÏA   

DÉBUT DES ANALYSES
DE DÉPISTAGE 

La faculté de médecine de l’uni-
versité Abderrahmane-Mira de Be-
jaia, en collaboration avec le CHU,
a entamé, hier, au laboratoire de
l’université l’analyse des premiers
tests de dépistage du coronavirus.
Une formation a été dispensée aux
biologistes et médecins sous la
houlette du professeur Bitam de
l'Institut Pasteur d’Alger et après
son accord, quatre prélèvements
ont été recueillis pour analyse de
dépistage. 
Les résultats devraient être

connus le même jour, indique le
professeur Tliba, doyen de la fa-
culté. Il souligne que deux équipes
de quatre biologistes chacune ont
débuté les analyses et elles seront
renforcées par deux autres équipes.
Ainsi, les cas suspects au niveau de
Bejaia seront pris en charge loca-
lement avec des prélèvements au
niveau de l’hôpital Frantz-Fanon et
seront acheminés au laboratoire via
le CHU. La prise en charge des
malades sera entamée plus rapide-
ment. 

M. Laouer

HÔPITAL 
ISSAÂD-KHALED

DE MASCARA   
DES ENTREPRISES

PRIVÉES FONT 
DON DE PRODUITS   
L’hôpital Issaad-Khaled de la

ville de Mascara a reçu des pro-
duits différents d’une valeur de 1,6
million DA sous forme de dons
d’entreprises privées activant dans
les carrières de la wilaya dans le
cadre des efforts de solidarité per-
mettant de faire face à l'épidémie
du Covid-19, a-t-on appris mardi
dernier de Ferouane Kouider, di-
recteur de l’environnement qui su-
pervise la coordination de
l'opération. Dans une déclaration à
la presse, M. Ferouane a indiqué
que des entreprises privées exploi-
tant des carrières dans les com-
munes de Mascara et Tizi ont
remis lundi dernier du matériel
d'hygiène et de désinfection, d'ap-
pareils de stérilisation et d'outils de
protection à l'hôpital Issaad-Kha-
led, approuvé comme établisse-
ment hospitalier de référence de la
wilaya pour traiter les personnes
affectées par le coronavirus. 
Ces aides sont constituées de ta-

bliers, bavettes, combinaisons de
protection, visières et couvre-
chaussures destinés aux médecins
et au staff soignant, mais aussi aux
employés chargés du nettoyage,
ainsi que des couvre-matelas au
profit des patients traités, a-t-on
fait savoir. Pour sa part, la direc-
tion de l'environnement de la wi-
laya de Mascara a fourni des
conteneurs à déchets et des bacs
pour les médicaments, des moyens
de traitement utilisés, sacs à dé-
chets, désinfectants et combinai-
sons de protection, en plus des
dispositifs de stérilisation pour le
matériel médical. 
L’entreprise de collecte des or-

dures ménagères et l’entreprise de
gestion des centres d’enfouisse-
ment technique des déchets mè-
nent des campagnes de stérilisation
quotidiennes qui concernent tous
les sièges de directions et les cités
d’habitation des communes.



11EL MOUDJAHID Nation

Jeudi 16 Avril 2020

PERSONNELS 
DU PREMIER RANG 

DE COMBAT 
CONTRE LE COVID-19 

PROTOCOLE
D’INTERVENTION
PSYCHOLOGIQUE 

À SÉTIF 
Un groupe d’enseignants du dé-

partement de psychologie de l’uni-
versité Mohamed-Debaghine
(Sétif-2) a élaboré un protocole d’in-
tervention psychologique au béné-
fice des personnels se trouvant au
premier rang de la lutte contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus,
covid-19, a indiqué hier le recteur de
cette université, Pr. Khier Guechi. Le
protocole qui cible en particulier les
travailleurs des établissements sani-
taires (médecins, paramédicaux et
agents d’hygiène et de l’administra-
tion) et des unités de la Protection ci-
vile vise à atténuer la pression
qu’exerce sur eux le contact direct
avec les malades atteints du Covid-
19 ou suspectés d’en être infectés, a
précisé à l’APS, le même responsa-
ble. Conçu par des spécialistes en
psychologie, ce protocole est basé
sur des principes et démarches mé-
thodiques déterminées qui assurent
une intervention psychologique effi-
cace, a souligné le recteur de l’uni-
versité qui a précisé que le protocole
apporte des premiers secours psy-
chologiques à ces travailleurs et les
aide à prendre conscience de la na-
ture des troubles susceptibles d’être
engendrés par le contact direct et
continu avec des malades et des per-
sonnes suspectées d’infection dont
les phobies, l’anxiété et les dépres-
sions conséquentes au choc. L’objec-
tif est d’assurer une prise en charge
psychologique de ces catégories sur
le long terme pour contenir les sé-
quelles psychologiques et comporte-
mentales liées à cette crise sanitaire
ainsi qu’à la pression et à la perte du
soutien familiale qu’elle engendre, a
relevé Pr. Guechi. La mise en œuvre
du protocole s’effectue à travers des
ateliers animés par un ou deux spé-
cialistes sur divers thèmes, dont l’in-
tervention, le dépistage précoce, les
premiers secours psychologiques et
la gestion de la pression psycholo-
gique.

HÔPITAL FERNANE-
HANAFI DE TIZI OUZOU 

ASSISTANCE
PSYCHOLOGIQUE
L'Établissement hospitalier spé-

cialisé en psychiatrie Fernane-Hanafi
d’Oued-Aïssi à Tizi Ouzou a mis en
place un dispositif d'écoute et d’assis-
tance psychologique, a annoncé hier
dans un communiqué cet établisse-
ment. «Ce dispositif a pour but le
soutien et l'accompagnement psycho-
logiques des professionnels de la
santé en déconcentration ou en épui-
sement professionnel et des per-
sonnes en état de stress, d'anxiété ou
d'angoisse», a indiqué l’établisse-
ment. Une équipe de psychiatres et de
psychologues est mobilisée de 9h à
15h.

Bel. Adrar

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

TIZI OUZOU
LANCEMENT D’UNE ÉTUDE SUR L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE DE LA PANDÉMIE
Une étude sur l'impact psycholo-

gique de la pandémie de coronavirus
Covid-19 en Algérie est lancée par
l'équipe du Centre psychologique uni-
versitaire (CPU) de l'université Mou-
loud-Mammeri de Tizi Ouzou
(UMMTO), a-t-on appris lundi des
concernés. Les initiateurs de cette
étude scientifique visent à «compren-
dre les effets psychologiques de cette

crise sanitaire pour essayer de mieux
anticiper ses répercussions certaines
sur les individus et la société dans son
ensemble», a expliqué Ouandaloussi
Nassima, enseignante-chercheur à
l'UMMTO et responsable de cette
étude.  «La prévention psychologique
constitue un aspect important dans le
traitement de cette pandémie qui aura
des répercussions sur le comporte-

ment de l'individu et de la société, et
ce quel que soit la nature du confine-
ment observé, partiel, total ou volon-
taire», a souligné Mme Ouandaloussi. 

Les symptômes de cette crise se-
ront surtout «visibles après la crise,
notamment chez les personnes fra-
giles psychologiquement, atteintes ou
ayant perdu un proche ou membre de
leur famille», a-t-elle soutenu, ajou-

tant qu'elle (la crise) est aussi «syno-
nyme de peur d'être contaminé, de
contaminer ses proches et quand cela
arrive, de culpabilité». 

Autant de symptômes, a-t-elle ob-
servé, qu'«il faudrait détecter et gérer
durant la période de déconfinement,
qui doit être inclue comme une pé-
riode de cette crise et non sa fin, d'où
la nécessité d'un travail d'anticipa-

tion», a-t-elle estimé. Lancée via le
portail internet de l'UMMTO à travers
un questionnaire en ligne, l'étude est
destinée à «l'ensemble des couches et
catégories sociales et pas uniquement
aux universitaires», a, en outre, pré-
cisé l'universitaire, qui recommande,
par ailleurs, «la mise en place inten-
sive de cellules de soutien psycholo-
giques durant cette période». 

HASSIBA CHEREBTA, PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 
ET PSYCHOTHÉRAPEUTE : 

«LES ENFANTS PEUVENT DÉVELOPPER 
DE LA PEUR ET DE L’ANXIÉTÉ»

En cette période de confinement, la question de la condition de l’enfance revient au devant de la scène. À ce propos, 
El Moudjahid s’est entretenu avec la psychologue clinicienne et psychologue-thérapeute, Hassiba Cherebta, 

qui travaille régulièrement sur la question de l’enfance. Vice-présidente de l’association algérienne pour l’aide
psychologique (SARP), elle nous en dit un peu plus sur comment l’enfant gère émotionnellement cette période ô

combien incertaine.
Entretien réalisé par : Sami Kaïdi

El Moudjahid : Comment les enfants vivent-
ils cette période de confinement ?
Hassiba Cherebta : Nous recevons beaucoup de
messages des parents qui nous disent que les en-
fants deviennent agressifs et qu’ils sont déstabi-
lisés pas cette période d’enfermement. Les
enfants ne comprennent pas ce qui se passe et ne
sont pas convenablement orientés. Sur le plan
émotionnel, l’enfant copie l’adulte, ainsi les pa-
rents doivent être vigilants en faisant attention à
leurs réactions, ce qui n’est pas facile, je le
concède. Les parents doivent, par ailleurs, rester
auprès de l’enfant et lui expliquer ce qui se passe.
Il faut, ainsi, bâtir un pont pour rassurer ce der-
nier et donner un sens à ce qui se passe. J’invite
les parents à faire un emploi du temps avec leurs
enfants pour canaliser leur énergie et mieux gérer
leur temps. Faire un programme commun permet
de casser la routine journalière et permettre aux
bambins de faire des activités productives. C’est
une formidable opportunité pour les parents de se
rapprocher et de réinventer la vie en famille. 

Constatez-vous une augmentation des consul-
tations de cette catégorie ? 
Sur notre page facebook, nous recevons beau-
coup de message et beaucoup d’appels télépho-
niques ayant trait à l’enfance. On nous demande
comment réagir à la situation, en effet, le souci,
actuel, des parents est comment mieux commu-
niquer et mieux gérer leurs enfants à la maison.
Sur un autre registre, il est vrai que les enfants

présentant un handicap tel  que l’autisme sont
souvent présents dans nos services, car ils sont
les plus vulnérables à l’incertitude. L’enfant au-
tiste est celui qui souffre le plus de cette période
de confinement. À ce propos, nous avons un cen-
tre de formation spécialisé sur cette probléma-
tique et nous mettons nos compétences aux
services des concernées. 

En cette période de confinement, proposez-
vous un suivi à distance ?

Tout à fait, nous sommes 5 psychologues
constamment disponibles pour suivre à distance
ces jeunes patients, notamment via notre page Fa-
cebook : «Association SARP/Soutien psycholo-
gique covid-19». Nous utilisons le téléphone,
ainsi que les réseaux sociaux, pour suivre, au
mieux, ces personnes en détresse et leur apporter
le meilleur soutien qui soit. 

Quels sont les troubles que les enfants ris-
quent de développer s’ils ne sont pas bien ac-
compagnés ?
Globalement, c’est la peur que les enfants déve-
loppent et de l’anxiété. L’enfermement peut aussi
provoquer des troubles qui peuvent se traduire
par de l’agressivité, des cauchemars, une perte de
l’appétit. L’enfant est souvent démissionnaire est
ne veut plus rien faire. Tout dépend de la fragilité
de l’enfant et ou de la famille ; toutefois, il faut
normaliser la chose, nous sommes dans une pé-
riode exceptionnelle. Par conséquent, il ne faut
pas hésiter à traiter ces symptômes psycholo-
giques avant que cela ne dégénère. 

Quels autres conseils à donner aux parents ?
Il ne faut pas laisser s’installer une routine. Nous
proposons, sur notre page, des exercices de re-
laxations au profit des enfants. En ce qui
concerne la relation et l’échange avec l’enfant,
j’insiste, souvent, sur le fait qu’il faut privilégier
la qualité à la quantité. Enfin, la communication
et une organisation rigoureuse sont la clef pour
mieux appréhender cette crise.

S. K. 

Les personnes à vulnérabilité
psychique nécessitent une prise en
charge particulière en ce contexte
de confinement préventif de la pro-
pagation du Covid-19, a considéré,
mardi, le professeur Abdelkrim
Messaoudi, psychiatre, doyen de la
faculté de médecine de l'université
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou
(UMMTO).

Et pour cause, explique le Pr

Messaoudi dans une déclaration à
l'APS, «ces personnes vulnérables
présentent un risque élevé de pré-
senter des manifestations cliniques
importantes et des réactions patho-
logiques qui nécessiterons une
prise en charge particulière». Sou-
vent en situation d’isolement so-
cial, elles présentent, également,
«des risques de rupture de soins et
peuvent avoir des difficultés à res-
pecter les consignes de confine-
ment et à effectuer les gestes

barrières», a-t-il poursuivi. Les
troubles psychiques de cette popu-
lation «peuvent rendre plus diffi-
ciles la compréhension et
l’application des gestes barrières et
de la distanciation sociale», ce qui
appelle, a-t-il ajouté, «une vigi-
lance accrue de la part des soi-
gnants pour compenser ces
difficultés et à leur suivi soma-
tique». À ce titre, le Pr Messaoudi
préconise que «les patients souf-
frants de troubles sévères et les pa-
tients qui ne disposent pas de
soutien social et familial doivent
êtres hospitalisés durant cette pé-
riode de pandémie, en leurs garan-
tissant toutes les mesures de
sécurité et de protection contre la
contamination». Les patients er-
rants sont, également, «des sujets
exposés à des risques importants»,
a-t-il observé, estimant qu'il est im-
pératif de les prendre en charge en

leur réservant «une structure afin
de les accueillir et les prendre en
charge». S'agissant des patients
stabilisés suivis en ambulatoire, il
faudrait, a suggéré l'universitaire
«leur faire comprendre, grâce au
lien de confiance, à observer et res-
pecter les consignes de protection
nécessaires», en insistant dans ce
cas de figure sur «le rôle de la fa-
mille».

Rappelant que «la majorité des
personnes souffrant de troubles
psychiatriques est prise en charge
en ambulatoire, le Pr Messaoudi a,
également, considéré qu'«une
adaptation de l’organisation, visant
à assurer la continuité des soins
psychiatriques dans ce contexte de
crise sanitaire, est essentielle». Il
est aussi recommandé, en ce
contexte de pandémie, a-t-il ren-
chéri, de «faciliter l’accès des pa-
tients à leurs traitements pour

éviter les hospitalisations en ur-
gence et prévenir notamment les
rechutes de pathologies chro-
niques». Par ailleurs, a souligné le
Pr Messaoudi, en plus du stress lié
a cette maladie, «le confinement,
qui représente une mesure préven-
tive, peut être aussi une source de
stress, car l’individu, à la base, fait
partie d’une société où il trouve ses
repères et a un rôle social impor-
tant à jouer».  

«Le contexte anxiogène et le
confinement en lui-même peuvent
être une source de fragilisation de
l’état psychique de la personne», a-
t-il estimé, conseillant de «s'adap-
ter à cette situation en modifiant
nos habitudes, en trouvant des oc-
cupations chez soi», car, prévient-
il, «l'autre risque, s’il n'y a pas de
confinement, à savoir la contami-
nation, est encore plus important». 

ABDELKRIM MESSAOUDI, PSYCHIATRE
PRISE EN CHARGE PARTICULIÈRE DES PERSONNES 

À VULNÉRABILITÉ PSYCHIQUE
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GUENZET (SÉTIF)
LA SOLIDARITÉ
AU QUOTIDIEN
A Guenzet, au cœur de ces

montagnes du nord de la wilaya de
Sétif, les valeurs ancestrales entre-
tenues par les Ath Yala, depuis la
nuit des temps, constituent un
maillon fort de ce formidable élan
de solidarité qui fait le quotidien de
cette commune.

Dans les 22 villages implantés
à travers ces montagnes escarpées
et que l’on rejoint par ces routes et
sentiers sinueux, le pays des Beni
Yala est uni dans la dynamique de
sensibilisation et de prévention aux
côtés des efforts déployés par
l’Etat.

Pour Makhlouf Lyazid, respon-
sable de la section des SMA à
Guenzet, «la conjugaison des ef-
forts en de pareils moments relève
du devoir de chacun d’œuvrer sans
relâche pour endiguer cette pandé-
mie». Plusieurs actions de désin-
fection sont menées dans ces
villages ou des jeunes s’activent
aux côtés des représentants de
chaque village, de la Protection ci-
vile et de la Gendarmerie nationale
et la cellule de crise sous l’égide du
chef de daïra. 

Le souk hebdomadaire fermé,
c’est au tour des marchands de pro-
duits divers de se rendre dans les
villages et répondre à la demande
du citoyen alors que pour ceux qui
veulent recevoir leurs provisions à
domicile, un simple coup de télé-
phone suffit et la livraison est as-
surée.

De nombreuses familles élisant
domicile à Alger sont revenues
dans leurs villages où ils s’attèlent
en cette période de confinement à
l’entretien de leurs vergers. «Nous
avons déjà préparé 150 couffins de
produits alimentaires et 1.000 ba-
vettes que nous allons distribuer,
dans trois à quatre jours, le temps
de temps de finaliser cette action»,
ajoute notre interlocuteur.

F. Zoghbi

TIZI OUZOU 
AIDES AU 

PROFIT DE 350
FAMILLES 

350 couffins alimentaires ont
été distribués hier au profit de fa-
milles nécessiteuses à travers sept
communes de la wilaya de Tizi-
Ouzou par la commission de wi-
laya de solidarité, en collaboration
avec le mouvement associatif
local. Cette opération, quatrième
du genre depuis la mise sur pied de
cette commission, a touché les fa-
milles d’Assi Youcef, Frikat, Ath
Zekki, Ait Boumehdi, Mechtras,
Ifigha et Aggouni Gueghrane. 

Les couffins contiennent de la
semoule, de l’huile de table et au-
tres produits. Cette opération a tou-
ché aussi les travailleurs
journaliers. Le coup d’envoi a été
donné à partir de l’OPOW du stade
1er-Novembre par le secrétaire gé-
néral de la wilaya, Mustapha Guer-
riche, en présence des partenaires
de cette initiative. Jusqu'à présent,
des centaines de kits alimentaires
ont été distribués dans vingt com-
munes de la wilaya. Cet élan de so-
lidarité se poursuivra pour toucher
tous les villages et hameaux, a as-
suré Mustapha Gerriche.

Bel. Adrar

SMA
AIDES À TROIS FOYERS 

POUR PERSONNES ÂGÉES
À ALGER, ORAN

ET CONSTANTINE
Une caravane chargée de moyens d’équipement contre le

Covid-19 a pris le départ mardi du siège du commandement
général des Scouts musulmans algériens (SMA) à destination
de trois centres d’accueil pour personnes âges à Oran,
Constantine et Alger, a fait savoir le commandant général des
SMA, Abderahmane Hamzaoui.  

Des jeunes équipes parmi les membres des SMA ont été
mobilisées ainsi que des jeunes volontaires pour ces opéra-
tions de solidarité. Le mouhafadh des SMA de la wilaya d’Al-
ger, Ahmed Ramadhani, a affirmé que les dons ont été
partagés équitablement sur les trois centres.  

La caravane compte 2.000 bouteilles de gel hydro alcoo-
lique, 2.000 litres d’eau de javel, 6 appareils portatifs de dés-
infection (des pompes manuelles de vaporisation ) à raison de
deux appareils pour chaque centre, outre 1.000 couches pour
adultes, 12 chaises roulantes à raison de 4 chaises pour chaque
centre, 180 cannes et 24 déambulateurs seront distribués à
égalité entre les centres d’accueil, a-t-il ajouté. 

Le groupe parlementaire du Front El
Moustakbal à l’Assemblée populaire
nationale (APN) a salué, l’engagement
de tous les hommes et femmes du sec-
teur sanitaire, des staffs médical et pa-
ramédical, des personnels
administratifs, des agents nettoyage et
des différents travailleurs affiliés au sec-
teur, pour leur action inlassable et sou-
tenue dans la lutte contre la pandémie
de Covid-19, a indiqué, hier, un commu-
niqué du même groupe. «Les députés du
Front El Moustakbal se sont également
félicités des efforts consentis par les dif-
férents corps de sécurité, pour garantir
l’application des mesures du confine-
ment et protéger l’économie nationale
contre le monopole et la spéculation»,
lit-t-on dans le communiqué.

Ils ont présenté leurs condoléances
aux familles des victimes de la pandé-
mie, tout en souhaitant un prompt réta-

blissement aux malades, indique la
même source. Les députés ont réitéré
leur engagement à «poursuivre le devoir
de soutien au peuple en cette conjonc-
ture difficile, tant au niveau local que
national et à contribuer de concert avec
tous les bienfaiteurs parmi les enfants de
la Patrie, à l’appui de l’effort consenti,
sous la bannière de l’entraide et de la so-
lidarité nationales», souligne-t-on de
même source.

Ils ont insisté sur «la contribution fi-
nancière de tous les députés du groupe
parlementaire ainsi que leur adhésion au
niveau de leur wilaya et régions du
pays, pour apporter l’aide matérielle et
morale, les moyens et le matériel médi-
cal de prévention et de lutte contre la
propagation de la pandémie et pour sen-
sibiliser le citoyen au respect du confi-
nement à domicile en tant que meilleure
mesure de prévention».  

Le Rassemblement national dé-
mocratique exprime toute sa satis-
faction suite à la mobilisation
multiforme de l'État, à sa tête le
Président Abdelmadjid Tebboune
ainsi que de l'institution militaire,
du personnel médical et de la so-
ciété civile engagés dans une lutte
globale et coordonnée contre l'épi-
démie du coronavirus. Dans un
communiqué signé par son prési-
dent intérimaire Azzedine Mi-
houbi, le parti rend un hommage
appuyé au chef de l'État Abdel-
madjid Tebboune, mettant l'accent
sur son suivi permanent de l'appli-
cation des décisions et la mise en
œuvre des mécanismes destinés à
faire face à la crise sanitaire. Il
salue en outre la qualité de la dé-
marche, à la fois inclusive et pluri-
disciplinaire prônée les pouvoirs

publics. Le RND se félicite très
particulièrement de l'optimisation
progressive de la prise en charge
médicale des malades atteints du
Covid-19 par le personnel de la
santé qui livre une bataille sans
merci contre la pandémie et auquel
le parti rend un vibrant hommage.
Il relève aussi avec satisfaction l'in-
térêt grandissant qu'accorde l'État
à ce secteur vital à travers une dy-
namique de reconnaissance et d'en-
cadrement soutenue et sans cesse
réaffirmée par le président Teb-
boune. Lequel intérêt qui place le
secteur de la santé au cœur des
préoccupations de hautes autorités,
qui sont mobilisées à apporter une
réponse sans délai aux doléances
du personnel soignant autant en
termes de consolidation des
moyens de protection qu'en ma-

tière du renforcement des équipe-
ments médicaux dans les structures
dédiées au traitement du Covid-19. 

A cela, s'ajoute, lit-on encore
dans le communiqué, les autres
formes de motivation décidées au
profit de cette catégorie profession-
nelle, à l'exemple de l'octroi de la
prime exceptionnelle, d'une révi-
sion salariale attendue dans un
proche avenir et d'une révolution à
faire valoir en matière de réforme
globale du système national de la
santé. 

Le RND salue également la
contribution cruciale du Haut com-
mandement de l'ANP, aussi bien à
travers l'utilisation optimale des
moyens logistiques ainsi que sa
disponibilité à concourir par son
expérience avérée dans la gestion
des crises dans le cadre de la lutte

et la prévention contre l'épidémie.
Le parti relève aussi le haut degré
de patriotisme caractérisant l'enga-
gement de l'ensemble des institu-
tions dont il rappelle les efforts
consentis par leur personnel et
agents mobilisés sur le terrain. Il ne
manquera pas aussi d'appuyer
l'élan de solidarité national et l'im-
plication significative des entre-
prises, les entités privées y
compris, dans le cadre du renforce-
ment du dispositif de lutte. Le
RND dénonce par ailleurs les agis-
sements de certains cercles qui ex-
ploitent ce contexte difficile pour
«semer le trouble à travers la diffu-
sion de fausses informations desti-
nées à la manipulation de
l'opinion».

Karim Aoudia

Selon le bilan des activités du
secteur de l’environnement, il
a été procédé aujourd’hui

pour le deuxième jour, à la pour-
suite de l’approvisionnement de la
wilaya d’Oran en 500 lits médica-
lisés avec ses kits (couvertures,
draps), précise le communiqué.

Aussi, quelque 1.000 couffins
de denrées alimentaires ont été dis-
tribués aux familles pauvres et dé-
favorisées en coordination avec les
autorités locales, conformément à
l’instruction du Premier ministre
relative à la gestion des dons de so-
lidarité. A Bejaia, les services du
ministère de l’Environnement ont
distribué également des aides mé-
dicales en coordination avec les au-
torités locales. Destinées au corps
de la santé, ces aides consistent en
500 tenues de protection, 600 lu-
nettes de protection, 2.000 gants
médicaux, 100 masques de protec-
tion et 100 bavettes. Le ministère a
ravitaillé la wilaya de Bejaia en
quantités importantes de produits

de désinfection multi-usages. La
wilaya s’est vue ainsi dotée de 300
tenues de protection, 300 chaus-
sures de sécurité et 300 gants en fa-
veur des agents de nettoiement.

A Ain Defla, 1.200 bavettes ont
été distribuées aux démunis et per-
sonnes atteintes de maladies chro-
niques outre la distribution de 24
quintaux de légumes et 160 couf-
fins de denrées alimentaires aux fa-
milles impactées dans les zones
d'ombre. Dans le cadre des efforts

déployés pour lutter contre la pan-
démie du Covid-19, les services du
ministère de l'Environnement et
des Energies renouvelables sont in-
tervenus pour traiter les déchets
des structures affectées à la mise en
quarantaine et désinfecter et stéri-
liser leurs chambres au niveau de
la wilaya de Naâma.

Par ailleurs, l'Agence nationale
des déchets (AND) a supervisé des
campagnes de stérilisation, de dés-
infection et de sensibilisation au ni-

veau des hôpitaux, des hôtels ac-
cueillant des voyageurs mis en
quarantaine, des structures pu-
bliques, des entrées de bâtiments et
de quartiers ainsi que le suivi des
opérations d'incinération des dé-
chets hospitaliers dangereux et in-
fectieux au niveau de différentes
wilayas. Les services du ministère
ont quotidiennement suivi et
contrôlé la levée et l’enfouissement
des déchets à travers les wilayas.

Dans le cadre de la sensibilisa-
tion contre les fausses informa-
tions, les services du ministère ont
investi les réseaux sociaux pour
donner des informations exactes
aux internautes. Dans le même sil-
lage, les cadres du ministère ont été
mobilisés pour participer quoti-
diennement aux plateaux et émis-
sions télévisés et radiophoniques
au niveau central et local afin de
sensibiliser à la pandémie et expli-
quer comment prévenir et freiner
sa propagation, conclut le commu-
niqué.  

FRONT EL-MOUSTAKBAL 
PROTÉGER L’ÉCONOMIE CONTRE 

LA SPÉCULATION

RND
LA MOBILISATION DE L’ÉTAT SALUÉE 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

PLUSIEURS WILAYAS DOTÉES EN MOYENS 
MÉDICAUX ET AIDES ALIMENTAIRES

Plusieurs wilayas ont été approvisionnées, mardi, par le ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables,
en moyens médicaux et aides alimentaires, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre le COVID-19, indique

un communiqué du ministère.



Le Tribunal de Koléa (Tipasa) a
prononcé une peine de 6 mois de
prison ferme assortie d'une amende
de 50.000 DA à l'encontre de deux
individus pour outrage à corps
constitué et tentative de leurrer
l'opinion publique dans une vidéo
publiée sur Facebook, indique
mardi un communiqué de la Sûreté
de wilaya de Tipasa. 
Le Procureur de la République

près le Tribunal de Koléa a ordonné
une procédure de comparution im-
médiate pour les chefs d’accusation

de «diffamation sur réseaux so-
ciaux, outrage à corps constitué et
tentative de leurrer l'opinion pu-
blique», souligne le communiqué
dont l'APS a obtenu une copie. 
L'affaire remonte au 7 avril en

cours lorsque les forces de la police
sont intervenues au niveau de la po-
lyclinique de Bou Ismaïl suite à un
appel au secours pour agression en-
vers l'équipe médicale de garde par
une bande criminelle à l’aide
d’armes blanches, précise la même
source. 

Alors que les éléments de la bri-
gade de recherche et d’investiga-
tion (BRI) tentaient d'arrêter les
membres de la bande criminelle qui
ont opposé une violente résistance,
les mis en cause ont saisi l’occasion
pour filmer la scène avant de pu-
blier la vidéo sur un réseau social
en faisant croire qu’il s’agit d’une
agression de citoyens par des poli-
ciers, poursuit le communiqué. 
La vidéo était accompagnée de

propos injurieux à l’égard des ser-
vices de la Sûreté dans une tenta-

tive «claire» de leurrer l’opinion
publique locale et nationale, en lui
faisant croire qu’il s’agissait de
«jeunes violentés pour avoir trans-
gressé le confinement sanitaire»,
poursuit le communiqué. Sitôt la
vidéo publiée sur les réseaux so-
ciaux, les services de la police
scientifique s’appuyant aux techno-
logies modernes ont engagé des in-
vestigations ayant permis de
localiser les deux mis en cause qui
ont reconnu l’accusation retenue
contre eux, conclut le communiqué. 
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Nation

U ne forte pression militaire
sur les fiefs des groupes
terroristes ayant permis de

mettre en échec des plans criminels
et la neutralisation de dangereux
terroristes. A ce titre, un important
coup de filet vient d’être réalisé par
l’ANP à l’est du pays. C’est ce qui
ressort de l’opération menée avec
succès à Skikda dans la soirée de
mardi dernier. Un vétéran du GIA
a été abattu dans une embuscade à
Collo. Selon le MDN, il s'agit de
l'un des chefs des groupes terro-
ristes, dénommé Boulagroune
Khaled dit Abou Dhirar, qui a rallié
les groupes terroristes en 1995. 
Ce dernier, natif de Jijel, était

membre d’une phalange terroriste.
il avait commencé dans les rangs
du GIA, en 1995, au sein de Seriat
Feth El-Moubine (phalange terro-
riste) et fini par être parmi les plus
proches du criminel Abdelmalek
Droukdel, chef de l’AQMI (ex-
GSPC ). Il assumait depuis
quelques mois, la mission de coor-
dinateur des actions terroristes
dans certaines régions du pays, no-
tamment à l’Est, suite à la neutra-
lisation de plusieurs chefs
terroristes par l’ANP, particulière-
ment ceux de l’organisation Daech,
qui a tenté vainement de se redé-
ployer en Algérie après sa défaite
en Syrie et en Libye. Le terroriste
a été abattu suite à l’exploitation de
renseignement faisant état d’un
mouvement terroriste dans la ré-
gion, profitant du confinement sa-

nitaire. Cela démontre l’efficacité
du travail de renseignement et de
la vigilance des détachements
ayant intensifié les patrouilles, les
opérations de ratissage durant le
confinement. Une embuscade lui a
été tendue qui s’est soldée par sa
neutralisation et la récupération de
son pistolet mitrailleur de type Ka-
lachnikov, de trois chargeurs de
munitions et d’une grenade. Les
massifs forestiers de Skikda, qui
sont sous haute surveillance de
l’ANP, constituent des zones de
passage pour les différentes orga-
nisations terroristes. Cette opéra-

tion renseigne également sur la si-
tuation interne de l’organisation
terroriste qui évolue en petits
groupes de trois à quatre éléments
en raison de la difficulté de «recru-
tement». Les terroristes neutralisés
ces derniers mois, notamment dans
la région de Skikda, sont en majo-
rité des vétérans de l’ex-GIA. Af-
faiblies, les organisations
terroristes toujours en activité, mi-
sent sur les anciens du GIA pour
assurer la continuité de l’activité
criminelle. Selon le MDN, deux
terroristes armés dont un vétéran,
ont été également capturés avec

leurs familles à Collo au mois de
décembre dernier. Il s’agit des dé-
nommés Boudmagh Ilyes dit
Idriss, qui a rallié les groupes ter-
roristes en 1994, et de Allouache
Younes dit Abou Tourab, qui a re-
joint les groupes terroristes en
2017, accompagnés de six femmes
et de sept enfants. En outre, deux
autres dangereux terroristes ont été
abattus au mois de janvier dernier,
lors d’une embuscade à Jijel, a in-
diqué le MDN. Il s’agit du terro-
riste Ouga Mahieddine alias Abou
Oubaida, qui a rallié les groupes
terroristes en 1993 et Laaouar
Chawki dénommé Ibrahim Abou
Mouslim qui a rejoint les groupes
terroristes en 1995.
Ainsi, la lutte antiterroriste se

poursuit et s’accentue. Trois terro-
ristes ont été abattus en 24 h, à
Skikda et Ain Defla et des armes
ont été récupérées alors qu’un ter-
roriste et trois éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été neu-
tralisés au mois de mars dernier.
«Ces résultats réitèrent l'efficacité
de l'approche adoptée par le haut
commandement de l'Armée natio-
nale populaire pour venir à bout du
fléau du terrorisme et faire régner
la sécurité et la quiétude à travers
tout le territoire national, comme
ils dénotent, encore une fois, de la
grande vigilance des unités de l'Ar-
mée nationale populaire dans
toutes les circonstances et les
conditions», a précisé le MDN. 

Neila Benrahal 

ANP    

LA LUTTE ANTITERRORISTE
NE CONNAÎT PAS DE RÉPIT

Le haut commandement de l'ANP a réitéré sa détermination à lutter contre le terrorisme dans toutes les
circonstances et les conditions, y compris durant la crise sanitaire. L’ANP est fortement mobilisée afin de déjouer

tout plan terroriste, notamment à l’approche du mois de Ramadhan.

ALTERCATION AVEC
ARMES BLANCHES 

À HAMMADI
NEUTRALISATION
D’UN GROUPE DE

MALFAITEURS
Un groupe de malfaiteurs,

constitué de cinq éléments, a été
neutralisé par les services de la
Gendarmerie nationale à Hammadi
(ouest de Boumerdes), suite à une
altercation avec usage d’armes
blanches, a-t-on appris, mardi, au-
près d’une source du groupement
territorial de la wilaya.
Selon la chargée de la commu-

nication auprès de la Sûreté de wi-
laya, le lieutenant Kamilia
Gounane, ces malfaiteurs ont été
arrêtés, suite à un appel reçu sur le
numéro vert 1050  de la Gendar-
merie nationale, dénonçant «une
altercation violente, avec usage
d’armes blanches, entre les mem-
bres d’un groupe de malfaiteurs
spécialisé dans le trafic de compri-
més psychotropes, au niveau de la
cité Ouled Brahim de Hammadi,
est-il signalé.
Suite à quoi une descente a été

réalisée, sur les lieux, où les mem-
bres de ce groupe criminel, comp-
tant des récidivistes, ont été
arrêtés, avec la saisie en leur pos-
session d’une «quantité considéra-
ble» de comprimés psychotropes
(dont la teneur n’a pas été commu-
niquée par la source), en plus
d’armes blanches.
Les prévenus seront présentés

devant les autorités compétentes,
dés parachèvement de l’enquête, a
précisé la lieutenant, Kamilia Gou-
nane.

DIFFAMATION SUR FACEBOOK POUR TROMPER L’OPINION PUBLIQUE     
SIX MOIS DE PRISON FERME

À L’ENCONTRE DES DEUX ACCUSÉS 

Deux caches contenant 54 kilogrammes de
TNT et une quantité de munitions ont été dé-
couvertes et détruites mardi à Tizi-Ouzou par
un détachement de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
Lors d'une opération de fouille et de ratissage
menée dans la zone de Djbel Sidi Ali Bouneb,
un détachement de l'ANP a découvert et dé-
truit deux cachettes contenant 54 kilogrammes
de TNT, une quantité de munitions s'élevant à
103 balles et divers moyens de communica-
tion. Un détachement combiné de l'ANP a in-
tercepté un élément de soutien aux groupes

terroristes à Skikda en 5e Région militaire,
note la même source.
Un détachement de l'ANP a arrêté, en

coordination avec les services de la Sûreté na-
tionale à Tébessa en 5e Région militaire, qua-
tre narcotrafiquants et saisi une quantité de
kif traité s’élevant à 122 kilogrammes, ainsi
qu'un fusil de chasse, trois véhicules et une
somme d'argent estimée à 305 millions de
centimes.
Dans le même contexte, des détachements

de l'ANP «ont appréhendé, lors d'opérations
distinctes menées à Tlemcen en 2e RM, Ouar-
gla en 4e RM et Oum El Bouagui en 5e RM, 3

narcotrafiquants et saisi 30.940 comprimés
psychotropes et deux véhicules touristiques,
alors que des éléments de la Gendarmerie na-
tionale ont intercepté un narcotrafiquant en
possession de 4,7 kilogrammes de kif traité, à
Tlemcen», ajoute la même source.
Par ailleurs, un détachement de l'ANP «a

arrêté, à Bordj Badji Mokhtar en 6e RM, deux
individus et saisi deux véhicules tout-terrain,
1,746 tonnes de denrées alimentaires et 2.000
litres de carburant destinés à la contrebande,
tandis que 16 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été appréhendés à Tlem-
cen et In Salah».

TIZI OUZOU     
DESTRUCTION DE 2 CACHES D’EXPLOSIFS 

ET DE MUNITIONS

UNITÉ AÉRIENNE 
DE LA SÛRETÉ

NATIONALE 
UN BRIGADIER

DE POLICE
RETROUVÉ 

MORT DANS 
SA CHAMBRE 
Un brigadier de police, technicien

en aéronautique relevant de l'Unité
aérienne de la Sûreté nationale, a été
retrouvé mort, mardi soir, dans sa
chambre au cantonnement abritant
cette structure à Dar El Beida
(Alger), indique mercredi la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale
(DGSN), qui souligne que l’enquête,
prise en charge par le parquet territo-
rialement compétent, «en détermi-
nera les raisons et les motivations».
«En date du 14 avril 2020 à

20h00, le brigadier de police Bouba-
keur Belouizani, technicien en aéro-
nautique, relevant de l’Unité aérienne
de la Sûreté nationale, a été retrouvé
par ses collègues décédé dans sa
chambre, au cantonnement abritant
cette structure, sise à Dar El Beida
(Alger)», précise la DGSN dans un
communiqué. 
«Ce décès survenu dans des cir-

constances indéterminées, qui a pro-
voqué l’émoi parmi la corporation
policière, notamment ses collègues,
demeure pour le moment inexpliqué,
la victime faisant l’unanimité autour
de sa personne par ses qualités pro-
fessionnelles et humaines», affirme la
même source.
L'enquête prise en charge par le

parquet territorialement compétent
«en déterminera les raisons et les mo-
tivations», ajoute le communiqué.
En cette pénible et tragique cir-

constance, la DGSN présente ses
condoléances les plus attristées à la
famille du défunt, l’assure de son
soutien et de toute sa compassion.
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Passant au peigne fin l’impact de cette
crise ainsi que la chute spectaculaire des prix
du pétrole, le Dr. Besaha, prévient qu’«en
l’absence de mesures correctives, les déficits
de nos finances publiques et de nos comptes
extérieurs vont se creuser de 5 points et 7
points de pourcentage du PIB, respective-
ment». Dans son analyse, le macro-écono-
miste rebondit sur la planche à billets
précisant que «le recours à cette technique
en 2020 est approprié et incontournable pour
se donner les moyens de gérer la période
d’urgence». Ce n’est pas tout. Avec une pro-
duction de 1 million de barils/jour et une
consommation domestique de 400.000 barils
par jour, il restera 600.000 barils desquels il
faut soustraire désormais ces coupes, «ce qui
entrainera un manque à gagner de 16 mil-
liards de dollars sur le reste de l’année 2020.
Un énorme trou». Eclairages.

El Moudjahid : La crise sanitaire
Covid-19 plombe l’économie mondiale et
nombre de pays sont déjà en récession.
Quel impact ?

Abdelrahmi Bessaha :Au cours du pre-
mier trimestre de 2020, la pandémie du Co-
ronavirus a malheureusement causé la mort
de nombreuses personnes et conduit plus de
160 pays à procéder au confinement de leurs
populations et à la suspension de pans entiers
des économies nationales. Ceci a, bien en-
tendu, entrainer l’effondrement de l’activité
de grande ampleur et de façon soudaine et
mis en péril la vie et les moyens d'existence
des populations. Cette crise sanitaire se dou-
ble d’une crise économique et financière et
de l’effondrement des cours des produits de
base. Dans son dernier rapport sur les pers-
pectives économiques mondiales d’avril
2020, le FMI prévoit que l’économie mon-
diale enregistrera une contraction de 3% en
2020, soit une baisse de 6,3 points de pour-
centage par rapport aux dernières projections
de janvier 2020. Le monde fait face à la pire
récession depuis 1929. Toutes choses étant
égales par ailleurs, le FMI prévoit un rebond
de la croissance mondiale à 5,8% en 2021.
In fine, il y aura une perte cumulée de PIB
mondial en 2020 et 2021, qui pourrait s'éle-
ver à environ 9.000 milliards de dollars, soit
un montant supérieur à celui des économies
du Japon et de l'Allemagne réunies. Pour la
première fois depuis la grande dépression de
1929, aussi bien les pays avancés que les
pays émergents et les pays en développe-
ment sont en récession. Par groupes de pays,
le recul de la croissance sera de 6,1% pour
les pays avancés, 1-2 % pour les pays émer-
gents et en développement. Enfin, le revenu
par habitant devrait diminuer dans plus de
170 pays.

Quelles sont les mesures qui s’imposent
pour faire face cette crise sans précèdent ?
Pendant la phase d’urgence, les priorités

sont claires : satisfaire les besoins de la po-
pulation, appuyer les travailleurs et les en-
treprises. Les mesures d'envergure prises de
manière opportune et ciblée par de nom-
breux dirigeants sur les plans budgétaire,
monétaire et financier, en ce qui concerne
notamment les garanties de crédit, les méca-
nismes de liquidité, les délais de grâce, la
prolongation de l'assurance chômage, l'aug-
mentation des prestations et les allégements
fiscaux, sont vitales pour les ménages et les
entreprises. 
Ce soutien doit se poursuivre tout au long

de la phase d'urgence afin de limiter au
maximum les impacts négatifs sur l’investis-
sement et l’emploi. Une fois le confinement
levé, les autorités doivent soutenir la de-

mande, encourager l'embauche dans les en-
treprises et assainir les bilans dans le secteur
privé et public pour favoriser la reprise. La
prise de mesures de relance budgétaire coor-
données par les pays disposant d'un espace
budgétaire suffisant amplifieront les retom-
bées positives pour l'ensemble des pays. Par
ailleurs, des mesures sont prises pour main-
tenir des moratoires sur le remboursement et
procéder à la restructuration de la dette pen-
dant cette phase de reprise. 

Parallèlement au choc sanitaire, l’éco-
nomie mondiale a aussi subi un choc pétro-
lier au début de mars 2020. Que reflète
cette situation ?
Les prix, déjà sur une tendance à la

baisse, se sont effondrés pour atteindre $24
le baril à la mi-mars 2020, le niveau de prix
de 2002. Cette chute brutale reflète d’abord
la baisse de la demande de pétrole brut et de
combustibles pétroliers en Chine en raison
de la pandémie du Coronavirus (la Chine est
le plus grand importateur de pétrole du
monde et un moteur majeur de la demande
mondiale). Du côté de l'offre, la rupture du
partenariat difficile entre l'OPEP et la Russie
et des considérations géostratégiques Est-
Ouest ont conduit à une guerre des parts de
marché dont le résultat est une inondation du
marché du pétrole qui pourrait durer des
mois. Les perdants de cette guerre des parts
de marché sont bien entendu les pays expor-
tateurs de pétrole (avec des conséquences so-
ciales, économiques et financières) et les
sociétés pétrolières américaines qui sont par-
ticulièrement vulnérables en ce moment. 
Les autres perdants seront tous les pays

engagés dans la transition écologique et les
groupes industriels qui ont commencé à in-
vestir massivement pour décarboniser leurs
activités. Les bénéficiaires de ce choc pétro-
lier seront les pays moins développés (trans-
port, production d'électricité, chauffage) qui
sont actuellement en cours de modernisation
énergétique et manquent de revenus. Si on
se projette sur le reste de l'année 2020 et
2021, la demande continuera à être faible en
raison de la crise économique déclenchée par
le choc sanitaire (environ 101 millions de ba-
rils par jour) tandis que l’offre demeurera ex-
cédentaire (102.9 millions de barils par jour).
Le récent accord entre les pays de l’OPEP et
les pays du G20 de la semaine dernière qui
prévoyait de baisser la production n’a pas
produit ses effets et les prix restent encore
très bas. En dépit des mesures visant à bais-
ser l’offre globale de 9,7 millions de barils
par jour, les prix ne sont remontés qu’à 30
dollars. Dans le contexte de cet accord, l’Al-
gérie devra baisser sa production journalière
de 240.000 barils/jour pour mai et juin,

193.000 barils entre juillet et décembre 2020
et 145.000 barils entre janvier 2021 et avril
2022. Avec une production de 1 million de
barils/jour et une consommation domestique
de 400,000 barils par jour, il restera 600.000
barils desquels il faut soustraire désormais
ces coupes, ce qui entrainera un manque à
gagner de 16 milliards de dollars sur le reste
de l’année 2020. Un énorme trou. 

L’économie algérienne n’est pas en
reste. Comment est-elle impactée ?
Tout d’abord, il faut rappeler que la situa-

tion macroéconomique du pays à fin 2019
est très difficile comme le montre ces indi-
cateurs économiques et financiers clés pro-
visoires : 
(i) tout d’abord, la croissance est à 1% en

2019, tirée essentiellement par la consom-
mation domestique finale et les investisse-
ments publics; 
(ii) l’inflation moyenne a décéléré pour

se situer à 2% en raison de nombreux fac-
teurs, dont la baisse de la demande; (iii) le
chômage est très élevé et se situe à 1,3 mil-
lion de personnes; 
(iv) le revenu par tête d’habitant a égale-

ment chuté, passant de $5,355 en 2014 à
$4100 en 2019; 
(v) le déficit budgétaire global est resté

élevé et se situe à un niveau provisoirement
estimé à 9,5% du PIB en 2019, dont 2,9% du
PIB représentant le déficit de la CNR; 
(vi) le déficit global de la balance des

paiements est à 9,9% du PIB en 2019; 
(vii) les réserves de change ont chuté de

façon marquée, passant de 198 milliards de
dollars en 2014 à 63.8 milliards de dollars à
fin 2019; et
(viii) la monnaie nationale s’est dépréciée

en moyenne de 49% entre 2014 et 2019.

Quels sont les impacts combinés des
chocs sanitaire et pétrolier et quelles sont
les mesures urgentes à prendre ?
Sur le plan extérieur, à 30 dollars le baril,

nos recettes d’exportation de pétrole passe-
raient de $32 milliards à $16 milliards, soit
un manque à gagner de $16 milliards. Sur le
plan budgétaire, les recettes chuteraient de
20% par rapport aux prévisions du budget de
2020 (6.289 milliards de DA). En consé-
quence, et en l’absence de mesures correc-
tives, les déficits de nos finances publiques

et de nos comptes extérieurs vont se creuser
de 5 points et 7 points de pourcentage du
PIB, respectivement. Un choc significatif qui
ne manquera pas de réduire la croissance
économique (0,5 points de pourcentage) et
tailler dans nos réserves de change (7 mil-
liards de dollars de plus à consommer pour
combler un trou additionnel). Pour 2021, les
perspectives sont également sombres si rien
n’est fait. La réponse des décideurs doit in-
clure des mesures macroéconomiques cohé-
rentes dans les domaines budgétaire (recettes
et depenses), monétaire (appui de la Banque
centrale pour libérer de la liquidité), au ni-
veau de la politique de change (dépréciation
du taux de change) et au niveau des comptes
extérieurs (rationalisation des importations).
Du côté des finances publiques, les deux
chocs vont élargir le déficit qui passera de
6,8% du PIB à 11,5% du PIB. Avec 400-500
milliards de recettes additionnelles (y com-
pris l’impact d’une dépréciation du DA) et
une réduction nette des depenses de 1.600
milliards de DA (y compris l’octroi d’un re-
venu universel de 20.000 DA aux chômeurs
et aux travailleurs du secteur privé affectés
par la crise), il est possible de ramener le dé-
ficit global de 11, 5% du PIB à 9,4% du PIB
en 2020. 
Du côté de la balance des paiements, une

action urgente à considérer est la réduction
du niveau (i) de nos importations de biens
($42 milliards en 2019) avec une marge de
manœuvre au niveau du poste autres biens
de consommation (environ $ 5 milliards)
tout en gardant à l’esprit que tout va devoir
être revu pour économiser nos réserves de
change au maximum ; et (ii) des services os-
cillant entre $10-12 milliards depuis 2008 et
qui incluent les transports, le tourisme, les
services financiers, les assurances et l’assis-
tance technique. Cet exercice peut générer
une épargne de 5 milliards de dollars. Au
total, il est possible d’épargner 10 milliards
de dollars et ramener le déficit de la balance
des paiements à 13,8% du PIB (par rapport
à un déficit de 20,6% du PIB si aucune me-
sure n’est prise. 
La croissance va se situer aux environs de

0,5% en 2020. L’inflation devrait rester mo-
dérée aux environs de 2-5-3% vu la faiblesse
de la demande et la part des produits subven-
tionnés dans l’indice, la faiblesse des prix in-
ternationaux qui pourraient compenser la
dépréciation du dinar, les tensions sur l’offre
et les imperfections des circuits de distribu-
tion.

Y a-t-il des marges de manœuvre pour
résister et faire face aux chocs ?
Vu la faiblesse des ressources domes-

tiques et des réserves de change, l’assèche-
ment du Fonds de régulation des recettes et
l’impossibilité d’accéder en si peu de temps
au marché financier international, un recours
à la monétisation du déficit est une option
appropriée et incontournable en cette période
d’urgence. Personnellement, je l’appuie sans
réserve, et les conséquences macroécono-
miques qui en découleront seront gérées au
cours de la phase post-urgence. En outre, la
planche à billets est appuyée par toutes les
banques centrales de la planète et les institu-
tions de Bretton Woods. Il ne faut pas être
plus royaliste que le roi. 

Sur la planche à billets, vous avez argu-
menté contre ce mécanisme qui a été mis en
place en 2017. Une clarification ?
Si à l’époque celui-ci ne se justifiait pas

du tout, le recours à cette technique en 2020
est approprié et incontournable pour se don-
ner les moyens de gérer la période d’ur-
gence. 

lll

ABDELRAHMI BESSAHA, MACRO-ÉCONOMISTE, SPÉCIALISTE 
DES PAYS EN POST-CONFLITS ET FRAGILITÉS :

«LE MONDE FAIT FACE À LA PIRE
RÉCESSION DEPUIS 1929»

Entretien réalisé par : Fouad Irnatene

Le Covid-19, on en parle toujours. L’impact se fait sentir à travers les quatre coins de la planète. Dans cet entretien, l’expert affirme que «le
monde fait face à la pire récession depuis 1929», affirmant, en termes de chiffres, qu’ «il y aura une perte cumulée de PIB mondial en 2020 et 2021

qui pourrait s'élever à environ 9.000 milliards de dollars».
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Face à la crise pétrolière de
2014 et jusqu’en 2016, l'Algérie
avait pris un certain nombre de me-
sures partielles pour s'ajuster à la
baisse des prix du pétrole, y com-
pris la dépréciation du taux de
change et la consommation de
l’épargne financière et des réserves
de change du pays pour ne pas
mettre en place un programme am-
bitieux et cohérent de stabilisation
et de réformes structurelles pour
relancer la croissance. 

À la mi-2017, les autorités
changeaient d’approche en déci-
dant de ralentir la dépréciation du
taux de change, de renoncer à la
discipline budgétaire et d’amender
la loi sur la monnaie et le crédit de
1990 pour mobiliser des concours
financiers auprès de la Banque
d’Algérie (BA) pour couvrir le dé-
ficit du budget, financer le Fonds
national des investissements et ap-
porter des appuis budgétaires au
secteur des entreprises publiques. 

Ce recours à la planche à billets
à partir de novembre 2017 ne ré-
pondait à aucune logique et man-
quait de vision stratégique. En
effet, les autorités disposaient en-
core de ressources domestiques et
extérieures suffisantes qui, combi-
nées judicieusement à des mesures
d’ajustement raisonnables, au-
raient pu non seulement engager le
processus de sortie de crise du pays
mais économiser 135 milliards de
dollars, donnant ainsi des ressorts
financiers fort précieux pour l’ave-
nir. 

C’était de la fuite en avant dont
nous payons le prix aujourd’hui. 

Deux économistes proposent
une distribution des dividendes de
la Banque d’Algérie à la disposi-
tion du Trésor 1.500 milliards au
titre de paiement de dividendes
pour apporter des ressources
fraiches à l’État sans recourir à
l’endettement. Vous y souscrivez ?

D’emblée, je réponds que cette
proposition ne tient pas la route.
Pourquoi ? Premièrement, le ver-
sement des dividendes n’est pas un
mécanisme de financement du dé-
ficit. C’est une recette non fiscale
qui varie d’année en année. Aucun
spécialiste macroéconomique de
terrain ne va pas proposer de finan-
cer un déficit par une recette non
fiscale car c’est un non-sens. 

Les déficits se financement par
(i)des emprunts auprès des
banques centrales (si les statuts de
cette dernière le permettent) avec
risque d’inflation) ou auprès des
banques commerciales (ce qui
pourrait créer un effet d’éviction
des investisseurs) ; (ii) la mobilisa-
tion de ressources non bancaires
(émission du papier État ou bons
du Trésor), ce qui implique un
marché primaire et secondaire bien
rodés pour absorber le papier mis
en circulation, une coordination
parfaite avec la direction de la
dette et surtout une courbe des in-
térêts afin de rémunérer adéquate-
ment le papier et assurer son
placement ; (iii) des emprunts ex-
térieurs (projets et appuis budgé-
taires) qui exigent, toutefois, des
préalables, au minimum une visi-
bilité économique à moyen terme
du pays pour attirer les investis-

seurs et la production de données
macroéconomiques à échéance ré-
gulière pour suivre les développe-
ments économiques et financiers
du pays ; et (iv) un recours à des
voies exceptionnelles qui com-
prennent soit le rééchelonnement
de dettes (ce qui ne se produit pas
de façon régulière) soit une accu-
mulation d’arriérés de paiements
domestiques et/ou extérieurs, une
voie de financement qui entame la
signature de l’État et paralyse les
rouages économiques. Deuxième-
ment, avant de proposer des me-
sures et de s’assurer de leur
efficacité, il y a un travail de pro-
grammation financière sérieux qui
doit être conduit afin de dégager le
scénario de base, évaluer le trou fi-
nancier produit par la crise et en-
suite proposer les mesures idoines
—bien quantifiées— et les articu-
ler avec cohérence dans une dé-
marche cohérente. 

Donc toute mesure qui est pro-
posée en isolé voit son efficacité
amoindrie ou incertaine. Troisiè-
mement, à supposer que la propo-
sition de dividende ait une certaine
logique, ce que je ne considère nul-
lement, se pose la question du ni-
veau de ces derniers, il faut accéder
aux seuls documents comptables
de la Banque d’Algérie (BA) à fin
2019 et attendre que ceux-ci soient
validés avant de lancer des chif-
fres. Seuls les services financiers
de la BA ont une idée précise des
niveaux des dividendes. Quatriè-
mement, dans quelle mesure les ni-
veaux des dividendes vont-ils
répondre aux besoins financiers de

cette phrase d’urgence ? Pour la
gestion de cette phase d’urgence
liée à la pandémie, et comme en
temps de guerre, il faut donc mo-
nétiser les déficits budgétaires en
cohérence avec ce qui se fait ail-
leurs dans le monde. 

Les problèmes liés à cette mo-
nétisation seraient pris en charge
après la période d’urgence. En dé-
finitive, le pays n’a pas besoin de
recourir à des artifices comptables
pour lutter contre deux chocs co-
lossaux. 

Puis-je rappeler que les deux
économistes en question ont dé-
fendu en 2017 le recours à la
planche à billets sans logique stra-
tégique à contre-courant de tous les
macro-économistes professionnels
sérieux et sur des bases fausses, car
leur argument sur la situation dif-
ficile du pays dénotait une mécon-
naissance totale des données
macroéconomiques du pays. 

En 2017, il ne fallait pas valider
la facilité mais plutôt défendre une
approche sérieuse de sortie de crise
qui aurait combiné un mix de me-
sures d’ajustement (réformes) et fi-
nancement car l’Algérie disposait
de ressorts financiers importants
(l14 milliards de réserves de
change, soit 19 mois d’importa-
tions). Si la voie des réformes sug-
gérée par tous les professionnels
des politiques publiques avait été
suivie depuis 2016, le pays aurait
épargné entre 100 milliards de ré-
serves et les aurait placés dans une
position confortable pour affronter
la crise de 2020.      

F. I.

LES DÉFIS DE
L’APRÈS-COVID-19

La pandémie du Covid-19 qui a
ébranlé les systèmes sanitaires
mondiaux, même les plus perfor-
mants, a également jeté son dévolu
sur les économies, sans distinction
aucune, en fragilisant les systèmes
financiers planétaires. Une pandé-
mie qui se révèle dévastatrice, en
particulier pour les entreprises, les
TPE/PME. Un effondrement sans
précédent des marchés financiers,
accentué par la crise économique
déjà en place, et dont les effets se-
ront certainement difficiles à sur-
monter pour l'ensemble du tissu
économique mondial, notamment
dans les pays vulnérables et en voie
de développement. Comme de nom-
breux pays, l'Algérie, qui ne déroge
pas à la règle, subit frontalement
l’impact de la chute des prix du pé-
trole avec comme conséquence di-
recte d’importants déséquilibres
financiers. Par conséquent, le pays
aura à faire face aux conséquences
de l’après-Covid-19, au plan écono-
mique en toute évidence, d’où l’ur-
gence d’anticiper les risques sur les
différends secteurs à même d’ap-
porter les mesures qui s’imposent
pour sauvegarder l’outil de produc-
tion et l’emploi. Il s’agit de mettre
en place les mécanismes suscepti-
bles d’atténuer les effets de la crise
liée au Coronavirus sur les plans
économique et social, dans le cadre
d’une stratégie concertée pour
gérer la situation d'urgence impo-
sée par la crise. En fait, l’issue à
cette crise est tributaire de la
conduite de la phase actuelle et des
mécanismes qui seront mis en place
en prévision de l'après-Covid-19.
Conscientes des impacts, les auto-
rités du pays ont pris les devants en
anticipant des mesures de sauve-
garde des entreprises et de l'outil de
production en mettant en place des
dispositions exceptionnelles, fis-
cales, parafiscales bancaires, et au
niveau des marchés publics, pour
aider et accompagner les entre-
prises en difficultés financières et
dont l’activité est fragilisée et me-
nacée à surmonter cette épreuve.
Les concertations sectorielles, qui
seront engagées par les membres
du gouvernement, sur instruction
du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avec les organisations pa-
tronales et les syndicats pour éva-
luer la situation, et les éventuels
impacts de la pandémie de Covid-
19 sur l’entreprise et la vie écono-
mique, s’inscrivent, en fait, dans
cette démarche qui consiste à
contenir la crise. L’initiative, lan-
cée «en application des instructions
du Président de la République», en-
globera ainsi l’ensemble des do-
maines d’activité, dans le cadre
d’une large consultation avec les
représentants du patronat algérien
et des syndicats des travailleurs
exerçant dans la sphère écono-
mique, «autour de la probléma-
tique de l’atténuation des effets
induits par les mesures de préven-
tion et de lutte contre le Coronavi-
rus». En effet, ces mesures de
régulation, rendues nécessaires par
la conjoncture, ont des consé-
quences directes sur la vie écono-
mique et l’emploi, d’où cet
impératif de «solidarité nationale
d’envergure» pour le maintien de
l’activité économique et la sauve-
garde de l’outil national de produc-
tion et de réalisation et, en
définitive, de l’emploi. Aussi, «l’ef-
fort commun devra s’orienter
d’abord sur l’évaluation, par sec-
teur d’activité, des impacts de la
crise sanitaire sur la situation fi-
nancière et de l’emploi des entre-
prises», note le Premier ministre.
Une concertation qui ne se limite
pas à une situation d’urgence car
elle est  appelée aussi à préparer la
reprise de la croissance. Et c’est à
ce niveau que se posent les défis de
l’après-Covid-19.

D. Akila

Cette chute «historique» ramènera la
consommation mondiale à son ni-
veau de 2012, autour de 90,6 mbj,
estime l'agence basée à Paris, poin-
tant du doigt la multiplication des
mesures de confinement et des
transports quasiment à l'arrêt sur
l'ensemble du globe. Sur le seul
mois d'avril, l'AIE prévoit une chute
de la demande de 29 millions de ba-
rils par jour par rapport à 2019, à des
niveaux plus vus depuis un quart de
siècle. La consommation devrait en-
core reculer de 26 mbj sur un an en
mai, et de 15 mbj en juin. Certes, les
mesures adoptées pour endiguer la
pandémie et soutenir l'économie de-
vraient permettre une «reprise» de la
demande pétrolière au second se-
mestre, mais celle-ci sera «progres-
sive» et la consommation s'affichera
toujours en décembre en repli de 2,7
mbj par rapport à 2019. «L'écono-
mie mondiale subit des pressions
d'une ampleur inédite depuis la
grande dépression des années

1930», note l'AIE. Face à la chute
libre des cours du baril, l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et ses principaux partenaires,
réunis au sein de l'Opep+, se sont
accordés dimanche sur une baisse
9,7 millions de barils par jour (mbj)
en mai et en juin tandis que les pays

du G20 ont promis une coopération
accrue. Ces mesures «ne vont pas
rééquilibrer le marché immédiate-
ment», mais elles constituent «une
première étape solide», a salué
l'AIE. «En amoindrissant le pic de
l'offre et en ralentissant les gonfle-
ments de stocks, cela aide le sys-

tème à absorber le pire de la crise»,
souligne-t-elle, même si «aucun ac-
cord possible ne pourrait réduire
l'offre pétrolière suffisamment pour
compenser de tels plongeons subits
de la demande». A la suite de l'ac-
cord de l'Opep+, la production mon-
diale de brut devrait être sabrée de
12 millions de barils par jour en mai,
une baisse record, estime l'AIE. De
quoi permettre de limiter quelque
peu la surabondance de l'offre. Le
gonflement de leurs réserves pétro-
lières stratégiques par la Chine,
l'Inde ou les Etats-Unis, soucieux de
profiter des cours très bas, devrait
également aider le marché, note
l'AIE. L'agence prévoit ainsi que la
demande pourrait redevenir supé-
rieure à l'offre de brut au courant du
second semestre, sur fond de forte
réduction de la production, de gon-
flement des stocks et de rebond éco-
nomique.

La demande mondiale de pétrole devrait s'effondrer de 9,3 millions de barils par jour (mbj), cette année, en raison de la
paralysie économique planétaire générée par la pandémie de Covid-19, a indiqué hier l'Agence internationale de l'énergie

(AIE), dans son rapport mensuel.

PÉTROLE
L’AIE ANTICIPE UN EFFONDREMENT

HISTORIQUE DE LA DEMANDE EN 2020

LES COURTIERS SOUPÈSENT L’ACCORD DE L’OPEP
LE PÉTROLE REPART À LA HAUSSE

Les cours du pétrole sont repartis à la hausse
hier dans les échanges asiatiques après une nou-
velle baisse brutale la veille entraînée par les
doutes sur les baisses de production promises par
l'Opep et ses partenaires. Le baril américain de
WTI pour livraison en mai, qui avait dévissé de
plus de 10% mardi à New York, prenait 2,44%, à
20,6 dollars vers 3H10 GMT. Le prix du baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en juin
progressait de 1,32%, à 29,9 dollars, oscillant au-
tour de la barre des 30 dollars. Les prix du brut se
sont effondrés ces dernières semaines à cause de
la chute brutale de la demande sapée par la pro-
pagation du coronavirus qui paralyse l'économie
et les transports mondiaux. La situation a été ag-

gravée par un conflit entre l'Arabie saoudite et la
Russie qui a eu pour effet d'inonder le marché de
brut à prix cassé. Un compromis négocié le week-
end dernier par l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep), la Russie et d'autres pays
producteurs pour réduire l'extraction de près de 10
millions de barils par jour est parvenu à faire re-
monter brièvement les prix du brut, mais les cours
ont rapidement replongé. "La réalité de la situa-
tion s'est imposée à mesure que le marché étudiait
cet accord", a relevé ANZ Bank dans une note.
Même si la réduction de l'extraction est l'une des
plus importantes coupes de l'histoire, "elle est tou-
jours bien inférieure à la chute de la demande", a
souligné la banque. "Un rebond de la demande de

carburant reste une perspective éloignée puisque
de nombreux pays indiquent qu'ils vont maintenir
les restrictions aux déplacements internationaux
dans le futur proche, même si l'épidémie ralentit".
De nombreux Etats ont aussi ordonné la fermeture
des entreprises non essentielles pour mettre en
place un confinement et juguler la propagation du
Covid-19 qui a tué plus de 123.000 personnes et
contaminé près de deux millions de personnes
dans le monde. Stephen Innes, responsable de la
stratégie des marchés mondiaux chez AxiCorp
souligne également que l'accord de l'Opep et ses
partenaires "échoue à résoudre le problème immé-
diat de surproduction, laissant les prix du brut fra-
giles".
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L’importance du cadre, qui
a souvent dix à douze fois
la surface du tableau clas-

sique, lui apparait alors comme
un caprice de décorateur, qu,
d’ailleurs, a son charme. Mais
c’est le tableau qui est l’impor-
tant. Il s’agit d’abord d’en recon-
naitre le sujet, si possible sans
consulter l’étiquette, et de se
prouver ainsi qu’on n’a pas ou-
blié sa mythologie. 

Ensuite, on ne manquera pas
de s’enquérir de la manière dont
ce sujet a été mis en page, du
bonheur du dessin, du choix des
couleurs, de l’expression des vi-
sages. Avec indulgence, bien sûr
: nul ne s’attend à ce qu’un ta-
bleau réalisé en plaçant des petits
cubes les uns à coté des autres
puisse rivaliser avec une toile, où
l’artiste a pu jouer de toutes les
subtilités techniques de la pein-
ture à l’huile. Le mosaïste est à
coup sûr handicapé par sa tech-
nique. On ne saurait lui en vou-
loir. 

D’où la lancinante interroga-
tion ci-après : comment sortir de
cette attitude ?  Même si déjà les
Romains, pour leur part, ne s’en
sont pas toujours aperçus, la mo-
saïque est un art, et la peinture un
autre art. En particulier la mo-
saïque de pavement  —il n’y a
guère dans nos musées que des
mosaïques de pavement— ne
peut être, sans précautions, com-
parée avec la peinture de cheva-
let.

C’est pourquoi il faut parler
technique. Très modestement, il
faut essayer de se poser les pro-

blèmes qu’ont dû résoudre, à tra-
vers le temps, les réalisateurs de
mosaïques, et chercher à retrou-
ver, par l’examen direct des œu-
vres, dans leurs plus humbles
détails, les procédés qu’ils ont
adoptés pour les résoudre. Cet
examen minutieux aidera par la
suite à mieux voir les œuvres et à
mieux les juger. 

La mosaïque est un art, 
et la peinture un autre art

Il faut savoir ainsi que la mo-
saïque de pavement est même, du
point de vue artistique, moins

qu’un décor. C’est d’abord un re-
vêtement. C’est, initialement, une
technique destinée à rendre lisse,
robuste, confortable, la surface
du sol sur lequel les hommes doi-
vent vivre. C’est la même chose
qu’un plancher ou qu’un carre-
lage. Or il n’est pas interdit de
donner à un plancher une dispo-
sition agréable à l’œil. Cepen-
dant, il est toujours difficile de
savoir si telle manière de faire est
spéciale à une époque, ou à une
école, ou même à un artiste, et
comment elle a pu passer d’un
pays à l’autre… Les techniques
peuvent, en effet, comme les su-

jets, comme les motifs, avoir tra-
versé la mer.  Il faut aussi savoir
aussi que les mosaïstes ont eu à
choisir entre deux attitudes. Ou
bien leur technique était pour eux
un obstacle à vaincre, et leur
œuvre serait belle dans la mesure
où on oublierait qu’elle est faite
de cubes, qu’elle n’est pas la
peinture qu’elle a l’air d’être. Ou,
bien au contraire, ils ont pris
conscience de cette technique
comme d’un autre moyen d’ex-
pression, différent de la peinture,
permettant d’autres recherches et
d’autres effets. 

A chaque période, on trouve
presque dans chaque œuvre un
conflit entre ces deux tendances.
Pour beaucoup d’historiens, la
seule beauté possible des mo-
saïques tient à leur ressemblance
avec des tableaux. L’un d’eux a
d’ailleurs écrit : «A partir du IIIe
siècle, la décadence de la mo-
saïque est irrémédiable.» Or il a
été prouvé que les plus anciennes
mosaïques de Ravenne (Italie)
sont du IVe siècle.

En définitive, ce qu’on ap-
pelle la décadence de la mo-
saïque, ne serait-ce pas plutôt un
changement de style, une déci-
sion prise par des artistes de trai-
ter un pavement comme un
pavement, d’en faire un ensem-
ble, et non plus un petit tableau
dans un immense cadre, ou une
collection de tableaux juxtaposés
? Et de traiter le sujet choisi avec
l’ampleur et les simplifications
nécessaires à une œuvre monu-
mentale ?

Kamel Bouslama

LA MOSAÏQUE, 
ART OU REVÊTEMENT ?

Vivre de son art a de tout temps été un chal-
lenge pour les artistes algériens réduits à guet-
ter l’approche du mois du jeûne pour espérer
décrocher un contrat, une aubaine devenue en-
core plus illusoire cette année où l'ac-
tivité culturelle est à l'arrêt et
la population confinée.
Epidémie du Covid-
19 oblige.

Pour les comé-
diens et acteurs, la
récente suspen-
sion des tour-
nages de
feuilletons, sit-
coms et autres tour-
nées artistiques vient
s’ajouter à l'irrégularité
des contrats, plutôt rares et sy-
nonymes, pour eux, de difficultés sociales
et financières au quotidien. Et la situation des
artistes indépendants, tributaires de contrats
saisonniers pour travailler et espérer gagner de
quoi subsister le reste de l'année est encore
plus précaire en ces temps de crise sanitaire et
de confinement des populations, contraintes
d'arrêter ou de réduire drastiquement activités
sociales, économiques et culturelles

Nabil Asli, un des premiers rôles du feuil-
leton «Machaïr 2» —une coproduction algéro-
tunisienne interrompue à mi-tournage— fait
justement partie du lot. Pour lui, les artistes
vont pâtir «financièrement et  moralement» de
cette mise au chômage aussi inattendue que
brutale, en plein «haute saison artistique».

Pointant du doigt la «gestion absurde» des
télévisions, toutes obnubilées par les «pro-
grammes Chorba» (sitcoms, feuilletons jugés
comme des produits au rabais par les téléspec-

tateurs qui les désignent ainsi par dérision)
censés agrémenter les soirées du ramadan, le
comédien veut surtout rappeler la condition
humiliante faite à ces artistes : une situation

qui «met l’artiste à la merci des chaînes
privées, alors même que leurs pro-

ductions audiovisuelles ne sont
soumises à aucune loi...»,
dénonce-t-il.

Amine Boumédiène
est du même avis. In-
quiet après l'arrêt du
tournage de «Dar Laâd-
jeb»  — une sitcom dont
seuls 15 épisodes sur les

25 prévus sont bouclés- et
ses répercussions sur

l'équipe, le comédien s'indigne
des rémunérations des artistes. Des

cachets «souvent dérisoires» pour leur permet-
tre une «vie décente», sachant que la saison
pleine se résume, pour eux, à trois ou quatre
mois d'activité dans l’année, au mieux, assène-
t-il.

Même son de cloche chez Abdelatif Aliane,
le réalisateur de «Nostalgie de la ville d’Hus-
sein Dey, rue Tripoli, pour qui le confinement
va finir par anéantir l'activité culturelle, déjà
«sclérosée». Seul bémol : la crise sanitaire et
la distanciation sociale imposée à tous «est
tout de même propice à l'écriture et à la créa-
tion», se console ce jeune artiste, à la double
casquette de documentariste et de poète.

Avec des tournées déprogrammées, Idriss
Benhadid, homme de théâtre et directeur artis-
tique de «Sahra» et «En’Noussour» de Tin-
douf, est, lui, très pessimiste pour son avenir
et celui de ses troupes. L'épidémie du nouveau
coronavirus et les bouleversements qu'elle a

induits sont tout simplement «catastrophiques,
économiquement», se désespère-t-il .

Bien que logé à la même enseigne, Abde-
laziz Benzina semble plus résigné. 

Tous les galas et cérémonies où le chanteur
de Malouf était attendu les prochaines se-
maines et mois, autant dire l'essentiel de son
carnet de commandes, ont été annulés. Mais
«en ces temps difficiles, il faut savoir prendre
son mal en patience», résume l'artiste, un brin
philosophe.

La «garantie absolue»

De fait, le manque à gagner, voire les pertes
financières sont tels que le ministère de la Cul-
ture a décidé d'intervenir par l'octroi d'aides
«aux artistes dont les activités ont été suspen-
dues» par mesure de confinement. Sont
concernés, les professionnels de l'art, adhé-
rents de l’Office national des droits d’auteurs
et droits voisins (Onda) ainsi que les artistes
affiliés au Conseil national des Arts et des Let-
tres (Cnal).

Si elle approuve la décision des pouvoirs
publics de débloquer des subventions aux ar-
tistes en difficulté conjoncturelle, Tounes Ait
Ali ne manque pas de souligner que c'est bien
l'absence d'un statut ad hoc qui les a précarisés
et laissés sans protection.

Ce statut, les professionnels de l'art le ré-
clament à cor et à cri depuis des lustres. De
l'avis de cette comédienne et metteure en scène
de théâtre, une telle réglementation qui devra
définir la qualité d'artiste, «séparant ainsi le
bon grain de l'ivraie» selon ses propres termes,
«représente en toutes circonstances une garan-
tie absolue» pour l’artiste, tranche-t-elle. 

PROGRAMMES À L’ARRÊT
LES ARTISTES DÉSEMPARÉS

PATRIMOINE MATÉRIEL

La nouvelle du
décès, mercredi
dernier, de notre
ami, notre frère et
confrère Mohamed
Baghdadi nous
attriste. Nous
l’avions côtoyé
durant de longues
années au sein de la

rubrique culturelle de notre quotidien. Et
ce qui le distingue assurément c’est le
sourire qui ne le quitte jamais matin et
soir et l’atmosphère décontractée qu’il est
le seul à savoir installer partout là où il
passe.  
Mohamed Baghdadi avait de multiples
talents. A la fois journaliste, peintre et
comédien et plus tard, après sa retraite, il
a animé un journal des Courses depuis
2003. Né le 4 mai 1941 à Mouzaïa (Blida),
il fait ses études primaires à l'école
Benmerah (ex-Lavigerie) à Blida,
secondaires à Ibn Rouchd (Blida) et les
arrêtent subitement en 1957 en raison de
la guerre de Libération et la vie familiale
devenue très difficile. Grace à sa fougue
et à sa détermination, il entreprend en
1964 des études de scénographie à Sidi-
Fredj et participe en 1965 à un stage de
formation théâtrale en France. Dès son
retour, il fréquente les planches du
Théâtre national en interprétant
notamment le rôle de l'inspecteur Hia
dans Sikkat Eddheb («Monnaie d'or»),
une pièce chinoise adaptée par
Abdelkader Alloula (1939-1994) à partir
d’un texte français des «Quinze Colliers
de Sapeic». Au cinéma, M. S. Riadh
(1932-2016) le sollicite dans «La Voie»
(1966), son premier long-métrage en
forme de chronique d’un camp
d’internement français durant la guerre
d’indépendance et M. Allouache lui
attribue dans «Les Aventures d'un héros»
(1978), le rôle d’un gueux et il s’en est
sorti plutôt bien malgré l’ambiguïté de
toute la fable. En tant que peintre, il est
l’un des membres du groupe «Aouchem»
(Tatouage) en 1967 (aux côtés de de Mesli,
Adane, Saâdani, Martinez, Baya, Zerarti,
Dahmani et Abdoun), qui initie et
revendique une démarche selon laquelle
la modernité dans l’art algérien est déjà
présente dans la culture populaire
ancestrale à travers l’art pariétal
millénaire, les motifs des poteries, de la
tapisserie, le tatouage des femmes, etc. Ce
mouvement organise sa première
exposition en 1967. Il exalte le signe, le
sens et la sensualité et marque, pour
longtemps, l’évolution de la peinture
algérienne et lui permet à la fois d’aller le
plus loin possible sans rompre avec son
identité. Enfin, Mohamed Baghdadi
décide, dès 1970, de rejoindre l’équipe
rédactionnelle du quotidien El Moudjahid
où il s’investit pleinement dans la
rubrique culturelle et notamment dans la
couverture des expositions d’art
plastique, les projections de films ou les
pièces de théâtre, autant de domaines
qu’il maîtrise si bien parce que les
connaissant de «l’intérieur», parce qu’il
les a pratiqués et ayant un contact
permanent avec tous les acteurs. Il l’a fait
avec rigueur, bonne humeur et constance.
Même durant la tragédie nationale, il n’a
jamais manqué à l’appel, tous les jours,
malgré le risque réel en prenant le train
Mouzaïa-Alger, aller et retour. En 1997, il
a pris sa retraite dans un contexte
toujours difficile mais l’expérience et la
ténacité aidant, il se retrouve principal
animateur du Journal des courses,
domaine qui ne lui est du tout étranger
parce qu’il lui est arrivé d’animer, avec
entre autres Rachid Maouche, la
rubrique «Turf» du quotidien Horizons
conçu à sa naissance, en 1985, comme un
prolongement du soir plus digest d’El
Moudjahid. C’est dire que Mohamed
Baghdadi s’il a exercé le métier de
journaliste pendant plus de quarante ans,
il l’a fait en tant qu’artiste, c’est-à-dire
avec une grande aisance et une grande
liberté, dans la délimitation de ses
«territoires», et qui a su dépasser la quête
de soi qui l’a parfois heurté par une
attitude constamment positive vis-à-vis
des autres, ses amis, ses confrères, ses
concitoyens. Mohamed, tu vas manquer
aux siens, à tous les siens.

Achour Cheurfi 

Il est important de savoir que lorsqu’un amateur d’art va visiter un musée d’antiquités, il est naturellement
tenté de regarder les mosaïques qui recouvrent les murs comme il regarderait des tableaux de chevalet. 

JOURNALISTE
ET ARTISTE 

HOMMAGE
À MOHAMED BAGHDADI
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Comme il fallait s’y attendre,
la riposte du maréchal
Khalifa Haftar, qui avait

perdu lundi deux villes stratégiques,
reprises par les forces pro-GNA n’a
pas tardé. Mardi, des dizaines de
roquettes se sont abattues sur la
capitale Tripoli. Pour les forces du
GNA, reconnu par l’ONU, Khalifa
Haftar se «venge» de son revers
essuyé la veille. D’autant que
l’homme fort de l’Est de la Libye qui
a lancé il y a plus d’un an une
offensive militaire sur Tripoli, n’est
pas parvenu à s’en emparer, en dépit
des renforts en armes et en
mercenaires envoyés par ses alliés.
Les combats qui se déroulent depuis
un an aux portes de la capitale, mais
aussi dans d’autres régions du pays,
sont aussi le signe de la
complexification du conflit. En effet,
la Libye, en l’absence de toute
perspective d’une solution politique
avec l’arrêt du processus initié par
l’ONU, plonge chaque jour un peu
plus dans le chaos dans lequel elle a
sombré en 2011. Pourtant, la tenue de
la conférence de Berlin, il y a moins
de cinq mois , le 19 janvier 2020, avait
donné la pleine mesure des risques
auxquels s’exposait ce riche pays
pétrolier, si les protagonistes, invités
par les participants à la réunion à
redoubler d’efforts pour la
suspension des hostilités , à la
désescalade et à un cessez-le feu
permanent, s’entêtaient à refuser
toute médiation et continuaient à
vouloir régler leur différend par les
armes. Mais, sans se soucier des
conséquences de leur refus d’un
dialogue sérieux, les deux parties
n’ont pas changé de point de vue.
C’est dire que la crainte de voir durer
le chaos dans lequel la Libye, divisée
entre deux autorités qui se disputent
le pouvoir, est bien réelle. Mais
comment peut-il en être autrement
alors que les parties extérieures à la
Libye ne se cachent plus pour
afficher leurs ingérences dans ce
conflit et que la communauté
internationale est toujours dans
l’incapacité de relancer son
processus de paix. Le retard mis dans
la nomination de l’émissaire de
l’ONU en est la preuve. Pourtant,
toutes les capitales, concernées d’une
manière ou une autre par le conflit,
sont unanimes à reconnaitre que les
ingérences étrangères ont exacerbé
au fil des mois le conflit et que celui-ci
ne peut faire l’économie d’une
médiation onusienne. Mais pas
seulement puisque l’Union africaine
est aussi à même de jouer un rôle très
important dans la recherche d’une
solution durable à la crise libyenne.

Nadia K.

DANGEREUSE
ESCALADE

L’AFRIQUE DU SUD RÉITÈRE SON SOUTIEN 
AU DROIT DU PEUPLE SAHRAOUI À L’AUTODÉTERMINATION

PRETORIA RECADRE RABAT 

«L’approche de l’Afrique
du Sud sur le Sahara
occidental est guidée

par la position de l’Union africaine,
qui a toujours soutenu l’autodéter-
mination du peuple du Sahara oc-
cidental, conformément aux
décisions pertinentes de l’UA et
aux résolutions du Conseil de sécu-
rité des Nations- unies", a soutenu
le ministère sud-africain des Af-
faires étrangères et de la Coopéra-
tion internationale, dans un
communiqué publié lundi. 
Le ministère sud-africain réa-

gissait à un article publié par les
médias marocains, qualifié de «rap-
port trompeur sur le récent débat de
l'Afrique du Sud et du Conseil de
sécurité des Nations Unies (CSNU)
sur le territoire occupé du Sahara
occidental». Pretoria a rappelé,
également dans ce contexte, la po-
sition de l’Afrique du Sud qui «ré-
sonne avec la plupart des pays qui
ont connu le colonialisme et l’oc-
cupation». «Notre politique étran-

gère en matière d’occupation, de
décolonisation et de violations des
droits de l’homme sera toujours
fondée sur des principes et non sur
l’opportunité», a insisté le minis-
tère.
«Cette déclaration sert à corri-

ger la tentative de caricaturer la po-
sition de principe de l’Afrique du
Sud sur les questions d’anti-occu-
pation et de décolonisation. 

De plus, et sans divulguer les
résultats d’une session à huis clos
du Conseil de sécurité des Nations-
unies, la déclaration corrigera la
tentative de présenter les positions
de principe de l’Afrique du Sud sur
ces questions comme étant ‘’en dé-
calage avec la majorité des nations
du monde’’», a ajouté le ministère. 
Le ministère sud-africain, a

également rappelé que le 9 avril

2020, le Conseil de sécurité des
Nations-unies a tenu une vidéocon-
férence à huis clos pour discuter de
la situation au Sahara occidental.
«L'objectif de la réunion était
d'examiner les développements ré-
cents au Sahara occidental et de re-
cevoir un rapport sur les travaux de
la Mission des Nations-unies pour
le référendum au Sahara occidental
(MINURSO) qui a été créé en 1991
pour surveiller principalement le
cessez-le-feu entre les deux parties
au conflit, le Royaume du Maroc et
le Front Polisario et organiser,
aussi assurer un référendum libre et
équitable sur le territoire», a-t-on
indiqué. 
L'Afrique du Sud regrette «par-

ticulièrement que le Conseil de sé-
curité n'ait pas été en mesure de
faire avancer le processus de paix.
C'est regrettable, car le peuple du
Sahara occidental continue de subir
l'occupation et sa lutte pour son
droit à l'autodétermination se pro-
longe». 

L'Afrique du Sud a réaffirmé son soutien à l'exercice du peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination et souligné
que sa politique étrangère est «toujours fondée sur des principes et non sur l’opportunité», insistant sur sa
participation aux débats au sein du Conseil de sécurité de l'ONU en sa qualité de membre élu et président 

en exercice de l'Union africaine (UA). 

OPÉRATIONS DE MAINTIEN
DE LA PAIX 

APPEL AUX MAUVAIS
PAYEURS

A l’ONU, les mauvais payeurs doivent rapide-
ment passer à la caisse, surtout en ces temps de
pandémie mondiale. Les Nations unies alertent les
États membres sur les retards de contribution dans
le budget des opérations de maintien de la paix
dans le monde. L'ONU pourrait avoir du mal à
rembourser les pays contributeurs de troupes. Ce
serait doublement dramatique car les rotations des
casques bleus sont gelés jusque fin juin prochain
au moins. 
Depuis que la pandémie de coronavirus a pa-

ralysé le quartier général de l’ONU, de nom-
breuses précautions ont été prises pour s’assurer
que la quinzaine de missions de maintien de la
paix puisse continuer sans interruption, voire
même aider les pays dans lesquels elles se dérou-
lent dans la lutte contre le Covid-19. Pour que les
pays fournisseurs de soldats onusiens -Éthiopie,
Pakistan et Inde en tête- ne soient pas tentés par
la même idée, le Secrétaire général, Antonio Gu-
terres, aimerait réduire les retards de rembourse-
ment à leur égard. Il a alerté les 193 États
membres du danger potentiel de faire porter à ces
pays la crise de liquidités en ces temps critiques.
Les États-Unis ont alors payé 703 millions de dol-
lars, soit la moitié de leurs dettes au budget des
opérations de maintien de la paix, ce qui devrait
permettre aux Nations unies de rembourser les sa-
laires des soldats et policiers de la fin de l’année
2019 et de tenir jusqu’au trimestre prochain.

ACCORD HISTORIQUE POUR LA FORMATION
D’UN GOUVERNEMENT EN IRLANDE

MARIAGE DE RAISON
Les dirigeants des deux

grands partis de centre-droit en
Irlande, le Fianna Fail et le
Fine Gael, sont parvenus à un
large accord susceptible de dé-
boucher sur la formation d'un
nouveau gouvernement,
d'après un courriel interne
adressé aux élus du Fine Gael.
Le Fianna Fail de Michael
Martin et le Fine Gael du Pre-
mier ministre sortant, Leo Va-
radkar, se sont succédé à la tête
du gouvernement depuis l'indé-
pendance irlandaise mais n'ont
jamais formé de coalition. «Le
Taoiseach (Premier ministre)
m'a demandé d'informer les
parlementaires du parti qu'il a
rencontré dans la journée Mi-
chael Martin et qu'ils se sont
mis d'accord sur un cadre poli-
tique qui pourrait former la
base d'un programme de gou-
vernement», écrit le président
du Fine Gael, Martin Heydon,
dans un courriel. 
L'issue des élections légis-

latives du 8 février dernier,
marquées par la forte progres-
sion des nationalistes de

gauche du Sinn Féin, les a
contraints à négocier. Ils auront
besoin de l'appoint d'au moins
une autre formation ou de huit
élus indépendants pour s'assu-
rer une majorité. D'après ce do-
cument interne, les
négociateurs des deux partis
ont finalisé lundi une plate-
forme politique commune que
les dirigeants des deux forma-
tions ont entériné et présenté
hier à leurs troupes. 
Les deux partis refusent de

gouverner avec le parti de
gauche, l'unité pro-irlandaise
Sinn Fein, qui a obtenu 37
sièges lors des législatives de
février, au même titre que
Fianna Fail et deux de plus que
les 35 du Fine Gael. Cette
configuration conforte le parti
des Verts avec 12 sièges et
celui des travaillistes et so-
ciaux-démocrates de centre-
gauche avec six sièges pour
monnayer chèrement leur sou-
tien qui toutefois ne parait pas
aussi évident. 
Jusqu'à présent, les trois ont

montré peu d'enthousiasme à

rejoindre une telle coalition.
Côté indépendants en nombre
de 20 députés, pour la plupart
d'anciens membres du Fine
Gael et du Fianna Fail, même
s’ils sont disposés à se joindre
à la coalition, cela ne se fera
que si Fine Gael accepte le
principe du partage du pouvoir
avec le Fianna Fail son éternel
rival. 
Une alternative qui se

heurte déjà aux déclarations du
Premier ministre sortant Leo
Varadkar et de son ministre des
Finances pour qui le Fine Gael
doit être durant le prochain
mandat de cinq ans le seul bar-
reur. 
«Ce sera étrange», a déclaré

la ministre des Affaires de
l'emploi par intérim, Regina
Doherty de Fine Gael, interro-
gée sur la perspective de parta-
ger le pouvoir avec leur rivale
de toujours. Pourtant il va fal-
loir bien s’y faire à ce mariage
de raison au risque de sombrer
dans une crise politique inextri-
cable.

M. T.

PLUIE DE ROQUETTES SUR TRIPOLI
Des dizaines de roquettes se sont abattues
mardi sur la capitale libyenne Tripoli, des
tirs imputés aux forces du maréchal
Khalifa Haftar qui ont perdu deux villes
stratégiques dans l'ouest de la Libye
plongée dans le chaos. 
Les combats, principalement aux portes
de la capitale, se sont poursuivis, parfois
de manière intense, entre les deux camps.
Après une accalmie en fin de matinée, de
nouvelles détonations ont été entendues
de manière intermittente jusqu'en milieu
de soirée dans le centre de  Tripoli.
Les forces du GNA ont accusé les pro-
Haftar de bombarder la capitale pour
«venger leur défaite» lundi avec la perte
en quelques heures, au profit des pro-
GNA, des villes côtières de Sorman et

Sabratha, respectivement à 60 
et 70 km à l'ouest de Tripoli, ainsi que de
plusieurs localités plus au sud. Aucun
bilan d'éventuelles victimes des combats
ou des tirs de roquettes n'a été rendu
public jusque-là. 
Au plus fort des tirs dans la nuit et mardi
matin, Mohamad Gnounou, porte-parole
du GNA, a indiqué que les «milices
criminelles et les mercenaires ont déversé
leur colère sur les quartiers de Tripoli
pour venger leur défaite, tirant
aveuglément des dizaines de missiles et
de roquettes sur la capitale». 
Les explosions de roquettes avaient dès
lundi soir retenti sans interruption dans la
capitale, notamment dans le périmètre de
l'aéroport de Mitiga en banlieue-est, où

des maisons ont été endommagées. Les
explosions ont ensuite résonné toute la
nuit et mardi matin, selon des journalistes
sur place. Plus au sud, les forces du GNA
cernent désormais la base aérienne
stratégique d'al-Watiya, utilisée par les
forces du maréchal Haftar pour faire
décoller des avions et comme base
arrière.  Mardi, elles ont mené des raids
aériens sur cette base où se sont
retranchées les troupes de Haftar ayant
fui Sorman et Sabratha, selon M.
Gnounou. A l'est de Tripoli, des combats
font rage depuis quelques jours entre les
deux belligérants dans la région d'Abou
Grein, à mi-distance entre les villes de
Misrata et Syrte. 

R. I.

OBAMA SOUTIENT JOE BIDEN 
POUR LA PRÉSIDENTIELLE

AMÉRICAINE 
UN PRÉCIEUX RALLIEMENT
Barack Obama a annoncé mardi son soutien à Joe Biden en

le déclarant capable de guider les Américains. Un précieux ral-
liement pour le candidat démocrate qui affrontera Donald
Trump en novembre. «J'estime que Joe a toutes les qualités
dont nous avons besoin chez un président en ce moment», a
déclaré Barack Obama dans une vidéo et un communiqué. «Joe
a le tempérament et l'expérience pour nous guider à travers cer-
taines de nos heures les plus sombres et nous guérir au cours
d'un long rétablissement», a-t-il ajouté, «et c'est pour cela que
je suis fier de le soutenir». Encore très populaire chez les dé-
mocrates, il offre ainsi un soutien de poids à son ancien vice-
président de 77 ans, qui doit rassembler le parti s'il veut battre
Donald Trump le 3 novembre. «Choisir Joe pour être mon
vice-président entre 2009 et 2017 a été l'une des meilleures dé-
cisions que j'ai jamais prises et il est devenu un ami proche».

CONFLIT LIBYEN
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Des décisions importantes se-
ront communiquées aux
clubs. Mardi passé, le prési-

dent de la FAF, Kheieddine Zetchi,
a convoqué une réunion importante
à laquelle ont assisté, outre des res-
ponsables de la FAF, le président
de la LFP, Abdelkrim Medouar, et
des membres de la commission ju-
ridique, au siège de la fédération à
Dely Ibrahim. A l’ordre du jour de
cette réunion, qui aura duré plus de
quatre heures, les contrats des
joueurs et le prochain mercato. La
situation de confinement que
connaît le football national depuis
plus d’un mois a chamboulé non
seulement la saison, dont la fin est
reléguée à une date indéterminée,
mais aussi la situation contractuelle
des joueurs envers leur club. 
En effet, tous les joueurs dont

les contrats prennent fin en fin de

saison, aux alentours des mois de
juin et juillet, se sont retrouvés
dans l’expectative, ne sachant pas
s’ils sont éligibles pour un transfert
dès le mois de juin ou pas. A situa-
tion exceptionnelle, mesures ex-
ceptionnelles. En effet, les

responsables du football national
ont convenu au cours de cette réu-
nion que tous les joueurs dont les
contrats prennent fin le mois de
juin resteront liés à leurs clubs
jusqu’à la fin de la saison, après re-
prise naturellement. Et comme on

ne connaît pas encore la date de la
reprise du championnat, les joueurs
en fin de contrat resteront liés
jusqu’à nouvel ordre.  Au cours de
cette réunion, les responsables de
la FAF, de la LFP et de la commis-
sion juridique ont omis d’avancer
des dates de reprise et de fin du
championnat, étant donné que cela
est du ressort du ministère de la
Jeunesse et des Sports. Kheire-
dinne Zetchi a proposé de laisser le
choix aux clubs de négocier eux-
mêmes avec leurs joueurs en fin de
contrat pour épurer cette situation
inédite et trouver des solutions qui
arrangent tout le monde. Il a été dé-
cidé par ailleurs qu’aucun transfert
ne sera validé avant que l’actuelle
saison ne soit  achevée. Ces princi-
pales décisions devraient être com-
muniquées aux clubs sous peu. 

Amar B.

Les responsables de la FAF et de la LFP se sont réunis, mardi, pour débattre les contrats des joueurs 
et le prochain mercato. 

RÉUNION FAF - LFP - COMMISSION JURIDIQUE
LES CONTRATS DES JOUEURS

À L’ORDRE DU JOUR

CR BELOUIZDAD
SELMI ET HAÏS

PROLONGENT LEUR CONTRAT
DE DEUX SAISONS 

Le CR Belouizdad (Ligue 1 algérienne
de football) a annoncé, mardi, la prolonga-
tion des contrats du milieu défensif Hous-
seyn Selmi et du défenseur Rayane Haïs,
pour deux saisons supplémentaires.
Si Haïs a pu se déplacer au siège du club

pour parapher sa prolongation, en présence
du manager général du club Taoufik Kou-
richi, Selmi n’a pu effectuer le déplacement
à Alger, en signant un contrat électronique,
précise le Chabab sur sa page officielle Fa-
cebook.
Arrivé au CRB en 2018 en provenance

du RC Kouba (Div. Amateur), Haïs (22
ans), qui évolue dans le couloir gauche, est
lié désormais jusqu’en 2023, lui qui a pris
part à neuf rencontres de championnat cette
saison. De son côté, Housseyn Selmi,
considéré comme l’un des tauliers du club
algérois, est lié avec le club phare de Laâ-
quiba jusqu’en juin 2022.
Avant la suspension du championnat le

16 mars, en raison de l’épidémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), le CRB oc-
cupait la tête du classement avec 40 points,
soit trois longueurs d'avance sur ses deux
poursuivants directs l’ES Sétif et le MC
Alger, qui comptent 37 points chacun. Le
Chabab et le MCA comptent un match en
moins.

El Moudjahid : Toutes les compétitions des sports méca-
niques sont suspendues. Avez-vous de nouvelles programma-
tions ou une feuille de route pour les prochaines échéances ? 

Farid Sendjakedine : C’est vrai que tout a été arrêté au mau-
vais moment pour la fédération vu que nous étions sur le point
d’organiser un très grand rallye international «le Tuareg rallye»
qui devait avoir lieu à la fin du mois de mars, et qui n’a pas eu
lieu à cause de la pandémie du Covid-19. 
Nous étions en pourparlers pour organiser également un très

grand rallye, pratiquement le numéro deux des rallyes mondiaux,
en l’occurrence l’«Africa race», prévu pour le mois de novem-
bre, mais hélas, nous avons reçu un courrier pour son report. Il
faut savoir que l’organisation d’un rallye international de grande
envergure nécessite au moins une année de préparation, il nous
faut un certain temps pour le préparer, il était donc obligatoire
de le décaler pour l’année 2021.  
Pour le programme des compétitions, nous ne pouvons rien

faire pour l’instant, du moment que nous ne connaissons pas l’is-
sue de cette situation. Nous avons un avantage, car la ligue d’Al-
ger a terminé son programme de l’année passée, ce qui est bien
car la saison des sports mécaniques en Algérie  va jusqu’au mois
de mars. Il nous reste quelques compétitions qu’on doit impéra-
tivement terminée dès que la situation sera plus claire, et pour le
nouveau programme, on ne peut se prononcer tant que les choses
ne reprennent pas leur cours.

Pouvez-vous nous donner de plus amples détails sur le ral-
lye «Africa race», notamment pour son itinéraire ?
Le plus grand rallye actuellement c’est le «Paris-Dakar»,

juste derrière, il y a deux grands rallyes qui sont le « Africa race
» et le « Tuareg ralley ». On aura la chance d’avoir ces deux ral-
lyes chez nous. L’Algérie a la chance d’avoir un terrain de jeu
exceptionnel qu’on ne peut pas trouver ailleurs, et c’est ce qui
fait notre force. Se sont des rallyes qui drainent énormément de

personnes, un nombre impressionnant de parti-
cipants qui englobent pratiquement toutes les
catégories ; auto, moto, camion, buggy, SSV… 
L’«Africa race» sont les mécontents du

Paris-Dakar, car il faut dire que beaucoup de pi-
lotes n’ont pas aimé le fait que le « Paris-Dakar
» émigre vers l’Amérique latine ces dernières
années, actuellement il est en Arabie Saoudite…
ils ont dit que le « Paris-Dakar » doit être fidèle
à son itinéraire original, à savoir l’Afrique du
Nord vers Dakar. Alors les mécontents de ce rallye ont créé
l’«Africa race » dont la prochaine édition aura lieu entièrement
en Algérie, c’est un peu pour jauger, prendre la température et
voir ce qui peut se faire en Algérie, mais surtout, découvrir toutes
les facettes du Sahara algérien qui a la chance d’avoir tous les
reliefs possibles, dunes, erg, reg… c'est-à-dire, toutes les com-
posantes d’un rallye tout-terrain. Nous ferons à l’édition d’après,
c'est-à-dire celle de 2022, l’itinéraire Alger-Dakar. Tout était prêt
pour ce grand rendez-vous, les engagements ont été bouclés avec
les participants de la caravane de 600 personnes, dont 400 parti-
cipants qui devaient prendre part à l’événement, mais à cause de
la pandémie du Coronavirus, ces événements seront reportés,
mais ce n’est que partie remise.

Avez-vous défini l’itinéraire de ce rallye «Africa race» ?
Nous n’avions pas encore fait le tracé de ce rallye, mais ça

allait être le tracé prévu pour le rallye Sahari, c'est-à-dire l’option
Est, à savoir Alger, Biskra, Hassi Messaoud, Menéa, Ghardaïa
et puis retour sur Alger, avec notamment des boucles dont deux
à Hassi Messaoud et trois à El Menéa. Par ailleurs, pour ce qui
est du « Tuareg rallye », nous avons choisi avec les organisateurs
allemands l’itinéraire Ouest, comme c’était le cas lors de la pré-
cédente édition avec un départ à partir d’Oran pour faire des bou-
cles à Taghit, Béni Abbès et Timimoun.

L’engouement est-il palpable au Sud
pour les sports mécaniques ? 
Il ne faut pas parler seulement de l’en-

gouement, mais plutôt des performances des
gens du Sud pour ce genre de sport. Nous
avons découvert que les gens du Sud ont des
potentialités énormes pour être demain des
champions dans cette discipline.
C’est comme prendre le cas des pilotes

des pays nordiques qui sont des as au volant
car ils ont l’habitude de rouler sur les chaussées glissantes avec
le danger du verglas. Il se trouve que les pilotes du Sud ont des
capacités énormes sur le terrain, parce qu’ils conduisent depuis
un très jeune âge dans ce genre de reliefs. Les récompenses y
sont aux précédentes éditions, avec des vainqueurs en SSV, des
pilotes en 4×4 qui sont toujours bien classés, un pilote de moto
de Saida s’est bien classé également et il a un très bon niveau.
L’engouement existe comme spectacle, mais surtout c’est pour
la pratique des sports mécaniques qu’il y a un grand engouement.
Cela nous pousse à songer pour créer une académie de pilotage
spécial rallye, qui sera bien évidemment basée au sud du pays.

Pouvez-vous nous éclairer sur le nombre de clubs des sports
mécaniques au sud du pays ? 
Il y a pratiquement des clubs dans toutes les régions du Sud.

Je pourrais citer la porte du désert Saida, mais aussi El Menéa,
Ghardaïa, Ouargla, Biskra et Laghouat qui sont de grandes écoles
de sport mécanique en Algérie. Deux clubs ont récemment vu le
jour à Tamanrasset et Djanet. Je n’ai pas le chiffre exacte des
clubs, mais je peux vous assurer qu’il y a une grande dynamique
de sports mécaniques au Sud, et ce, pratiquement dans toutes les
wilayas. 

Réalisé par : Kader Bentounès 

ENTRETIEN

AG DU COA 
LA DATE SERA DÉCIDÉE LORS DE LA RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF

La date de l’Assemblée générale
ordinaire du Comité Olympique et
Sportif Algérien (COA) sera arrêtée
lors de la prochaine réunion du Conseil
exécutif de l’instance olympique, a ap-
pris l'APS auprès du secrétaire général
de l’instance.

«On a été pris de court par cette
pandémie qui nous a faussé tout le
calendrier. Tout le monde est confiné
chez lui, tout en restant en contact
avec l’évolution des événements.
Maintenant, si la situation persiste,
on sera obligé de reporter l’AGO,
qui ne peut se tenir sans une réunion
au préalable du conseil exécutif, seul
à décider de la date des AG», a indi-
qué, à l’APS, le secrétaire général du
COA, Abdelhafid Izem.
Avant la pandémie du Coronavi-

rus, l’Assemblée générale ordinaire
du COA était programmée pour le
mois de mai prochain, mais l’arrêt de
toutes les activités et manifestations
et rassemblements sportifs, en raison

de la situation sanitaire en Algérie, a
contraint le conseil exécutif du COA
à reporter sa réunion.
La prochaine réunion du conseil

exécutif du COA doit se tenir pour,
tout d’abord, constater la vacance du
poste de président (après la démis-
sion de Mustapha Berraf), et faire
une première lecture des différents
bilans et également fixer la date de
l’AGO.
Après la tenue de l’AGO et la

constatation de la vacance du poste
de président, le 1er-vice-président du
COA prendra en main la gestion cou-
rante des affaires de l’instance dont
la préparation de l’AG extraordinaire
qui doit se tenir (l'article 15 des sta-
tuts de l’instance olympique en vi-
gueur) dans les 45 jours qui suivent
la tenue de l’AGO qui verra, en toute
logique, la participation du président
démissionnaire, pour au moins dé-
fendre ses bilans. Les statuts du
COA stipulent qu’en cas de vacance

définitive du poste de président du
Comité dûment constatée par le Co-
mité exécutif, l’intérim est assuré de
plein droit par un vice-président
selon l’ordre de préséance.
«Le chargé de l’intérim doit

convoquer dans les quarante-cinq

jours à compter de sa désignation,
une Assemblée générale extraordi-
naire pour élire un président, pour le
reste du mandat en cours qui cours
jusqu’après les Jeux Olympiques de
Tokyo, décalés à 2021», a expliqué
Izem.

Le responsable a ajouté que la pé-
riode séparant entre les deux AG (45
jours) permettra de donner la chance
aux postulants qui veulent se porter
candidats au poste de président, et
qui remplissent les conditions d’éli-
gibilité.
En raison de la situation sanitaire

actuelle et l’arrêt total de toutes les
activités des fédérations sportives
ainsi que celles du COA, l’AGO de
l’instance olympique pourrait se
tenir, logiquement début juin et l’ex-
traordinaire en juillet.
«Je pense qu’il n y a pas le feu en

la maison. On a devant nous une
année et on va gérer tranquillement
cette période difficile, dans laquelle,
la préservation de la santé de tous
passe avant toute autres choses», a
affirmé le SG du COA, concluant
que le prochain président sera connu
au plus tard, en juillet prochain. 

FARID SENDJAKEDINE, DTN DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES SPORTS MÉCANIQUES :
«NAVRÉS DE REPORTER LES RALLYES AFRICA RACE ET TUAREG RALLYE»



23Sports

Jeudi 16 Avril 2020

EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

UNE LÉGENDE
ÉTERNELLE

l
Le football à travers le
monde a enfanté de
grandes équipes dont

les prouesses sont racontées de
génération en génération. On
ne se lasse pas de remettre au
goût du jour de i belles choses
qui resteront comme une
marque indelible chez tous les
épris des facettes grandioses
du passé et dont les relents
persistent de nos jours. L’une
des grandes équipes qui ont
donné de bons moments aux
supporters algériens et du
monde, l'équipe du FLN (14
avril 1958). 
On vient ce 14 avril de fêter
son 62e anniversaire. C'est un
moment qu'il faut marquer à
jamais d'une «pierre blanche».
Le président du GPRA, Ferhat
Abbas, avait dit que cette
équipe avait fait gagner dix
ans à la «révolution
algérienne». Aujourd'hui,
l’anniversaire de l’équipe du
FLN a coïncidé avec la
pandémie du coronavirus qui
règne en maître absolu. C'est
vrai que cette équipe avait fait
la gloire de notre pays car des
joueurs d’un niveau mondial.
C'était des joueurs qui
devaient jouer au Mondial
suédois en 1958. Les Zitouni,
Mekhloufi, Bentifour et bien
d'autres avaient toutes leurs
chances pour participer avec
l'équipe de France, mais ils
ont préféré répondre à l'appel
au FLN avec Boumezrag, et
Allam en Tunisie. Aujourd'hui,
cette équipe se meurt puisqu'il
ne reste que quelques
membres, comme Maouche,
Zouba, Said Amara, et
Karoum (malade) mais cela
n'a pas empêché Noureddine
Morceli et Kheireddine Zetchi
de lui rendre un vibrant
hommage. On regrettera
toujours cette grande et belle
équipe. 

Hamid Gharbi

Le dimanche 13 avril 1958,
alors que la guerre d’indé-
pendance s’apprêtait à bou-

cler sa quatrième année de lutte
acharnée pour son indépendance,
neuf footballeurs professionnels
quitteront le sol français dans la
clandestinité, avec comme seuls
bagages, femmes et enfants pour
rejoindre Tunis, en passant, qui par
la Suisse, qui par l’Italie. La veille,
tous avaient pris part à la 30e jour-
née de la Ligue-1 française. 
Neuf sur les dix joueurs déser-

teurs parviendront moins de vingt-
quatre heures après le début de leur
cavale à gagner Tunis où siège le
Gouvernement Provisoire de la Ré-
publique Algérienne (GPRA). Has-
sen Chabri, qui évoluait  alors à
l’AS Monaco, avait été, pour sa
part, appréhendé par la police à la
frontière italienne. 

Un sacrifice pour l’histoire

Au moins trois d’entre-eux, en
l’occurrence Mustapha Zitouni,
Abdelaziz Ben Tifour et Rachid
Mekhloufi étaient présélectionnés
pour la Coupe du monde-1958 en
Suède. «Nous sommes partis dans
l’incertitude la plus totale, mais
nous sommes allés jouer au foot
pour une liberté totale, bref pour
une cause noble», confia des an-
nées plus tard, l’inégalable Rachid
Mekhloufi. Tous avaient choisi le
sacrifice à la gloire, la lutte comme
jeu et l’indépendance comme
enjeu. Aucun trophée, aucune mé-
daille ne vaut cet honneur. Ces
joueurs allaient entrer dans l’his-
toire pour toujours. En réalité,
l’idée de bâtir une équipe nationale
de football qui fera office d’une
ambassadrice de la cause algé-

rienne avait commencé à germer
en 1957. La tâche de sélectionner
les joueurs avait été attribuée à
Mohamed Boumezrag, alors direc-
teur à la sous-division régionale de
la Fédération française de football.
«C’est Boumezrag qui en avait eu
l’idée. Il venait de participer aux
Jeux de la jeunesse à Moscou. Il
m’avait appelé juste après pour me
parler du projet. Après quoi, on
avait multiplié les rencontre
chaque mercredi au Café du
Luxembourg à Paris pour planifier
ça», témoigne Mohamed Maouche,
l’un des pionniers de cette équipe
et non moins l’un des plus célèbres
joueurs. Entre 1958 et 1960,
l’équipe du FLN sera étoffée  par
plusieurs nouveaux joueurs et mul-
tiplia, à partir de là, matches inter-
nationaux et tournois à travers le
monde. D’ailleurs, plusieurs fédé-
rations qui avaient accepté d’af-
fronter l’Algérie durant cette
période avaient payé cash leur
choix. C’est le cas de la Tunisie par
exemple qui avait vu sa demande
d’adhésion à la FIFA rejetée parce
qu’elle avait accueilli les joueurs
de l’EN.

Mohamed Maouche, membre
de l’équipe du FLN : 

«Le choix de la date du 13 avril
n’était pas fortuit.»

Alors pourquoi avoir choisi le
13 avril pour lancer l’action et non
pas le 12 ou le 14 ? Il faut dire que
les fondateurs de l’équipe du FLN
avait tout planifié dans les moin-
dres détails. Rien n’avait été laissé
au hasard. Comme nous l’écrivions
plus haut, le 12 avril se jouait la 30e
journée de la Ligue-1 française et

les dix joueurs qui allaient consti-
tuer le noyau de la future sélection
étaient tous retenus en club. Leur
absences injustifiées à un regrou-
pement de veille de match allait in-
contestablement susciter les
soupçons. Mais le lendemain, le
13, tous les joueurs avaient quartier
libre. Une journée propice pour en-
clencher l’action, comme le té-
moigne Mohamed Maouche.
«C’était un dimanche et c’était une
journée de championnat. Boumez-
rag avait remarqué qu’au moins
cinq joueurs allaient être opposés
dans des matches qui se dérou-
laient à la frontière italienne ou
suisse. C’était une bonne porte de
sortie pour les joueurs», a t-il ra-
conté. 

Les globes-trotteurs du foot !

Depuis cette date du 13 avril,
l’équipe du FLN avait disputé
toute une série de matches à travers
le monde. Le périple avait débuté
dans les pays de l’Union sovié-
tique, en passant par la Chine, le
Vietnam, le Maroc, la Tunisie, la
Libye, l’Irak et la Jordanie. Ainsi
entre avril 1958 et novembre 1960,
l’EN avait disputé 91 matches,

pour 65 victoires, 13 nuls et 13 dé-
faites. Une référence ! Mais au delà
de cet exploit sportif, c’est l’esprit
de sacrifice et le comportement
exemplaire des joueurs de cette
glorieuse équipe du FLN qui est re-
tenu. «Il est évident que nous atta-
chons une extrême importance au
comportement de cette équipe, car
elle représentera à travers ses exhi-
bitions à l’étranger l’image du peu-
ple algérien en lutte pour son
indépendanc », disait Ferhat Abbas
dans un message adressé aux
joueurs à l’époque. Soixante-deux
ans après, les velours de sacrifice,
de bravoure et de nationalisme in-
carnés par ces valeureux joueurs
demeurent aujourd’hui encore, si
bien que Djamel Belmadi s’en ser-
vait pour motiver ses troupes lors
de la CAN-2019 que l’Algérie
remportera haut la main. Long-
temps après, les fils et petits-fils de
ces valeureux Algériens ont fait en
sorte de perpétuer l’esprit combat-
tant de cette équipe, flanqués de-
puis du surnom des «Guerriers du
désert». Dormez sereins, vos sacri-
fices n’ont pas été vains... Désert.
Dormez sereins, vos sacrifices
n’ont pas été vains...

Amar B.

Il y a 62 ans naquît la glorieuse équipe du FLN, ancêtre de
l’équipe nationale, deux fois championne d’Afrique en titre. Le
13 avril 1958, neuf joueurs professionnels désertaient leur club
pour former le nouveau noyau de l’équipe du Front de libéra-
tion nationale, porte-drapeau de la cause algérienne dans de
nombreux tournois de football à travers le monde. Un sacrifice
qui restera gravé, en lettres d’or, dans les annales de l’histoire

IL Y A 62 ANS NAQUÎT
LA GLORIEUSE ÉQUIPE DU FLN

ANDY DELORT : 
«LE SACRE AFRICAIN 

AVEC L’ALGÉRIE, 
UN CONTE DE FÉES»

L'international algé-
rien Andy Delort, socié-
taire de Montpellier,
Ligue-1 du champion-
nat de France, a reconnu
que le sacre remporté
l’année dernière avec la
sélection nationale de
football en Egypte, reste
«un conte de fées pour

lui». Delort est revenu sur sa première convocation
en équipe nationale algérienne et sa participation à
sa première Coupe d’Afrique des Nations (CAN-
2019), qu’il a trouvé «tout simplement extraordi-
naire».
«Le jour de ma convocation, je n’ai pas dormi

de la nuit et je l'ai dit à ma femme et à toute ma fa-
mille. C'était extraordinaire ! Je ne voulais pas rater
l'avion, je suis arrivé avec deux heures d'avance»,
s’est-il remémoré. Delort, ancien avant-centre du
club mexicain des Tigres, s’est dit n'avoir jamais
imaginé revenir avec le titre suprême des terres
égyptiennes. «Et en plus, tu imagines l'histoire der-
rière? Tu gagnes la CAN ! Un accueil digne des
stars et des héros au pays. Tout ça, c'est un conte
de fées», a-t-il conclu sur son instagram.

La FAH a déjà tout prévu pour la re-
prise des compétitions. Ne désirant nul-
lement déclaré la saison blanche, le
Bureau fédéral de cette instance sportive,
à sa tête Larbi Abdelaoui, à décidé de re-
porter ses compétitions jusqu'à la fin de
l'année.
«A la veille des championnats régio-

naux, nous avons été contraints de geler
les activités sportives, suivant les instruc-
tions du ministère de la Jeunesse et des
Sports. On est dans l'obligation de se plier
aux mesures adoptées par les pouvoirs
publics dans la prévention et la lutte
contre le Covid-19. La santé passe avant
toute chose», nous à indiqué le président
de la Fédération algérienne d'haltérophi-
lie, en précisant : «Nous étions sur le
point de lancer les différents tournois ré-
gionaux garçons, qualificatifs pour le
championnat national, dont la date ini-
tiale était prévue pour le mois de juin.
Faute d'un nombre important, les filles
sont directement qualifiées pour la com-
pétition nationale que nous avons décalée
au mois de décembre, afin de donner le
temps nécessaire aux athlètes de se pré-
parer. Pour ce qui est de l'activité du Bu-

reau fédéral, la fédération est actuelle-
ment fermée. Nous faisons du télétravail
pour respecter les mesures de confine-
ment et protéger tout le monde. Concer-
nant les compétitions internationales, nos
juniors devaient prendre part aux Cham-
pionnats du monde, qui devait se dérouler
en Roumanie à la fin du mois de mars
dernier. Par ailleurs, toute l'équipe se-
niors, dix femmes et dix hommes, se pré-
paraient à prendre part aux Championnats
d'Afrique, en avril à l'île Maurice. Cette
compétition qualificative au Jeux olym-
piques à été reportée. Cependant, la
Confédération africaine est en train de ré-

fléchir à la décaler encore pour quelques
mois». Concernant, les Jeux olympiques,
le premier responsable de la FAH, satis-
fait de la qualification de l'athlète Walid
Bidani, se montre optimiste malgré le re-
port de cette manifestation planétaire.
«Dans notre discipline, la qualification
aux JO est très difficile. C'est vraiment
sélectif. Il y a seulement sept catégories
aux Jeux olympiques, avec seulement
quatorze participants pour chacune d'en-
tre elles. Pour arracher son billet, il faut
participer au deux derniers championnats
du monde, au championnat continental et
à trois tournois mondiaux. Chaque com-
pétition permet de récolter des points. Les
quatorze meilleurs dans chaque carte par-
ticipent aux JO. Bidani est d'ores et déjà
qualifié pour le rendez-vous de Tokyo.
C'est un athlète de niveau mondial. Il ira
aux Jeux olympiques pour décrocher une
place sur le podium. On l'a préparé pour
ça, d'ailleurs. Avec le report de la compé-
tition, nous devons tout réorganiser avec
la même déterminant et ayant toujours le
même objectif», a souligné Larbi Abde-
laoui.

Redha M.

LARBI ABDELAOUI, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D’HALTÉROPHILIE :

«NOUS PRÉPARONS BIDANI 
POUR UN PODIUM OLYMPIQUE»



LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
FÉLICITE LE ROMANCIER 

L’ALGÉRIE REÇOIT UN AUTRE DON MÉDICAL DE LA CHINE
DES AIDES BEAUCOUP PLUS IMPORTANTES DANS LES PROCHAINS JOURS

ABDeLoUAhAB AissAoUi DéCroChe Le Booker DU roMAn ArABe COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 

DE LA PANDÉMIE 

90 NOUVEAUX CAS 
CONFIRMÉS, 

10 DÉCÈS ET 708 GUÉRISONS
Quatre-vingt-dix (90) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-
19) et 10 nouveaux décès ont été

enregistrés en Algérie, portant ainsi
le nombre de cas confirmés à 2.160
et celui des décès à 336, a indiqué

hier  le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à

l'évolution de la pandémie. Le
nombre de guérisons a atteint 708

cas, a, par ailleurs, annoncé le
docteur Fourar.
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Le président de la République Abdelmadjid
Tebboune a félicité mardi le romancier algérien
Abdelwahab Aissaoui, lauréat du prix interna-
tional du roman arabe «Booker 2020». Dans
un tweet sur sa page officielle sur les réseaux
sociaux, le président de la République  a écrit
: « À la veille de la célébration de la Journée
du savoir, voilà le jeune Abdelwahab Aissaoui
de Djelfa rejoindre les nombreux écrivains al-
gériens qui ont brillé de par le monde par leurs
travaux, cette fois par le prestigieux prix inter-
national Booker.» Le président s'est adressé
directement au jeune romancier en lui disant :
«Continue sur cette voie, mon fils, tu me trou-
veras toujours à tes côtés.» 

Mme Bendouda : «Une confirmation 
du potentiel de l’élite algérienne.» 
La ministre de la Culture, Malika Bendouda,

a également félicité Abdelouahab Aissaoui,

lauréat du prix international du Roman arabe
2020 «Booker». Dans une publication sur la
page Facebook du ministère de la Culture, Mme

Bendouda a exprimé «son immense fierté de
cet acquis qui confirme la place du roman al-
gérien». Ce prix confirme aussi le fort potentiel
de la jeune élite culturelle algérienne, et reflète,
en outre, la place particulière de la culture al-
gérienne à tous les niveaux, notamment
arabe», a-t-elle affirmé. La ministre a mis en
avant, dans ce sens, le thème du roman qui
évoque l'un des chapitres de l'histoire de l'Al-
gérie, ce qui témoigne, une fois de plus, «l'at-
tachement de la jeunesse algérienne à
l'histoire de son pays». «Il s'agit d'un nouvel
exploit qui vient s'ajouter aux empreintes lais-
sées par des créateurs algériens lors des ma-
nifestations internationales», a poursuivi Mme

Bendouda. Le romancier Abdelouahab Ais-
saoui a remporté le prix littéraire international
du roman arabe Booker 2020 pour son roman

«Eddiwan El Isbarti», a indiqué mardi la direc-
tion du prix. La cérémonie de remise du prix a
été annulée en raison des mesures de préven-
tion contre le coronavirus, expliquent les orga-
nisateurs Abdelouahab Aissaoui devra recevoir
une récompense de 50.000 USD pour son
roman, publié chez l'éditeur algérien Mim, en
plus d’une traduction de son œuvre vers l’an-
glais. Le roman évoque la fin de l’occupation
ottomane et le début de la colonisation fran-
çaise (1815-1833) à travers l'histoire de cinq
personnages, les événements se déroulant es-
sentiellement à Alger. 

L'Algérie a reçu hier, dans le cadre
de la lutte contre le coronavirus, un
autre don du gouvernement
chinois composé essentiellement
de masques chirurgicaux et de
vêtements de protection
médicaux. Dans une déclaration à
la presse, le ministre délégué,
chargé de l'Industrie
pharmaceutique, Lotfi Djamel
Benbahmed, a souligné que l’aide
chinoise est composée de réactifs
de diagnostic, de masques de type
FFP2 pour les professionnels de
santé et de combinaisons de
protection. Tout en précisant que
cette aide s’inscrit dans le cadre
des échanges des relations

historiques et d’amitié entre les
deux pays, M. Benbahmed a fait
savoir que d’autres vols sont
programmés, dans les jours à
venir, pour ramener des aides
«beaucoup plus importantes»
émanant des entreprises
chinoises. «Un véritable pont
aérien a été mis en place pour
ramener les aides et les achats
que l’Algérie a faits auprès de la
Chine. Un fait qui nous permettra
de répondre à l’ensemble des
besoins pour lutter contre ce
coronavirus», a-t-il souligné. Le
ministre délégué a, par ailleurs,
indiqué que des échanges
«intenses et importants» ont été

établis entre les deux pays depuis
le début de la crise, et ce à travers
«des vidéoconférences entre les
ministères de Santé et entre les
scientifiques pour nous aider à
combattre le covid-19». Rappelant
que l’Algérie était l’un des premiers
pays à envoyer une aide à Wuhan
(première ville au monde touchée
par ce virus), M. Benbahmed a
tenu à remercier, au nom du
gouvernement et du peuple
algériens, le gouvernement et le
peuple chinois pour cette «aide et
collaboration continue». À ce
propos, l'ambassadeur de Chine à
Alger, Li Lianhe, a fait savoir que
l’aide envoyée par l’Algérie à son

pays, début février, sera
«profondément gravée dans la
mémoire du peuple chinois»,
affirmant que la Chine est toujours
prête à continuer à fournir à
l’Algérie, dans la mesure des
moyens, du soutien et des aides
dans le cadre du combat contre le
Covid-19. L'Algérie avait reçu, fin
mars dernier, un premier lot d'une
aide médicale de la Chine,
composé, notamment, de moyens
de prévention et de respirateurs
artificiels. Début février dernier,
l’Algérie avait envoyé un don de
500.000 masques, 20.000 lunettes
de protection et 300.000 gants à la
Chine. 

AIDES POUR LA LUTTE CONTRE
LE CORONAVIRUS
LA CROIX-ROUGE ITALIENNE
SALUE LE GESTE DE
SOLIDARITÉ DE L’ALGÉRIE 
Le président de la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge et
président de l’Association de la Croix-
Rouge italienne, Francesco Rocca, a
exprimé hier ses «vifs remerciements» à
l’Algérie, suite au don de gants médicaux
octroyé à travers le Croissant rouge
algérien (CRA) à l'Italie.
M. Rocca a salué ce don composé de
304.000 paires de gants médicaux
octroyé par la société algérienne IMGSA
à la Croix-Rouge italienne, relevant que
ce geste est d'une «grande valeur
symbolique, en cette conjoncture de crise
sanitaire», induite par la propagation de
la pandémie du Covid-19. «Merci
beaucoup au CRA pour cet important
geste de solidarité. Unis, nous sommes
plus forts», a-t-il également tweeté.


