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dans le message traditionnel adressé à nos
compatriotes, à l’occasion de la célébration de la
journée du savoir (Yaoum el-ilm), le président

Abdelmadjid tebboune a rendu hommage à un pionnier  de la
renaissance algérienne, cheikh Abdelhamid Ben Badis. en ce
jour de commémoration d’une date symbole, le chef de l’état
a souligné l’intérêt et la considération qu’il porte à l’égard de
l’enseignant et du chercheur, pour leur rôle vital. La grave crise
sanitaire, au-delà des menaces qu’elle fait peser sur la sécurité
nationale, a permis de découvrir une Algérie des compétences
aux capacités indéniables. L’intervention remarquable de
notre communauté scientifique sur le front de la lutte contre le
covid-19 autorise tous les espoirs en l’avènement d’un pays
prometteur sur tous les plans. Un aperçu encourageant qui
atteste des aptitudes intrinsèques d’une élite active, en droit
de mériter le plein soutien des pouvoirs publics. L’exemple le
plus édifiant nous est administré par les médecins qui
combattent avec toute leur énergie ce virus, par ces start-up

qui redoublent d’ingéniosité et bien d’autres exemples. Une
jeunesse talentueuse qui s’affirme quotidiennement avec une
belle réactivité face à l’épreuve. c’est pour cela que la
promotion de nos hommes de science, de la recherche
scientifique qui doit bénéficier d’une priorité absolue, est d’un
apport décisif dans la nouvelle Algérie qui s’édifie.
L’engagement du chef de l’état à cet égard nourrit l’espoir et la
certitude de nos concitoyens. on ne peut plus se permettre
d’assister au départ  de nos compétences vers d’autres pays
qui n’ont contribué, ni de près ni de loin, à leur formation.
notre main-d’œuvre qualifiée s’expatrie pour divers motifs :
attrait des avantages matériels et financiers, opportunités de
travail, environnement professionnel plus incitatif, cadre de
vie favorable, excédés par les lourdeurs administratives, le
carcan bureaucratique, la faiblesse des débouchés pour les
nouveaux diplômés, l’absence de passerelles entre l’université
et le monde de l’entreprise.

il faut tirer les enseignements nécessaires afin de juguler la
déperdition de nos ressources humaines. Les hydrocarbures
ne sont pas éternels. La seule alternative crédible pour
l’Algérie ne peut se concevoir qu’avec la valorisation
irréversible de nos détenteurs du savoir. La renaissance à
laquelle aspire notre société, assoiffée de progrès, de liberté
de pensée, ne se transmet pas par atavisme, mais par une
optimisation permanente des travaux  de nos éminences
grises, une complémentarité de leurs efforts et de leurs
domaines de spécialisation. La volonté politique de l’état en
faveur de la promotion du savoir, des sciences et de la culture
est désormais réelle et se décline à travers les assurances de
m. Abdelmadjid tebboune, sa pleine disponibilité à mettre en
place  des plans de remobilisation de tout ce potentiel local ou
établi à l’étranger. Le temps de la marginalisation des cadres
algériens est révolu.  
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La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé,
vendredi sur son site officiel, avoir récolté la somme de
161.489.000 DA (1,3 million d’euros), dans l’élan de solidarité
de la famille du football algérien.
«En 48 heures, l’élan de solidarité de la famille du football
algérien a permis de mobiliser la somme de 161.48.000 dinars
algériens, soit 1,3 million d’euros», a indiqué le communiqué de
la FAF, ajoutant que la procédure de virement avait débuté
dimanche, 5 avril, et a pris fin, mardi.
«Ce compte de solidarité Covid-19 restera ouvert tant que cette

pandémie durera dans le temps afin de permettre à la famille du
football national d’exprimer sa solidarité pour le peuple algérien à travers

des dons d’argent qui seront versés régulièrement au compte spécial mis
en place par les pouvoirs publics à cet effet», a déclaré le président de la FAF,

Khireddine Zetchi à FAF TV, ajoutant qu’il a été aussi procédé à l’ouverture d’un
compte devises pour la même opération.

Le recteur de l'université Saâd-Dahlab de Blida, Mohamed
Benzina, a affirmé que l'opération d'enseignement à distance,
approuvée par les autorités publiques pour contribuer à freiner la
propagation du nouveau coronavirus, se déroule à un «bon
rythme», tout en soulignant la nécessité de satisfaire à
quelques exigences, notamment le débit élevé d'internet, pour
obtenir la pleine réponse des enseignants et étudiants à ce
type d'enseignement. Durant cette période de confinement,
M. Benzina a déclaré que son université avait lancé
l'opération d'enseignement à distance suite à la
correspondance du ministre de l’Enseignement supérieur,
reçue en mars dernier, précisant que les choses allaient «bon
train» et que la plateforme numérique dédiée à l'opération est
quotidiennement actualisée. «Nous procèderons, à partir de la
semaine prochaine, au suivi des étudiants, tous niveaux et
spécialités confondus, et nous songeons même à introduire, au
courant du mois d’avril, les travaux pratiques (TP) et permettre
ainsi aux étudiants de suivre les leçons sous forme de vidéos sur
youtube par exemple», a-t-il expliqué. Affirmant que l’université
était en contact permanent avec les enseignants pour s’assurer de
la publication des cours et travaux dirigés (TD) sur la plateforme
numérique, M. Benzina a estimé que le taux de participation dépassait
les 60% pour les profs, et se situait au-delà de 50% pour les étudiants.
Des étudiants de l'université Saâd-Dahlab, contactés par l'APS, étaient
d'accord à considérer que ce type d'enseignement est «la seule solution» pour
«éviter une année blanche» en cette période de confinement pour se lutter contre la
propagation de l'épidémie.
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Les personnes décédées du
Covid-19 sont inhumées, à l'instar
des autres morts, à travers tous
les cimetières du pays, ont affirmé
mercredi les services de la wilaya
d’Alger. Les obsèques des
victimes de cette pandémie «se
déroulent dans des conditions
ordinaires» à travers les différents
cimetières d’Alger, précise la
même source ajoutant qu’«aucun

carré n’a été réservé à cet effet».  
Les agents en charge de
l'inhumation sont dotés de tous
les moyens de prévention et
tenus de respecter les règles
d'hygiène.
Une opération est en cours pour
désinfecter les 112 cimetières que
compte la capitale, tandis que
celui d’El-Alia est désinfecté
quotidiennement, rappellent les

mêmes services.
Et d’ajouter que l’unité
commerciale relevant de
l’Établissement de gestion des
pompes funèbres et des
cimetières (EGPFC) de la wilaya
d’Alger œuvre à la fabrication de
cercueils pour les remettre de
manière quotidienne aux
établissements hospitaliers en
fonction de la demande. 

INHUMÉES, À L’INSTAR DES AUTRES MORTS,
À TRAVERS TOUS LES CIMETIÈRES D’ALGER

PERSONNES DÉCÉDÉES DU COVID-19

L’édition du 16 avril 2020 a été tirée à 10500 exemplaires

UNIVERSITÉ DE BLIDA
L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE 
SE DÉROULE À UN BON RYTHME

Actuel

L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale d'Algérie de football, le Français
Christian Gourcuff, a tenu à témoigner de sa solidarité et ses encouragements au
personnel médical de la wilaya de Blida qui est au chevet des touchés par la
pandémie du coronavirus. «Je voudrais m’adresser au personnel médical de Blida,
pour leur témoigner toutes mes pensées pour le travail qu’ils sont en train
d’effectuer. Je leur souhaite bon courage pour leur dévouement au sein de la
population dans ces moments difficiles», a indiqué Gourcuff, dans un message
vidéo, tout en assurant de son affection à ce corps médical qui est sur tous les
fronts. Gourcuff (65 ans) avait été sélectionneur des Verts de 2014 à 2015,
succédant juste après le Mondial brésilien à Vahid Halilhodzic. Il avait l’ambition et
l’objectif d'entretenir la dynamique enclenchée au Mondial-2014 et tenter de
construire un style de jeu à installer dans la durée.
L’actuel entraîneur du FC Nantes (Ligue 1 du championnat de France) avait quitté
son poste de sélectionneur de l’Algérie après la phase finale de la Coupe d’Afrique
des Nations en 2015, et par consentement mutuel. (APS)

CHRISTIAN GOURCUFF, SOLIDAIRE 
AVEC LE PERSONNEL MÉDICAL DE BLIDA

Une entreprise d’ingénierie et de
technologie a réalisé le plus grand
portique désinfectant, en Algérie,
suivant les normes mondiales en
vigueur, au profit de l’hôpital des
Sœurs-Bedj de Chlef, a-t-on appris,
mercredi, auprès du promoteur de
cette entreprise, Nacer Chellou.
Selon cet ingénieur en mécanique, il
s’agit du «plus grand couloir
désinfectant, réalisé à ce jour en
Algérie, selon les normes
préconisées par le ministère chinois

de la Santé, pour éviter une
contamination par le nouveau
coronavirus (Covid-19)», a-t-il
indiqué, dans une déclaration à
l’APS.
«Ce portique, de 3,50 m de long, sur
2,40 m de large et 3,40 m de hauteur,
permettant la désinfection des
personnes et des ambulances, a été
réalisé en cinq jours. Il a été installé à
l’entrée de l’hôpital des Sœurs-Bedj,
considéré comme l’un des centres
de référence de la wilaya de prise en

charge de malades atteints du Covid-
19», a-t-il ajouté.
M. Chellou a affirmé, en outre, que
cet équipement utilise un type
spécial de désinfectants via un
système de pulvérisation, qui peut
protéger la personne d’effets
secondaires. Sa forme circulaire
assure un système de ventilation qui
prévient toute probabilité de résidus
de bactéries, ou de virus en son
sein», a-t-il précisé.

BATNA 
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1er LABORATOIRE PRIVÉ 

AGRÉÉ DE DÉPISTAGE

L’Entreprise nationale de
commercialisation et de
distribution de produits
pétroliers (Naftal) a rassuré,
mercredi, les citoyens de la
disponibilité permanente de
tous les produits pétroliers au
niveau du réseau des
stations-service, à travers
l'ensemble du territoire
national. 
Dans un message adressé
aux citoyens via le réseau des
opérateurs de la téléphonie
mobile, Naftal a rassuré quant
à la disponibilité permanente
de tous les produits pétroliers
au niveau du réseau des
stations-service, à travers
l'ensemble du territoire
national, selon les horaires

fixés par les autorités.
Conformément aux
orientations des pouvoirs
publics, toutes les stations-
service de Naftal restent donc
ouvertes à travers le pays.
De plus, pendant le
confinement partiel, un
service minimum destiné aux
ambulances, aux véhicules
des corps constitués et en cas
d’urgence a été mis en place.
La Société avait, également,
pris des mesures pour
assurer l'approvisionnement
des populations concernées
par des produits pétroliers
nécessaires (gaz butane) à
partir de ses centres de
stockages et distribution
limitrophes.

DISPONIBILITÉ 
DES PRODUITS PÉTROLIERS

NAFTAL 

CHLEF

PLUS DE 161 MILLIONS 
DE DA RÉCOLTÉS

FAF

RÉALISATION DU PLUS
GRAND PORTIQUE

DÉSINFECTANT
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
INSTITUTS 
DE RECHERCHE
AGRICOLE
LANCEMENT
D’UN 
PROCESSUS DE
MODERNISATION 
Un processus de modernisation et
de renforcement des capacités des
institutions de recherche relevant du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a été lancé,
jeudi, pour renforcer la sécurité
alimentaire et la diversification de
l’économie nationale. Les grandes
lignes de cette démarche ont été
dévoilées jeudi par le ministre du
secteur, Cherif Omari, lors d’une
réunion avec les cadres centraux et
locaux, ainsi que les directeurs des
entités techniques, de recherche et
socioéconomiques, a indiqué un
communiqué du ministère.
«Cette démarche a pour objectif de
donner les moyens aux entités
d’appui technique et de recherche
afin qu’elles contribuent
efficacement à la dynamique du
secteur, au renforcement de la
sécurité alimentaire et à la
diversification de l’économie
nationale, à travers la modernisation
de l’agriculture», précise la même
source. Concrétisée par la signature
d’une convention entre les
ministères de l’Agriculture et de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, cette
démarche permet, notamment de
reconnaître le chercheur exerçant
dans les entités techniques,
socioéconomiques et de recherche
relevant du secteur agricole. Elle
vise aussi, souligne le ministère, à
créer des entités de recherche au
sein de ces structures.
Ainsi, six unités de recherche-
créées auprès des établissements
publics d’appui technique et
scientifiques ont pour mission,
notamment la détection des fléaux
agricoles, la protection
phytosanitaire des cultures, ainsi
que l’amélioration de la production,
productivité et de la qualité des
produits arboricoles et viticoles.
Six directeurs ont été à cet effet
nommés à la tête de ces structures
de recherche, alors que les canevas
de demande de budget triennal de
recherche de ces unités ont été
validés par le Comité sectoriel
permanent de la recherche
scientifique et technologique
(CSPRSDT), informe le
communiqué. Soulignant que la
validation de la création de
nouvelles unités de recherche
auprès d’autres instituts était en
cours, le ministère a, entre autres,
cité les unités de gestion des
ressources en sol et en eau, de
développement de la filière
phoenicicole et de connaissance,
conservation et valorisation de la
biodiversité.
Par ailleurs, 14 projets à impact
socio-économique relatifs
essentiellement au développement
de l’arganiculture dans le sud-ouest
du pays, à la création d’une banque
de semences forestières et à la lutte
contre la chenille processionnaire
du pin, ont été élaborés et proposés
dans le cadre du soutien scientifique
et technique des activités du secteur.
Des réseaux thématiques de
recherche et développement des
filières agricoles comme
l’oléiculture et l’apiculture ont été
mis en place dans le cadre de cette
dynamique de la structuration de la
recherche et le développement
agricole, conclut le communiqué.

Le ministère de la Communication a indi-
qué, jeudi, que tous les dossiers de finance-
ments extérieurs au bénéfice de la presse ou de
tout autre secteur seront ouverts, ces finance-
ments étant «absolument interdits» par la loi.

«Tous les dossiers de financements exté-
rieurs au bénéfice de la presse ou de tout autre
secteur seront ouverts, c'est-à-dire mis à plat
par les instances ad hoc de l'État. Cet examen
et cette exposition en détail seront effectués
sous l'angle de ce que ces financements étran-
gers recèlent comme atteintes caractérisées à la
souveraineté nationale. 

Ces financements alimentent, par ailleurs,
les résistances aux réformes patriotiques sou-
haitées», a affirmé le ministère, dans un com-
muniqué.

Le ministère de la Communication a rappelé
que le premier responsable du secteur, Dr.
Ammar Belhimer, porte-parole du gouverne-
ment, avait récemment appelé tous les acteurs
de la presse nationale au «strict respect de la
loi, notamment en ce qui concerne les finance-

ments étrangers», et avait précisé que «ces fi-
nancements extérieurs quelles qu'en soient la
nature, l'origine et la provenance sont absolu-
ment interdits». 

Rappelant également que les financements
extérieurs de la presse sont prohibés en vertu
de la loi organique no 12-05 du 1er janvier 2012
relative à l'Information et de la loi no 14-04 du
24 février 2014 relative à l'activité audiovi-
suelle, le ministère de la Communication a re-
levé que «les financements étrangers de
quelque activité que ce soit sont encadrés par
la loi à laquelle nul ne peut déroger».

S'agissant de la presse nationale, l'article 29
de la loi sur l'Information stipule, en effet, de
manière «claire et précise», que «l'aide maté-
rielle directe et indirecte de toute partie étran-
gère est interdite», a noté la même source,
ajoutant que le même article oblige tous les mé-
dias écrits et audiovisuels à «déclarer ou à jus-
tifier l'origine des fonds constituant leur capital
social et ceux nécessaires à leur gestion,
conformément à la législation en vigueur».

À propos des télévisions et des radios hert-
ziennes ou satellitaires, des WebTV et des Web-
radios, la loi no 14-04 du 24 février 2014
«énonce, par ailleurs, et de manière nette, la
stricte obligation de justifier de +l'exclusivité
nationale+ du capital social, ainsi que de +l'ori-
gine des fonds investis+».

Cette mise à plat des financements étrangers
«s'inscrit en droite ligne de l'entreprise de re-
dressement national que le président de la Ré-
publique, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a
la ferme volonté de mener à son terme, et qui
passe par une remise à plat des bases institu-
tionnelles et juridiques de l'État et de l'écono-
mie», a souligné encore la même source. 

Il s'agit, dans ce cadre, de «procéder à un
état des lieux sans concessions pour aboutir à
une reconstruction totale de l'État qui est la base
solide sur laquelle reposera la Nouvelle Répu-
blique dont les 54 engagements présidentiels de
l'élection présidentielle du 12 décembre 2019
ont en esquissé les lignes directrices», a conclu
le communiqué. 

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION 
TOUS LES DOSSIERS DE FINANCEMENTS ÉTRANGERS 

DE LA PRESSE NATIONALE SERONT OUVERTS 

RÉUNION DU GOUVERNEMENT 

PLUSIEURS DOSSIERS EXAMINÉS
Plusieurs dossiers ont été passés en revue, lors d'une réunion du gouvernement présidée jeudi 

par visioconférence par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a indiqué un communiqué des services 
du Premier ministère, dont voici le texte intégral :

«Le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz
DJERAD, a présidé, ce

jeudi 16 avril 2020, une réunion du
gouvernement, en visioconférence,
consacrée à l’examen d’un avant-
projet de loi relatif au secteur de la
justice, ainsi que deux projets de
décrets exécutifs relatifs au secteur
de la Santé. 

Par ailleurs, et conformément à
l’ordre du jour de la réunion, il a
été procédé à la poursuite de la pré-
sentation de plusieurs exposés sec-
toriels liés, essentiellement, à la
prise en charge des familles dému-
nies, la situation du marché mon-
dial des hydrocarbures, la réforme
économique concernant le secteur
de l’industrie et, enfin, une com-
munication se rapportant à l’éva-
luation de la situation sanitaire au
niveau national, notamment celle
liée au coronavirus (Covid-19) et
enfin une communication sur l’ef-
fort des jeunes promoteurs de start-
up avec des moyens novateurs
dans la lutte contre le Covid -19.

Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de la Justice,
garde des Sceaux sur un avant-pro-
jet de loi modifiant et complétant
l’ordonnance no 66-156 du 8 juin
1966 portant sur le code pénal.

Le projet s’inscrit dans le cadre
de l’actualisation régulière des in-
criminations prévues par le code
pénal pour prendre en charge les
nouvelles menaces qui portent at-
teinte à l’ordre public, à la cohé-
sion sociale et à la stabilité de notre
pays.

Le gouvernement a entendu la
présentation par le ministre de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière d’un projet de
décret exécutif fixant les missions,
l’organisation et le fonctionnement
de l’équipe sanitaire mobile insti-
tuée auprès des établissements pu-
blics de santé.  Ce projet vise à
assurer une meilleure couverture

sanitaire des populations éparses
et/ou nomades, habitant les régions
des Hauts Plateaux et du Sud, ainsi
que les populations de certaines
communes enclavées du nord du
pays. 

Cette couverture sanitaire mo-
bile est appelée à couvrir, notam-
ment les activités suivantes :

- les consultations, soins et dé-
pistage,

- la mise en œuvre et le suivi
des programmes de vaccination,

- le contrôle prénatal et postna-
tal afin de réduire la mortalité ma-
ternelle et infantile,

- le planning familial,
- la surveillance nutritionnelle.

Le gouvernement a ensuite pris
connaissance d’un projet de décret
exécutif modifiant le décret exécu-
tif no 19-379 du 31 décembre 2019
définissant les modalités de
contrôle administratif, technique et
de sécurité des substances et médi-

caments ayant des propriétés psy-
chotropes. 

Le projet de décret exécutif a
pour but de modifier les disposi-
tions de l’article 41 du décret exé-
cutif no 19-379 du 31 décembre
2019.

L’amendement de cet article
vise à prolonger d’une durée de six
(6) mois le délai prévu pour les
structures et les établissements pu-
blics et privés de santé, afin de se
conformer aux dispositions de ce
décret exécutif.

La prorogation du délai fixé ini-
tialement vise à permettre aux
structures et établissements publics
et privés de disposer du temps né-
cessaire pour adapter les outils et
les supports de gestion dédiés aux
substances et aux médicaments
ayant des propriétés psychotropes.

Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire relatif
aux modalités et conditions de la

prise en charge, dans le cadre des
opérations de solidarité, des fa-
milles nécessiteuses impactées par
la crise sanitaire et celles concer-
nées par les opérations de solidarité
prévues pour le mois de Rama-
dhan. 

Le gouvernement a entendu une
présentation du ministre de l’Éner-
gie sur la situation du marché mon-
dial du pétrole, ses perspectives et
ses impacts, et ce à la lumière des
décisions prises lors de la 10e réu-
nion ministérielle extraordinaire de
l’OPEP+ tenue le 12 avril 2020.

Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de l’Industrie et
des Mines sur la réforme de la gou-
vernance économique du secteur
de l’Industrie.

À cet effet, le ministre a fait état
de différents axes de réforme qui
concernent les domaines suivants :

La réorganisation de l’adminis-
tration centrale et locale du minis-
tère de l’Industrie, ainsi que des
établissements publics qui lui sont
rattachés pour être en capacité de
conduire les réformes, le cadre
légal régissant la promotion de
l’investissement, la gestion du sec-
teur public économique marchand,
le dispositif régissant les industries
de montage, révision du dispositif
régissant la sous-traitance indus-
trielle et les activités d’usinage, la
rationalisation des encouragements
à l’emploi industriel en favorisant
les emplois à forte valeur ajoutée
dans la détermination des avan-
tages, la mise à jour des avantages
fiscaux liés aux investissements
des entreprises.

Le gouvernement a entendu la
communication du ministre de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière sur l’évolution
de la situation sanitaire au niveau
national liée au Covid-19, ainsi que
les dispositions prises par les pou-
voirs publics pour faire face à cette
situation.» 



Cette cargaison est constituée
«de moyens, d’équipements
et de matériels médicaux de

protection et de prévention du Co-
ronavirus, comme  promis par le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune», a déclaré le mi-
nistre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière à la
presse qui a supervisé le décharge-
ment, en présence du ministre dé-
légué de l'Industrie
pharmaceutique, Djamel Lotfi
Benbahmed.
Cette commande «sera achemi-

née à la Pharmacie centrale des hô-
pitaux (PCH) et à partir de là aux
établissements de santé partout sur
tout le territoire national», a-t-il ex-
pliqué. 
Selon le ministre, la situation

épidémiologique en Algérie est
«stable et sous contrôle» grâce aux
efforts de tous et aux mesures
prises à l’instar de l’importation
des moyens nécessaires, kits de dé-
pistage et masques chirurgicaux».
Affirmant que le stock de l’Al-

gérie en matériel de protection était
«garanti», le ministre a réitéré
«l'attachement» de l’Etat à veiller
à la santé des citoyens en mobili-
sant tous les moyens matériels et
humains pour éradiquer cette pan-
démie.  «Des indicateurs positifs
sont relevés», a-t-il soutenu.

A cette occasion, M. Benbouzid
a salué le rôle de l’ANP dans le
cadre des efforts nationaux de lutte
contre la pandémie Covid-19, sou-
lignant que d'autres cargaisons sont
prévues.
En chiffres, M. Benbahmed a

précisé que la commande récep-
tionnée était constituée de «5,7
millions de bavettes, 200.000
masques FFP2 destinés aux méde-
cins et plus de 85.000 kits de dé-
pistage du Coronavirus».

«Dans le cadre de la lutte natio-
nale contre le Covid-19, deux ap-
pareils des forces aériennes de type
Iliouchine IL-76 ont assuré l'ache-
minement, de Pékin, d’une charge
utile de 36 tonnes de matériels mé-
dicaux», a indiqué pour sa part, le
lieutenant-colonel Belabed Touati
Amine de la Direction de la com-
munication, de l'information et de
l’orientation (DCIO) à l’état-major
de l’ANP. Selon lui, «l’Armée de
l’air algérienne a acheminé à ce
jour quelque 130 tonnes» de pro-
duits sanitaires, ce qui traduit «la
disponibilité des unités de l’ANP à
s’acquitter de leurs nobles missions
au service de la patrie et du peuple,
notamment en cette conjoncture»,
a-t-il dit. 
Abondant dans le même sens, le

commandant de bord, Tarek Ka-

douche a affirmé que les forces aé-
riennes «sont constamment prêtes
à accomplir leur devoir national et
à servir les citoyens quelles que
soient les circonstances».
A noter que deux cargaisons de

produits sanitaires avaient été ré-
ceptionnées récemment à Alger en
provenance de Pékin et de Shan-
ghai.

Lors de sa dernière entrevue
avec la presse nationale, le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, avait rassuré les
Algériens quant à la disponibilité
des produits de prévention du Co-
ronavirus, révélant que l'Algérie
avait passé commande à la Chine
pour l'acquisition de 100 millions
de masques chirurgicaux et 30.000
kits de dépistage. 
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

BÉJAÏA
OUVERTURE
IMMINENTE 
DE TROIS
NOUVEAUX
HÔPITAUX 

Trois nouveaux hôpitaux, implan-
tés respectivement à Tazmalt, Oued
Ghir et Souk-el-Ténine et qui avaient
la particularité commune d’avancer la-
borieusement dans leur réalisation, se-
ront mis en service incessamment,
selon la wilaya, dont les responsables
escomptent les mettre ainsi rapide-
ment à profit, pour soutenir la lutte
contre la propagation du Covid-19.
Les trois structures, notamment

Tazmalt et Souk-el Tenine d’une capa-
cité chacune de 60 lits ainsi que celle
de Oued Ghir, un hôpital psychia-
trique de 120 lits, sont quasiment
achevées mais souffrent néanmoins
d'absence de branchements aux ré-
seaux de servitudes publiques, notam-
ment l’eau, l’électricité et le gaz. 
Pour ce faire, le wali a multiplié

ces derniers jours les réunions de re-
groupement avec les opérateurs
concernés, suivies de sorties sur le ter-
rain afin de lever les contraintes qui
s’y posent «très rapidement», affirme
la cellule de communication de la wi-
laya.

Concernant le projet de l'hôpital de
Tazmalt, le contrat avec l’entreprise
réalisatrice a été résilié et va, donc, de-
voir connaître une nouvelle procédure
pour la désignation d’une nouvelle en-
treprise. Ce qui, souligne la même
source, «ne saurait tarder».

L'agence nationale de la sécurité sanitaire
devant être mise en place constituera un or-
ganisme de «veille» sur l'état de la santé dans
le pays, a indiqué jeudi dernier le ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, dans
un entretien au quotidien national Liberté. 
L'agence veillera également «sur l'état de

santé des citoyens, ainsi que sur les moyens
qui sont mis à sa disposition, à l'état d'hy-
giène, à l'état des hôpitaux», a-t-il souligné. 
«Cette institution vient, en fait, en soutien

à la santé pour l'alerter. Elle aura les mêmes
missions que celles du Conseil économique
et social. Ce nouvel organisme ne chevau-
chera pas avec les missions du ministère de
la Santé. Le ministère occupe le terrain, c'est-
à-dire les hôpitaux, les équipements. L'agence
sera là pour nous observer, nous assister, nous
contrôler, nous guider», a précisé M. Benbou-
zid. 
Le ministre a ajouté que l'agence sera pla-

cée directement sous l'autorité du chef de
l'Etat. «Elle sera autonome. Ses membres se-
ront évidemment désignés par le président de
la République. Elle sera organisée en plu-
sieurs directions et chaque direction aura un
plan d'action», a-t-il développé.

Concernant la suppression du service
civil pour les médecins spécialistes, M. Ben-
bouzid a relevé que ce dispositif «a montré
ses limites depuis plusieurs années».

«Par le passé, c'était obligatoire, mainte-
nant on laisse le choix au jeune assistant. Le
président de la République a pris l'option de
le supprimer. Le chef de l'Etat a pris comme
option de favoriser les bacheliers du Sud pour
s'inscrire aux études de médecine. Il est ques-
tion aussi d'une autre mesure qui concerne les

médecins généralistes du sud du pays en leur
permettant de faire un DEMS, sans passer par
le concours, mais à condition de travailler six
ans dans le Sud», a expliqué le ministre. 
Interrogé si les assistants qui viennent de

réussir leur DEMS sont concernés par cette
mesure, M. Benbouzid a répondu que «les ré-
sidents qui terminent cette année auront à
chercher des postes dans les hôpitaux du nord
du pays, à défaut ils iront travailler dans les
structures sanitaires du sud du pays». 
Il a rappelé, dans ce cadre, que «le prési-

dent de la République a clairement déclaré
que tout médecin spécialiste qui accepte de
partir travailler dans le Sud aura un double sa-
laire et sera hébergé, en plus d'autres avan-
tages». Par contre, a précisé le ministre,
«celui qui cherche à embrasser une carrière
hospitalière devra passer le concours ou aller
exercer dans les hôpitaux du sud du pays». 
Evoquant le système de santé, M. Benbou-

zid a plaidé pour «une refonte totale du sys-
tème national de santé.

«Nous avons constaté beaucoup de dys-
fonctionnements. Il faut savoir que dans cer-
tains CHU, il y a beaucoup plus de médecins
que de malades hospitalisés. Il y a une mau-
vaise répartition des ressources, parce qu'on
ne procède pas à l'identification des activités
en amont pour parvenir à relever les perfor-
mances de tel ou tel autre service», a-t-il dé-
taillé. 

L’Algérie loin des prédictions 
apocalyptiques

A une question sur son évaluation de la si-
tuation sept semaines après l'apparition de
l'épidémie du coronavirus en Algérie, le mi-

nistre a rappelé qu'au début de la pandémie,
«plusieurs scénarios dramatiques étaient es-
quissés et imaginés», citant «un scientifique
algérien qui avait prédit qu'à partir du 15 avril
on aurait 25.000 à 30.000 cas», que «les hô-
pitaux seront inévitablement dépassés» et que
«l'Algérie sera condamnée à endurer un scé-
nario à l'italienne».
«Pour les lits disponibles dans la réanima-

tion, nous en avons par milliers. 
Il y a moins de 100 patients qui sont ac-

tuellement en réanimation.
C'est dire que l'Algérie est loin de cette

prédiction apocalyptique. Cela ne veut nulle-
ment dire que nous avons échappé au risque»,
a-t-il cependant tempéré. 
Les bilans actuels des contaminations se

situent autour de 2.000 cas confirmés. Ce sont
des chiffres qui concernent les personnes tes-
tées. Nous n'avons pas testé tout le monde.
Ces statistiques se stabilisent en dents de scie,
entre 60 et 90 cas nouveaux par jour». 
Il a expliqué qu'il était impossible au-

jourd'hui en Algérie, comme dans les autres
pays, de pratiquer un dépistage massif. «Il y
a une forte demande sur ces produits (kits de
dépistage) en ces temps de crise sanitaire qui
a ébranlé le monde entier. 
Il y a beaucoup de commandes passées à

la Chine qui distribue en fonction de la dis-
ponibilité des produits fabriqués», a-t-il
ajouté.  Sur le nombre de décès en Algérie par
le coronavirus, le ministre a affirmé que ce
nombre était exact. 
«On ne peut pas cacher cela parce que le

nombre de décès est également donné par les
services de l'APC où on déclare les morts
pour obtenir un permis d'inhumer», a-t-il in-
diqué.  

L'Algérie a reçu jeudi dernier un don d’équipe-
ments médicaux offerts par la Chine en coordination
avec l’Union africaine, dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du coronavirus.
Ce don qui a été réceptionné par la Pharmacie

centrale des hôpitaux (PCH) à l’aéroport internatio-
nal Houari-Boumediène dans la nuit de mercredi à
jeudi, est composé d’équipements de protection et de
dépistage ainsi que des respirateurs artificiels, a-t-on

expliqué sur place. Il s’agit d’un don offert à l’en-
semble des pays membres de l’Union africaine, dont
l’Algérie, par la Fondation de l’homme d’affaires
chinois, Jack Ma, en coordination avec le Centre afri-
cain de contrôle et de prévention des maladies
(CACM) qui relève de l’Union africaine.
Ces aides sont acheminées vers les pays membres

de l’Union africaine à bord d’un avion cargo de la
compagnie aérienne Ethiopian. 

AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE
«UN ORGANISME DE VEILLE SUR L’ÉTAT DE LA SANTÉ»,

AFFIRME M. BENBOUZID 

L’ALGÉRIE REÇOIT UN DON D’ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX OFFERTS
PAR LA CHINE EN COORDINATION AVEC L’UA

MATÉRIEL DE PROTECTION EN PROVENANCE DE CHINE 

RÉCEPTION DE LA 3e COMMANDE 
Une troisième commande d'équipements médicaux et de matériels de protection du Covid-19 est arrivée, hier matin, à l'aéroport

international d'Alger Houari-Boumediène, en provenance de Chine. Transportée de Pékin par deux avions militaires des Forces aériennes 
de l'Armée nationale populaire (ANP), lors d'un vol de 38 heures, cette cargaison de 36 tonnes est principalement composée de moyens

de protection et de kits de dépistage.
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GUÉRI DU CORONAVIRUS, 
DJAMEL DJABALLAH RACONTE SON CALVAIRE
Contaminé par le nouveau coronavirus, Djamel Djaballah, un jeune homme originaire de la commune

de Bir El-Arch (60 km à l'est de Sétif), a mené un combat éprouvant contre le Covid-19, mais a réussi à vaincre
cette maladie, renvoyant un message d'espoir à toutes les personnes infectées par ce virus en Algérie. 

Pour affronter cette «dure»
épreuve, cet homme de 36
ans, s'est armé de courage et

a fait confiance aux soignants, mé-
decins et paramédicaux de l'hôpital
public hospitalier (EPH) Saroub El
Khathir d'El Eulma (15 km à l'est
de Sétif) pour remporter la bataille
contre le Covid-19, pour être un
rescapé d’une épidémie qui a
ébranlé le monde.

En convalescence après avoir
quitté l’hôpital il y a quelques
jours, Djamel souhaite, à présent,
partager son âpre expérience avec
le coronavirus et en parler.

«Je suis rentré de France vers la
mi-mars dernier avec ma femme
sur un vol de la compagnie d’Air
Algérie assurant la ligne Lyon-
Alger. En arrivant à l'aéroport, on
m’a soumis au contrôle de tempé-
rature, elle était normale», a-t-il
dit. Bien que cet examen n’ait rien
laissé transparaître d’une possibi-
lité d'infection par le coronavirus,
Djamel et sa femme ont pris des
précautions pour éviter une éven-
tuelle contamination aux membres
de la famille. Le couple a laissé sa
fille de 2 ans chez ses oncles ma-
ternels. Une fois chez lui, Djamel
Djaballah se rappelle avoir res-
senti, dès la première nuit, des
symptômes grippaux tels que des
maux de gorge et de la toux, avant
que son état ne s'aggrave, trois
jours après, avec une fièvre élevée,
une toux sèche et des difficultés
respiratoires qui ont précipité son
départ à l'hôpital, où il a été très
vite soupçonné d’avoir contracté le
coronavirus. «On m’a fait un pré-
lèvement sanguin pour le soumet-
tre à des tests, en plus d’une mise
en quarantaine au service infec-
tieux en attendant les résultats qui
devaient être transmis par l'Institut

Pasteur d'Alger», relate-t-il, tout en
reconnaissant que «la confirmation
de sa contamination par le corona-
virus n'était pas une surprise,
compte tenu des symptômes res-
sentis». Pour Djamel, le plus dur
c’était l’attente des résultats des
analyses, surtout d'un point de vue
psychologique, d'autant que le pro-
cessus a nécessité 6 jours. «C’était
les 6 jours les plus longs de ma
vie», confie-t-il. Toujours en qua-
rantaine à son domicile, cet
homme se rappelle également les
douleurs occasionnées par la mala-
die, faisant état d’un «violent mal
de tête et une chaleur intense sem-
blable à celle dégagée par le corps
après un exercice physique intense,
des symptômes ayant disparu après
cinq jours».

Un personnel médical et 
paramédical aux petits soins

Djamel n'a pas manqué de sa-
luer le rôle primordial du personnel
médical et paramédical de l'établis-
sement public hospitalier, EPH-

Saroub El Khathir, dans sa guéri-
son, grâce au traitement et aux
soins qui lui ont été prodigués.

«J’ai été sensible à la prise en
charge dont j’ai bénéficié à l'hôpi-
tal et impressionné par la qualité
des soins, la mobilisation et la dis-
ponibilité du personnel médical et
paramédical qui a veillé à l’évolu-
tion de mon état de santé en me
rassurant régulièrement avec le
sourire, en dépit du fait qu’ils sont
confrontés quotidiennement à ce
virus dangereux et féroce».

Et d’ajouter : «Tout au long des
onze jours que j’ai passé à l’hôpi-
tal, médecins et paramédicaux
n’ont cessé de me faire compren-
dre qu’ils étaient là, avec moi, et
que cela allait passer même si par
moment j’étais dans un état cri-
tique». Djamel a rendu un vibrant
hommage aux «blouses blanches»
pour les «efforts immenses dé-
ployés et pour leur professionna-
lisme face à cette pandémie afin de
soigner et sauver les patients infec-
tés par le coronavirus». Evoquant,
par ailleurs, l’élan de solidarité

dont il a fait l’objet sur Facebook,
Djamel s’est rappelé les onze jours
d'isolement et de douleur, passés
seul dans sa chambre d'hôpital,
avec son portable pour seul lien
avec le monde extérieur pour ras-
surer sa famille sur son état de
santé ou pour surfer sur Internet,
ainsi qu’un téléviseur relayant en
permanence des informations sur
le Covid-19. 

«Les messages de solidarité et
de soutien publiés sur ma page Fa-
cebook m’ont insufflé beaucoup
d'espoir et m’ont boosté le moral,
me rendant plus solide pour affron-
ter la peur et plus résistant pour
vaincre la maladie».

Au bout de dix jours d’isole-
ment, Djamel se remémore que
son état s’était nettement amélioré
et assure qu’à travers la voix ras-
surante et confiante du médecin-
chef lui annonçant qu’elle allait lui
faire des prélèvements pour un
deuxième test à l’annexe de l'Ins-
titut Pasteur de Constantine, il était
sûr qu’il était guéri. «Le résultat
négatif du deuxième test était un
grand événement au service infec-
tieux. Je pouvais quitter l’hôpital.
Pour l’ensemble du personnel de
cet établissement et pour moi
aussi, c’était enfin le bout du tun-
nel», se rappelle-t-il, ému
jusqu’aux larmes.

Au terme de son témoignage,
Djamel Djaballah a appelé tous les
citoyens, sans exception, particu-
lièrement les jeunes, à respecter les
mesures préventives nécessaires,
considérées comme «le seul
moyen de lutter contre le corona-
virus», et à faire preuve de respon-
sabilité envers les personnes âgées
souffrant de pathologies chro-
niques, car très «vulnérables» et
«très exposées à la maladie».

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
EL-TARF 

PLACEMENT 
DE 41 MARINS

DE RETOUR 
DE MISSION EN
CONFINEMENT 
Quarante et un marins de

retour de mission ont été pla-
cés en confinement sanitaire
préventif à El Tarf dans le
cadre de la lutte contre la pan-
démie du coronavirus, ont in-
diqué jeudi dernier les services
de la wilaya.

Les marins ont été hébergés
à l’hôtel El Mordjane de la
ville d’El Kala, a précisé un
communiqué des mêmes ser-
vices relevant que toutes les
conditions nécessaires à la
prise en charge de ces marins
ont été prises.

La même source a relevé
que tous ces marins se portent
bien.

MALADES DU SIDA
RÉCEPTION

DES
MÉDICAMENTS

PAR
AMBULANCES

OU VIA DES
APPLICATIONS

DE VTC 
L’approvisionnement en

médicaments des personnes at-
teintes de Sida est assuré par
ambulances ou via les applica-
tions de VTC (voiture de trans-
port avec chauffeur), une
initiative pour protéger cette
catégorie vulnérable des effets
du Covid-19, a indiqué Fatma-
Zohra Zemit, infectiologue à
l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) des maladies
infectieuses «El-Hadi Flici»
(ex-El-Kettar). 

Dans le cadre de cette initia-
tive, il a été convenu avec les
spécialistes des maladies infec-
tieuses des autres établisse-
ments hospitaliers,
particulièrement ceux situés à
la périphérie d’Alger d’assurer
«la livraison des médicaments
aux sidéens par ambulance,
pour ce qui est de la capitale et
des wilayas limitrophes», a dé-
claré le Dr Zemit à l’APS.

Pour les malades habitant
des régions éloignées, les médi-
caments sont livrés via les
moyens de transport utilisant
les nouvelles applications.

Les 3.000 malades sont ap-
provisionnés en médicaments
pour une période de trois (03
mois), après vérification de
leurs adresses, en collaboration
avec les associations activant
dans le domaine et la pharma-
cie de l’hôpital d’El Kettar,
selon la spécialiste qui précise
que le recours à cette nouvelle
formule visait à éviter aux ma-
lades le déplacement suite au
confinement instauré dans plu-
sieurs wilayas en raison de la
propagation du Covid-19. 

Sept malades atteints du coronavirus ont
quitté mercredi dernier l’établissement public
hospitalier (EPH) Dahmani-Slimane de Sidi
Bel-Abbès après leur rétablissement, a-t-on ap-
pris jeudi auprès de cet établissement de santé
publique. Les sept cas guéris ont suivi un trai-
tement au protocole de la Chloroquine. Il s'agit
de cinq personnes d’une même famille et d'un
citoyen, un jeune d'une vingtaine d'année de re-
tour d'Espagne, ayant été le premier cas porteur
du virus diagnostiqué dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, ainsi qu'une autre personne revenue
de France, a-t-on indiqué. Un premier cas in-

fecté par le Coronavirus a quitté l'établissement
hospitalier public Dahmani-Slimane en début
de cette semaine. Il s'agit d'un homme âgé de 52
ans, a-t-on fait savoir, soulignant que la wilaya
de Sidi Bel-Abbès a enregistré 25 cas confirmés
du coronavirus et le nombre de décès a atteint
cinq cas, alors que le nombre de cas rétablis et
ayant quitté l’hôpital jusqu'à présent est de huit
cas. Le reste des patients bénéficie d'un traite-
ment suivant le protocole de la Chloroquine, qui
permettra une augmentation du nombre de cas
rétablis, a-t-on estimé de même source. L’EPH
Dahmani-Slimane a mobilisé 120 lits pour la

prise en charge des personnes infectées par le
coronavirus. Tous les moyens nécessaires ont
été fournis aux équipes médicales et paramédi-
cales, en plus de la dotation en différents équi-
pements médicaux et d’un passage de
stérilisation récemment installé.

Pour rappel, la direction de la santé et de la
population de la wilaya de Sidi Bel-Abbès a
mobilisé, dans le cadre de la lutte contre cette
pandémie, 551 médecins, 1.337 infirmiers et in-
firmières et 46 ambulances, alors que la direc-
tion de la protection civile a mis à disposition 7
médecins et 31 ambulances. 

Sept malades atteints du Covid-
19 ont quitté le Centre hospitalier
universitaire (CHU) «docteur Ben-
zerjdeb» et l'établissement hospi-
talo-universitaire (EHU)
«1er-Novembre 1954» d'Oran, au
cours des deux derniers jours,

après leur rétablissement total, por-
tant le nombre de personnes guéris
à Oran à 48, a-t-on appris de ces
deux structures sanitaires. Au CHU
d’Oran, quatre  personnes ont
quitté jeudi dernier l’hôpital après
confirmation de leur guérison to-

tale. Ces personnes étaient traitées
par le protocole d'hydroxychloro-
quine au niveau du service des ma-
ladies infectieuses. 

Dans cet établissement, on
compte 38 cas de guérison du
Covid-19, a-t-on appris de la cel-

lule de communication de cette
structure sanitaire. 

D’autre part, trois patients, tota-
lement guéris, ont quitté l’EHU
d’Oran mercredi dernier, portant le
nombre total des personnes guéries
à 10. 

CHU ET EHU D’ORAN
SEPT MALADES RÉTABLIS CES DEUX DERNIERS JOURS

SIDI BEL-ABBÈS 
7 MALADES RÉTABLIS 

QUITTENT L’HÔPITAL DAHMANI-SLIMANE
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DES MÉDECINS S’EXPRIMENT SUR LA  PANDÉMIE

LA VIGILANCE 
DOIT RESTER DE MISE

Plus d'un mois après l’identification du premier cas contaminé du Covid-19, les spécialistes s'accordent à dire que
le nombre des contaminations et des décès commence à baisser progressivement et que le plus dur est derrière nous.

Les médias révèlent que les
statistiques relatives au
nombre de cas de contami-

nation et au nombre de décès dé-
montrent une courbe stable. Ce qui
laisse déduire que l’Algérie a dé-
passé le pic de l’épidémie de coro-
navirus et qu’on a entamé la phase
de décroissance.

Ce n'est pas le cas, selon le doc-
teur Hamid Rédha Malek, chef de
service de réanimation à l’hôpital
Béni Messous, qui appelle «à la vi-
gilance et à la prise de conscience
quant aux effets de rebond».

«Durant les cinq derniers jours,
le nombre des cas contaminés a re-
lativement baissé par rapport aux
semaines précédentes», explique
Rédha Malek, pour qui «la baisse
est due plus ou moins aux mesures
de confinement prises par les auto-
rités et à la conscience des Algé-
riens quant aux risques de
contamination».

Le chef de service de réanima-
tion insiste cependant sur «la vigi-
lance quant aux messages
rassurants qu'il ne faudrait pas dé-
contextualiser». Pour lui, le plus
important «est que les Algériens
doivent garder à l'esprit que les

mesures de confinement sont ap-
pliquées dans l'objectif d'éviter le
désastre», c'est pourquoi «il ne fau-
drait pas que les citoyens changent
leurs habitudes, notamment à l'ap-
proche du mois béni, et ce pour
empêcher un rebond de la trans-
mission et de contamination».

Le Dr Rédha Malek fait savoir
que personne ne peut prédire l'évo-
lution tant que les mesures de
confinement n'auront pas montré
leurs effets sur la courbe épidé-
mique. C'est dans cette optique

qu'il insiste pour que les mesures
soient maintenues jusqu'à ce que le
vaccin ou un autre traitement plus
efficace soit disponible.

De son côté, le docteur Re-
dhouane Ben Ameur, spécialiste en
néphrologie, indique qu'avec les
déclarations «rassurantes au cours
de la semaine dernière, les citoyens
avaient tendance à la négligence».

«La communauté scientifique a
exigé dès le début qu'un confine-
ment total soit décrété, car c'est la
décision la plus sûre pour lutter

contre la propagation de cette épi-
démie», et ce, ajoute-t-il, mieux
qu'un confinement partiel avec le
constat d'une certaine inconscience
des Algériens risquant par là de
prolonger la durée de cette guerre
contre l’épidémie. Le Dr Ben
Ameur explique qu'il faut être at-
tentif aux chiffres annoncés par les
autorités publiques et ne pas céder
à la confiance aveugle. Le néphro-
logue insiste également sur l'im-
portance de faire preuve de
vigilance au moment où les me-
sures de confinement seront le-
vées, car il s'agit d'un virus
épidémique dont la disparition à
court terme n'est pas probable.
S'agissant des chiffres sur le nom-
bre des nouveau cas, le néphro-
logue déclare qu'«ils sont plus ou
moins rassurants, à condition de
rester prudent». La prudence
concerne notamment les risques
d'un effet de rebond.

Car, si le confinement permet
d'empêcher la transmission, une
fois levé, il y a un risque de contact
soudain des gens non immunisés
avec les personnes infectées. 

Tahar Kaidi

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
SOLUTIONS

INNOVANTES À DES
THÉMATIQUES

LIÉES AU COVID-19
UNE VINGTAINE
DE PORTEURS 
DE PROJETS

À ORAN
Une vingtaine de porteurs de

projets ont jusqu’à présent répondu
à l’appel à projets lancé par
l’équipe «Algeria Start-Up Chal-
lenge Hackaton» (ASC) dans le but
de trouver des solutions innovantes
à des thématiques liées au COVID-
19 dans le cadre de la compétition
«Le Coronhackaton», a-t-on appris
jeudi des initiateurs. Ces projets,
présentés par de jeunes porteurs de
projets innovants, concernent es-
sentiellement les domaines de la
santé, de la télémédecine, l’amélio-
ration du service public et le e-
commerce, entre autres. 

Les projets soumis portent es-
sentiellement sur le signalement
des urgences (avec des fonctionna-
lités de téléconsultation et d’alerte
suspicion Covid-19), livraison des
achats aux citoyens confinés dans
chaque quartier (avec une plate-
forme de commande en ligne du
panier de la ménagère, ajoutée à
une solution de pré-paiement), afin
de limiter les contacts physiques.
D'autres initiatives ont été mises en
avant, comme les solutions pré-
voyant l’après-Covid-19, à l'exem-
ple d'une plateforme digitale de
recrutement et d’insertion profes-
sionnelle pour les jeunes chômeurs
et les déshérités directement tou-
chés par la crise.  Certains projets
déjà en phase de mise en œuvre ef-
fective nécessitent davantage d’ac-
compagnement, a-t-on fait savoir
de même source.  Parmi les projets
retenus, un projet de télémédecine
initié par un jeune développeur de
la wilaya d’Oran, «Assîfni» (se-
courez-moi), et un autre se rappor-
tant au shopping en ligne
«Akdhili», entre autres. Le Coron-
hackaton est une initiative qui vient
s’imbriquer dans la 2e édition du
concours «Algeria Start-Up Chal-
lenge» (ASC), pour s’adapter à la
situation actuelle et tenter d’appor-
ter des solutions innovantes à cer-
tains problèmes liés au Covid-19,
a-t-on expliqué.  L’initiative, tou-
jours ouverte online, s’articule au-
tour de quatre modules : médical,
sanitaire, sociétal et économique.
«Tous les projets qui concernent la
logistique liée aux institutions hos-
pitalières et au traitement des pa-
tients, les produits
agroalimentaires, la téléconsulta-
tion, le télétravail, le E-learning, le
divertissement en confinement et
l’économie de l’après coronavirus
sont les bienvenus», a-t-on souli-
gné.  C'est une compétition qui im-
plique tous les porteurs de projets,
sur le territoire national, ayant une
solution concrète et viable suscep-
tible d'aider à faire face à la pandé-
mie. L’ASC est un événement
initié lors de sa première édition en
2018 par un groupe de jeunes étu-
diants de l’école des Hautes études
commerciales (AHEC) de Koléa. 

Cette année, «Algeria Startup
Challenge» revêt une dimension
nationale sous l’ombrelle de Cap-
cocwork.   Organisé sous forme de
compétition, il a pour but de boos-
ter les porteurs de projets innovants
et les propulser dans le monde de
l’entreprenariat.  

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
LE DIRECTEUR DE LA SANTÉ

SUSPENDU DE SES FONCTIONS
Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la cellule de communi-

cation de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj annonce la suspension du directeur
de la santé de ses fonctions, pour être remplacé par Mme Nacira Abderahim,
chef de service au niveau de la même direction. Le personnel médical et pa-
ramédical avait observé un sit-in pour dénoncer les mauvaises conditions de
travail et réclamer des équipements de protection. Rappelons également que
le directeur de l’hôpital Bouzidi-Lakhdar, érigé en centre Covid-19, a aussi
relevé de ses fonctions par le wali. Il n’a pas pris les dispositions pour lever
les réserves formulées par le même responsable, selon les services de la wi-
laya. Avec le départ de M. Kaci Abdellah de la direction de la santé, la valse
des responsables se poursuit. Son prédécesseur, M. Zegrar Salim, a lui aussi
été suspendu par le ministère de tutelle. Les plaintes formulées par les patients
sur la mauvaise prise en charge au niveau des structures de santé sont d’autres
aspects du malaise qui caractérise le secteur.

F. D.

BÉCHAR
ACQUISITION

DE 50 KITS DE DÉPISTAGE
À la clinique ophtalmologique algéro-cubaine, 10 cas décla-

rés positifs sont placés en confinement sanitaire. Par ailleurs,
cette même structure vient de bénéficier d’une cabine de désin-
fection et de nettoyage, d’une installation facile et qui garantit
ainsi un maximum de sécurité pour les soignants et le public.
Selon un communiqué de presse de la direction de la santé, les
démarches entreprises auprès du ministère de la Santé en vue
de l’ouverture d’une annexe de l’Institut Pasteur à Béchar au-
gure des résultats probants. Cela permettra d’effectuer les tests
dans des délais très brefs. La Direction de la santé de la wilaya
de Béchar vient d’acquérir 50 kits de dépistage rapide du
COVID-19.

Pour la prise en charge adéquate du personnel médical et pa-
ramédical, ceux-ci sont hébergés au niveau de l’hôtel Antar.

Ramdane Bezza

«On n’est pas dans une quelconque revendi-
cation salariale, mais dans une logique sécuri-
taire liée à l’exercice de notre profession et à la
protection de notre population de ce fléau», a
indiqué le président de la Société algérienne de
médecine générale, sur Facebook. Le DrAbdel-
kader Tafat a indiqué : «Nous n’avons pas le
droit d’être en dehors des structures qui sont
notre milieu naturel afin de porter assistance à
une population angoissée, stressée, voire mena-
cée dans son quotidien.» Il affirme que le par-
cours de santé devrait passer par une première
consultation chez le généraliste, quel que soit
son mode d’exercice (structure publique, para-
publique ou privée), avant de bénéficier, le cas
échéant, d’une orientation vers une consultation
spécialisée, réduisant ainsi le nomadisme mé-
dical, le coût des soins.

Il a affirmé que la pandémie de coronavirus
est l'occasion pour mettre en valeur le rôle du
médecin généraliste. «Ce dernier est le premier

à accueillir les malades, il est le premier qui doit
prendre une décision et opter pour le confine-
ment total avec une surveillance des signes cli-
niques ou les adresser au service de consultation
Covid-19. Son rôle est primordial dans la pré-
vention ou la prise en charge de toute patholo-
gie», a souligné le président de la SAMG. 

Il a rappelé que le généraliste doit bénéficier
de mesures de sécurité sanitaires particulières,
comme l’indique la législation, les directives du
ministère de la Santé, ainsi que celles de
l’OMS. 

«Si les médecins exerçant dans les structures
publiques sont plus ou moins pourvus de ces
moyens de protection qui leur sont fournis par
leur employeur, ce n’est pas le cas, malheureu-
sement, pour ceux qui exercent à titre libéral et
qui sont dépourvus de moyens», a-t-il regretté.
Il déplore le fait que plusieurs médecins sont en
train de mettre leur vie en danger, ainsi que
celle de leur personnel, de leur famille et de

leurs patients. «Le risque est d'autant plus grand
chez les médecins âgés et chez ceux qui présen-
tent une pathologie chronique. Par voie de
conséquence, ils doivent être dispensés d'exer-
cer», a-t-il recommandé. 

Le Dr Tafat a signalé que les généralistes vi-
vent dans l’angoisse quotidienne du fait qu’ils
sont en contact avec des malades porteurs de
toutes pathologies, dont justement le Covid-19,
et a appelé le ministère de tutelle à trouver des
solutions à cette situation, à savoir la sécurisa-
tion des conditions d’exercice. Cependant, il a
réitéré le fait que l’ensemble des praticiens sont
très conscients de leur mission avant d’inviter
les acteurs concernés à conjuguer leurs efforts.
«Le ministère de la Santé, les syndicats de mé-
decins, le conseil de l'Ordre des médecins, les
pharmaciens, les dentistes, les associations sa-
vantes doivent conjuguer leurs efforts et leur
compétences dans cette bataille», a-t-il conclu. 

Sami Kaidi

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE MÉDECINE GÉNÉRALE, 
LE Dr ABDELKADER TAFAT :

«LES GÉNÉRALISTES DOIVENT ÊTRE DAVANTAGE PROTÉGÉS» 
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CHIFFRES 
À RETENIR 
l10.300 opérations 

de désinfection menées 
par la DGPC

l21.500 agents et 7500 
camions mobilisés

l20.000 agents mobilisés
et 650 véhicules affectés aux
actions de sensibilisation 

l1.140 sapeurs-pompiers
tous grades confondus ont
participé à des opérations 

de dons de sang 

LE COLONEL
FAROUK ACHOUR :
«LA
PROTECTION
CIVILE A LES
CAPACITÉS
D’ADAPTATION
AUX
SITUATIONS 
DE CRISE»
Le sous-directeur des Statis-
tiques et de l’Information à
la DGPC, le colonel Farouk
Achour, a tenu à préciser
que la Protection civile a
opté pour l’anticipation dans
la gestion des risques ma-
jeurs , rappelant qu’un sémi-
naire de formation sur les
risques biologiques a été or-
ganisé en octobre dernier au
profit des médecins et offi-
ciers biologistes de la PC.
«On s’est préparé à tous les
scénarios possibles afin d’as-
surer l’action opération-
nelle». Il a ajouté que les
sapeurs-pompiers sont sur
tous les fronts et la lutte
contre la pandémie Covid-19
représente une partie de l’ac-
tivité globale de la PC.
«Nous sommes mobilisés
pour répondre aux appels des
citoyens et prendre en charge
leurs préoccupations», signa-
lant en ce sens, que «le ci-
toyen recourt de plus en plus
à la Protection civile via les
numéros verts 17 et 1021,
lors du confinement sani-
taire». Pour y faire face effi-
cacement, il a été procédé au
renforcement des dispositifs
opérationnels. «La Protec-
tion civile a la capacité
d’adaptation aux situations
de crise et aux risques», a-t-il
assuré. Interrogé sur les cas
de contamination dans les
rangs des éléments d’inter-
vention, l’officier a assuré
qu’aucun cas n’a été enregis-
tré. «Des agents ont été mis
en quarantaine, suite à des
évacuations sanitaires de cas
suspects et les tests ont été
négatifs. Nous insistons au-
près des éléments des unités
d’intervention pour le res-
pect du protocole d’interven-
tion. Des actions de
sensibilisation sont menées
dans ce sens», a-t-il dit. Le
colonel Achour a rappelé que
des ambulances sont dédiées
exclusivement à l’évacuation
sanitaire des cas de Covid-
19. «Elles sont soumises à
des opérations de désinfec-
tion juste après l’évacuation
menée par un personnel
équipé et doté de moyens
d’autoprotection», a-t-il as-
suré. Il a également indiqué
que les opérations de désin-
fection sont menées sur la
base d’une feuille de route et
des mesures étudiées par des
biologistes de la PC.

Neila B.

CELLULE DE SUIVI DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE 
DE LA PROTECTION CIVILE 

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE 
POUR LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 

«Cette plateforme permet la
collecte des données en
temps réel, la localisation

des cas suspects à travers les évacua-
tions sanitaires, l’enregistrement des
données personnelles dans un fichier
numérique, accompagné d’un rapport
de situation», a indiqué le chef du bu-
reau de l’information à la DGPC, le ca-
pitaine Nassim Bernaoui, lors d’une
visite guidée au CCO d’Alger. Il a ex-
pliqué que cette plateforme numérique
élaborée par les ingénieurs de la Pro-
tection civile a été installée par la Di-
rection d’organisation et de
coordination des secours. Toutes les
données sont transmises au CENAC.
De son côté, le lieutenant Messaoud
Daid, officier de permanence de la cel-
lule du suivi, a précisé que le tri des
données permettra de détecter les
foyers de la pandémie et de définir les
besoins, notamment pour ce qui est des
équipements de protection indivi-
duelle. «L’analyse des données consti-
tue un outil d’orientation pour la prise
de décision, notamment la gestion du
stock et le redéploiement des unités
d’intervention par le zonage des cas»,
a-t-il dit. En ce sens, le capitaine Ber-
naoui a assuré que «le stock d’équipe-
ments de protection individuelle,
notamment les combinaisons, les ba-
vettes et les bottes est suffisant», rap-
pelant que la DGPC a pris des mesures
anticipatives dès l’apparition de la pan-
démie en Chine.«Un rapport détaillé
de la situation sanitaire ainsi que sur le
stock est transmis quotidiennement au
DGPC, le colonel Boualem Boughelaf,
avant 8h30.

«Allâ Himaya, j’ai de la fièvre.»

La cellule de suivi de la situation
épidémiologique travaille en coordina-
tion avec la direction de la santé pu-
blique et le ministère de l’Intérieur,
informés en temps réel, sur l’activité
de la Protection civile, notamment en
matière d’évacuation sanitaire des cas
suspects dont le nombre a dépassé 550
depuis l’apparition de la pandémie en
Algérie.

Il est 19h51 au centre de coordina-
tion opérationnelle de la DPC d’Alger.
Les téléphones ne cessent de sonner.
Une femme, demeurant à la rue
Ahmed-Chaïb, appelle pour demander
une intervention en faveur de son père,
malade. Fatima, l’opératrice, prend ses
coordonnées et procède au transfert de

l’appel au chef de brigade pour l’envoi
d’une ambulance. Le chef de brigade,
le sergent, Mourad Guermache, a sou-
ligné la hausse du nombre d'appels du-
rant les premières semaines de la
pandémie. «Les citoyens s’inquiétaient
pour la moindre toux ou fièvre. Au
début, il y avait une grande panique
mais la situation s’est apaisée, notam-
ment suite à la suspension des vols et
les appels ont baissé», a-t-il constaté.
En effet, les appels sont sélectionnés et
filtrés. Les cas suspects sont transférés
au médecin régulateur de la cellule de
suivi. «On pose des questions sur les
symptômes. Si on relève des suspi-
cions, on envoie une ambulance pour
évacuation sanitaire à l’hôpital et ce en
coordination avec le directeur de wi-
laya de la santé publique», a précisé le
médecin-commandant, Ahmed Bou-
gueffa. Il  indiqué que 25 à 30 évacua-
tions sanitaires de cas suspects sont
effectuées, dont des cas ont été confir-
més par la suite. «Si aucune détresse
vitale n'est décelée, la personne est in-
vitée à rester confinée chez elle. Dans
ces situations, nous enregistrons les
coordonnées téléphoniques du
concerné et nous restons en contact
permanent avec lui», a-t-il assuré, tout
en précisant qu’on lui recommande de
suivre son traitement et de contacter
son médecin traitant.

Suivi médical à distance 

Les opérateurs ont été formés à la
prise en charge des appels car il n’est
pas facile de gérer des appels de dé-
tresse. Ahlem Tarbouche, adjoint-chef
de brigade au CCO est mobilisée H24.
Elle a confié qu’elle était marquée par
des appels de détresse de malades at-
teints de Coronavirus, notamment
celui d’un enfant âgé d’à peine 8 ans.
«Sa mère émigrée est asthmatique et a
eu une crise grave. Ne pouvant pas
parler, elle a chargé son petit de nous
appeler pour une intervention. Il nous
a donné l’adresse et a répondu à nos
questions sur l’état de santé de sa mère
souffrante, il s’est avéré qu’elle était
atteinte du Coronavirus. Cet appel m’a
énormément bouleversée», a-t-elle dit. 

Un autre émigré a appelé pour de-
mander de secourir sa sœur souffrante.
«Il était effondré à l’idée d’être atteint
de la maladie et de contaminer sa sœur
surtout, et ses enfants ont paniqué.
J’entendais leurs pleurs au téléphone.
J’ai tenté de le rassurer en lui disant

qu’il pourrait ne pas être contaminé et
que seul le test va déterminer son cas.
Nous sommes conscients de la détresse
des gens qui nous appellent et nous op-
tons pour le soutien psychologique et
l'évacuation sanitaire car cela peut pro-
voquer la panique dans le voisinage à
la vue d’une ambulance avec des élé-
ments en combinaisons», a-t-elle sou-
tenu. «On ressent leur stress, on
discute un peu, on essaye de leur re-
monter le moral ce qui les rassurent un
peu», a-t-elle dit.

Équipements de prévention made
in sapeurs-pompiers 

Un exercice de simulation d’une in-
tervention a été organisé afin de maî-
triser la procédure d'évacuation
sanitaire d’un cas de Coronavirus.
«Tout cas est considéré suspect», a in-
diqué le chargé de communication à la
DPC d’Alger, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah.  En effet, parmi les me-
sures préventives, il y a la mobilisation
de trois éléments d’intervention dans
l’ambulance affectée à l’évacuation sa-
nitaire des cas de Coronavirus, a pré-
cisé l’officier. «Lors de l’intervention,
les agents exigent du malade de porter
une bavette, de mettre du gel et de por-
ter des gants avant d'être transporté à
bord d’un brancard plastifié vers la
structure hospitalière», a expliqué le
lieutenant Benkhalfallah, qui a tenu à
préciser que «le couvert en plastique
du brancard est conçu par les agents de
la PC. Des propositions ont été élabo-
rées par les chargés de communication
des DPC et mises en œuvre, s’est-il fé-
licité. De même pour les tunnels anti-

coronavirus en plastique installés à
l’entrée des structures de la Protection
civile. En matière d'équipements :
charlotte sur la tête, lunettes, masque,
gants, combinaison, sur-chaussures.
L’ambulance est désinfectée alors que
les bavettes, les bottes et camisoles
sont brûlées.

Témoignage d’un pompier 

Malgré leur contact quotidien avec
les contaminés, les pompiers restent
engagés. Mahi Mahdid, jeune agent de
l’unité principale à la DPC d’Alger est
en première ligne.

Il s’est engagé dans ce métier en
connaissance des risques. Il a assuré
plusieurs interventions suite à des ac-
cidents de la route dont certains mor-
tels. Un accident reste gravé dans sa
mémoire : un homme a été décapité.
«J’ai emporté la tête et la cervelle dans
un sac en plastique…». 

Dans cette situation de crise sani-
taire, le strict respect des gestes bar-
rière est une obligation majeure», a-t-il
assuré. Pour lui, la grande préoccupa-
tion, c'est quand il rentre chez lui. «On
peut être porteur sain du virus. Quand
je rentre à la maison, je discute rare-
ment avec ma famille tout en les ras-
surant, mais je me confine
généralement par prévention», a-t-il
raconté. Une charge de travail et une
alerte permanente en cette situation ex-
ceptionnelle : «Nous sommes habitués
à ce rythme effréné et la Protection ci-
vile répond présent comme toujours,
quelles que soient les circonstances»,
dira-t-il avec fierté.

Neila Benrahal 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

l Le stock des équipements de protection individuelle suffisant 
La Direction générale de la Protection civile (DGPC) vient de mettre en œuvre une plateforme numérique au niveau 

des Centres de coordination opérationnelle à travers les 48 directions de wilaya pour la gestion de la pandémie de Covid-19.
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La Fédération nationale des donneurs de sang lance un appel aux citoyens âgés de 18 à 65 ans et en bonne santé pour faire don de leur sang en vue 
de sauver des vies, mais aussi d’éviter une rupture totale de ce produit.

Son président assure que les mesures
d’hygiène et de désinfection des sur-
faces de contact et du matériel associé

aux opérations de prélèvement de sang ont
été renforcées, et soutient qu’il n y a aucun
risque de contamination, puisque le matériel
de prélèvement est sécurisé, stérilisé et à
usage unique. 

« Il est jeté immédiatement après son uti-
lisation. C’est un matériel garanti à 100% et
l’ensemble des agents portent un masque et
la distance nécessaire est respectée entre les
donneurs pour éviter toute propagation.
C’est dire que la santé des donneurs de sang
est assurée», explique Kaddour Gharbi.

Il estime que malgré la pandémie du
Covid-19 et les mesures de confinement ins-
taurées, les citoyens doivent continuer à don-
ner leur sang. «Il y va de la vie de centaines
de personnes», a-t-il souligné, affirmant que
«ce geste rendra l'espoir et le sourire à des
milliers de personnes dans l'attente d'une
transfusion».

Le président de la FNDS indique que si
la situation venait à s’aggraver, il est impor-

tant d’avoir des stocks et considère que le
don de sang constitue une opportunité pour

le donateur pour avoir accès à un bilan san-
guin, d’une analyse ainsi que d’une carte
groupage gratuitement. 

«Certaines personnes peuvent être por-
teuses du virus. À travers le don de sang,
elles peuvent être prises en charge à temps,
évitant ainsi les complications», fait remar-
quer Gharbi qui regrette la baisse importante
des réserves du sang. 

Pour la FNDS, ce constat s’explique no-
tamment par l’arrêt des unités mobiles spé-
cialisées dans la collecte du sang qui sont, en
temps normal, postées à longueur de journée
au niveau des places publiques connaissant
de forte affluence. Dans les mosquées et les
universités, les fidèles et les étudiants sont
très sollicités et ont toujours répondu pré-
sents, souligne Gharbi. 

«Malheureusement, la situation sanitaire
exceptionnelle a complètement désorganisé
les plans de l’Agence nationale du sang», dé-
plore-t-il. 

Salima Ettouahria 

DOCTEUR KARIMA LINDA OULD-KABLIA, DG DE L’AGENCE NATIONALE DU SANG : 
«LES RÉSERVES ONT BAISSÉ DE 50 À 80%

DANS LES STRUCTURES»
Le confinement et la restriction

des déplacements ont eu des
répercussions sur le don de

sang. Les réserves en produits
sanguins connaissent une

baisse au niveau des structures
de santé, ce qui a poussé

l’Agence nationale du sang
à appeler à la mobilisation

pour accomplir cet acte
essentiel pour sauver des vies.
La directrice générale, docteur

Karima Linda Ould-Kablia,
assure que toutes les mesures
ont été prises pour assurer la

sécurité des donneurs de sang.

El Moudjahid : Quelles sont les
mesures prises pour sécuriser
l’opération de don de sang ?

Dr Ould-Kablia : Face à
l’anxiété des donneurs, qui découle
souvent d’un manque d’informa-
tions ou de la crainte d’être infectés
pendant le don, nous devons sensi-
biliser sans relâche le public à l’im-
portance de maintenir un
approvisionnement suffisant au ni-
veau national, à la nécessité de dis-
poser de donneurs de sang pour
sauver des vies et au caractère sé-
curisé de la procédure de don. De-
vant cette situation, et en plus des
mesures habituelles fixées par les
différents textes réglementaires et
les procédures opératoires norma-
lisées de l'activité transfusionnelle,
l'ANS, en collaboration avec diffé-
rents experts, a élaboré des recom-
mandations et plusieurs directives
ont été établies et transmises à l'en-
semble des structures de transfu-
sion sanguine réparties à travers le
territoire national pour garantir la
sécurité des donneurs, des malades
et des professionnels de la santé.

Parmi ces mesures, je citerai le
respect de la distanciation sociale
(distance minimale d'un mètre
entre les donneurs), l’obligation de
la prise de température sans contact
et le renforcement de l'interroga-

toire pré-don à la recherche de cas
suspects pouvant être affectés par
le coronavirus. Nous avons égale-
ment insisté sur le respect des rè-
gles d'hygiène spécifiques et
strictes à savoir, lavage régulier des
mains à l'eau et savon ou friction
des mains avec le liquide hydroal-
coolique, port de gants à usage
unique et port de masques, désin-
fection régulière des surfaces après
le passage de chaque donneur ou
encore l’utilisation d'un matériel
stérile et à usage unique.

Depuis l'apparition du corona-
virus en Algérie, une baisse sensi-
ble de dons de sang a été
enregistrée. Avez-vous estimé le
manque en matière de stock de
produits sanguins au niveau des
structures de santé ?

Devant cette crise sanitaire, les
réserves de sang à travers le terri-
toire national ont baissé de 50 à
80% d'une structure à l'autre. En
effet, le nombre de donneurs de
sang a considérablement chuté et
ces derniers ne se présentent plus
au niveau des structures fixes de
transfusion sanguine pour effectuer
un don par peur d'être contaminés,
mais aussi à cause probablement
des mesures de confinement qui

ont rendu plus difficile le déplace-
ment des donneurs vers les points
de collecte. Les collectes mobiles,
représentant un tiers de l'ensemble
des collectes, effectuées habituel-
lement tout au long de l'année au
niveau des placettes, des entre-
prises, des mosquées et universités
ont été dans la majorité annulées.
Or, aujourd'hui, des milliers de pa-
tients nécessitent des transfusions
sanguines dans le cadre des situa-
tions d'urgence, telles que les trau-
matismes, les hémorragies lors de
l'accouchement, les anémies chez
les nouveau-nés, les interventions
chirurgicales urgentes ou encore
les cancers et les maladies du sang,
telles que la drépanocytose et la
thalassémie.

Pour combler le manque en
produits sanguins, quelle sont les
actions que vous venez d’entre-
prendre pour augmenter les col-
lectes ?

Plusieurs mesures urgentes ont
été prises afin de répondre à la pro-
blématique du don de sang et éviter
les risques de pénurie des produits
sanguins labiles préjudiciable dans
le cadre de la prise en charge des
patients nécessitant une transfusion
sanguine, notamment durant cette

période de confinement. En effet,
depuis plusieurs années durant Ra-
madhan, les collectes sont effec-
tuées à proximité des mosquées
après la prière des Tarawih. L’an-
née passée, nous avons collecté
plus de 44.180 dons de sang. Nous
devons sensibiliser sans relâche
nos concitoyens à l’importance de
maintenir un approvisionnement
suffisant au niveau national et à la
nécessité de disposer de donneurs
de sang pour sauver des vies et
d’assurer la sécurité de la procé-
dure de don en impliquant le mi-
nistère des Affaires religieuses, le
mouvement associatif et les comi-
tés des quartiers.

Dans ce contexte, le rôle des
médias pour la sensibilisation au
don de sang est important pour

maintenir et renforcer les collectes
afin de garantir un stock suffisant
en produits sanguins au niveau des
structures de transfusion sanguine
et un approvisionnement continu
en sang des services cliniques, sa-
chant que les concentrés en glo-
bules rouges ont une durée de vie
entre 35 à 42 jours. 

L'activité doit être poursuivie
pour répondre aux besoins des pa-
tients pour lesquels la transfusion
sanguine est vitale, tout en respec-
tant les mesures de prévention
contre la transmission interhu-
maine du virus. Aussi, nous avons
mis en place un réseau de la trans-
fusion sanguine à l'échelle de wi-
laya en mutualisant tous les
moyens humains et matériels pour
assurer la disponibilité du sang et
la sécurité transfusionnelle au ni-
veau des différents services et ren-
forcer une solidarité
inter-établissements.

La collecte du sang doit absolu-
ment se poursuivre même en cette
période de pandémie que connaît
l’Algérie. Nous comptons sur la
solidarité des Algériens pour venir
en aide à de nombreux patients qui
ont besoin de cette matière vitale. 

Entretien réalisé par : 
Kamélia Hadjib

Une importance accrue est accordée au trai-
tement des déchets hospitaliers au niveau de la
wilaya de Blida. La pandémie du coronavirus
a engendré une évolution de la demande sur
certains médicaments et équipements et maté-
riels de santé, notamment par l'élimination des
déchets biomédicaux, devenus, ces dernières
années, une problématique qui a poussé les
spécialistes à tirer la sonnette d'alarme. 

Un plan d'action est mis en place par
l'Agence nationale des déchets qui distribue des
moyens de protection aux employés de l’inci-
nérateur des déchets hospitaliers relevant du
Centre d’enfouissement technique de Beni
Merad. Des tenues de protection et autres ma-
tériels et accessoires sont octroyés aux person-

nels de l'incinérateur des déchets hospitaliers.
Des consignes ont été également données pour
éviter tout risque de contamination par le
Covid-19. 

L'opération a été soutenue par la distribution
d'un guide réalisé par le ministère de l'Environ-
nement et des Énergies renouvelables, ainsi que
celui de la Santé. Il est dédié aux méthodes et
techniques liées à la sécurité du personnel et la
protection de l'environnement.

Les mêmes services ramassent une tonne de
déchets hospitaliers par jour au niveau de la wi-
laya de Blida qui a vu ses établissements hos-
pitaliers bénéficier récemment d'un important
don d'équipements de protection et de conte-
neurs. Une généralisation de cette action est

également inscrite au titre du programme de
l'Agence des déchets pour concerner, dans les
prochains jours, d'autres régions, selon les res-
ponsables de l'Agence. 

Les déchets biomédicaux deviennent un
problème de santé publique. Des programmes
ont été lancés, ces dernières années, pour le
traitement de ce genre de déchets et des établis-
sements de santé ont été dotés d'incinérateurs. 

Chaque année, ce sont plus de 170. 000
tonnes de déchets hospitaliers qui sont jetées
dans la nature ou stockées au niveau des struc-
tures relevant de la santé publique et privée, à
l'échelle nationale, selon l’Association natio-
nale pour la protection de l'environnement. 

Samia D.

DÉCHETS HOSPITALIERS
UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE 

FÉDÉRATION NATIONALE DES DONNEURS DE SANG 

APPEL À LA GÉNÉROSITÉ



«En application des direc-
tives de Monsieur le
Président de la Répu-

blique, le Premier ministre, Mon-
sieur Abdelaziz DJERAD, a
instruit le Ministre des Affaires
Étrangères, le Ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités Locales et
de l’Aménagement du Territoire
et le Ministre des Travaux Publics
et des Transports en vue d’enga-
ger une opération de rapatriement
des citoyens voyageant à l’étran-
ger, bloqués suite à la suspension
des liaisons aériennes et mari-
times durant le mois de Mars
2020 en raison de la Pandémie du
Coronavirus + COVID-19+»,
précise le communiqué.

Dans ce cadre, ajoute-t-il, les
citoyens concernés par cette opé-

ration de rapatriement et déten-
teurs de billets retour vers l’Algé-
rie sont invités à s’inscrire, dès à
présent, sur les sites internet sui-
vants : www.pm.gov.dz –

www.mae.gov.dz – www.inter-
ieur.gov.dz (rubrique Rapatrie-
ment des citoyens bloqués à
l’étranger) en renseignant toutes
les informations requises en vue

de les recenser et les contacter.
Par ailleurs, et s'agissant de la
prolongation du délai d'inscrip-
tion au pèlerinage sessions
2020/2021, les services du Pre-
mier ministre signalent que la
date limite de l’inscription sur les
sites précités sera le Jeudi 23
Avril 2020, ce qui permettra, à
l’issue, de mobiliser la flotte aé-
rienne et maritime nécessaire
pour la concrétisation de cette im-
portante opération de rapatrie-
ment. Enfin, les citoyens rapatriés
seront soumis aux mesures pré-
ventives de confinement sanitaire
au niveau des structures recensées
à cet effet, où un suivi médical ap-
proprié leur sera dispensé, conclut
le communiqué.

Le dernier groupe des ressortis-
sants algériens bloqués aux Émirats
arabes unis (EAU) est arrivé jeudi à
l'aéroport international d'Alger, a in-
diqué à l'APS le PDG de l'Aéroport
d'Alger, Tahar Allache.

Ce dernier groupe des ressortis-
sants algériens bloqués aux EAU en
raison de la suspension du trafic aé-
rien international suite à la propaga-
tion du nouveau coronavirus
(Covid-19) est composé de 296 Algé-
riens à bord d'un avion relevant de la
compagnie aérienne «Emirates Air-
lines». Pour rappel, l'opération de ra-
patriement des ressortissants algériens
bloqués aux EAU avait débuté samedi
dernier via deux avions relevant d'Air
Algérie ayant transporté près de 600
voyageurs.

Un autre avion émirati avait rapa-
trié, le même jour, un autre groupe
composé de plus de 200 ressortissants
algériens, portant ainsi le nombre de
vols de rapatriement à 4 vols, dont
deux effectués par Air Algérie et deux
autres par la compagnie aérienne
«Emirates Airlines».

Depuis le début de la crise sani-
taire, l'Algérie a rapatrié plus de 8.000
de ses ressortissants à l'étranger, alors
que la quasi-totalité des espaces aé-
riens à travers le monde est fermée.

Ces mesures de rapatriement des
Algériens des ports et aéroports à
l'étranger avaient été prises suite aux
instructions du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune,
après la propagation de la pandémie
Covid-19.
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MAE 
LE RAPATRIEMENT
EFFECTUÉ DANS 
LE RESPECT DES

MESURES SANITAIRES 
Le gouvernement a mis en place un dis-

positif pour le rapatriement des ressortis-
sants bloqués dans des aéroports à
l'étranger en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus.

À cet effet, une cellule nationale com-
posée de plusieurs ministères s’attelle, sous
la supervision du Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, à l'examen des meilleurs
moyens de leur rapatriement.

«L'État a mis tous les moyens néces-
saires et ne ménage aucun effort pour le ra-
patriement des Algériens se trouvant
actuellement dans les quatre coins du
monde», explique le porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères, Abdelaziz Be-
nali Cherif. Il fait savoir que les autorités
s'accordent «à suivre de près de façon
continue la situation des ressortissants blo-
qués à l’étranger», précisant qu’il était en
concertation permanente avec les représen-
tations diplomatiques et les consulats, ainsi
qu’avec les autorités des pays d'accueil.

M. Benali Cherfi explique que le MAE
fait de son mieux dans un contexte de crise
et de moyens limités et qu'«une commis-
sion intersectorielle étudie le sujet et les
mesures nécessaires pour mieux gérer cette
situation et veiller à la protection de la
santé publique, car le rapatriement devrait
se faire d'une manière étudiée et dans le
respect strict des mesures sanitaires.»

Les voyageurs rapatriés bénéficient du
transport gratuit via la compagnie nationale
«et ont été orientés vers des centres de mise
en quarantaine où ils ont bénéficié d'un
traitement convenable lors de leur retour»,
indique M. Benali Cherif.

Il regrette «les polémiques et suren-
chères et la panique sur des contenus mé-
diatiques diffusés, notamment sur les
réseaux sociaux et accusant les autorités de
manquements dans la gestion de ce dos-
sier». Le porte-parole de MAE les qualifie
d’«inconscience des gens et d’inconsis-
tance des revendications». Il relève que
«plusieurs Algériens ont quitté le territoire
national via des compagnies étrangères
pour des destinations touristiques, alors
que le monde était en ébullition et que les
spécialistes mettaient en garde contre l'am-
pleur de la crise et les risques de propaga-
tion». Il assure que «l’État n’abandonnera
jamais ses ressortissants». Il cite le cas des
Algériens bloqués aux Émirats arabes unis,
rapatriés «dans les meilleures conditions».

Tahar Kaidi

CITOYENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER   

INSTRUCTION POUR ENGAGER 
UNE OPÉRATION DE RAPATRIEMENT 

Le Premier ministre, Abdelalziz Djerad, a instruit les ministres concernés à l'effet de procéder 
au rapatriement des citoyens bloqués à l'étranger, suite à la suspension, en mars dernier, des liaisons

aériennes et maritimes induite par la pandémie du Coronavirus, a indiqué hier un communiqué
des services du Premier ministère.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

À l’initiative de l’Algérie et de l’Éthiopie, le Groupe des Am-
bassadeurs africains aux Nations unies à New York a adopté une
déclaration ayant trait à l’effort mondial de lutte contre la pan-
démie COVID-19, l'une des crises les plus graves ayant touché
l'humanité dans son histoire moderne.

L’Ambassadeur Sofiane Mimouni, Représentant Permanent
de l’Algérie, qui préside le Groupe africain à New York, a, en
effet, pris l’initiative de proposer une déclaration qui marque la
position de l’Afrique sur un certain nombre de questions impor-
tantes liées au Covid19, apprend-t-on mercredi de la Mission di-
plomatique algérienne à l'ONU.

Ces questions portent, notamment sur l’importance de la coo-
pération et de la solidarité internationales pour la lutte contre la
pandémie et ses conséquences, l’appui des institutions écono-
miques et financières aux pays en développement, en particulier
en Afrique, la levée des sanctions imposées aux pays souffrant
de la propagation de la pandémie, la non-politisation de la lutte
contre COVID-19, la nécessité de lutter contre la stigmatisation
et la discrimination dont les personnes associées au COVID-19
font l'objet.  Cette déclaration affirme, également, le soutien du
groupe africain à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et
à son Directeur Général, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, à un
moment où leur gestion de la pandémie fait l’objet de critiques
de la part de l’Administration américaine qui a décidé mardi de
suspendre sa contribution à l’OMS.

Les Ambassadeurs africains ont ainsi tenu à rendre un hom-
mage particulier aux agents de santé qui sont en première ligne

dans la lutte contre cette pandémie sans précédent qui ne connaît
pas de frontières et ne fait de distinction entre les êtres humains.

Ils ont plaidé en faveur du renforcement de la coopération in-
ternationale sous la direction des Nations unies et le leadership
de l’OMS à travers une approche intégrée et cohérente de nature
à permettre de faire face à la pandémie et ses conséquences dé-
vastatrices dans tous les domaines humanitaire, socio-écono-
mique et sanitaire.

Ils ont également salué le rôle de l'ONU dans l’aide et l’as-
sistance aux pays dans leur lutte contre cette pandémie et loué
le dévouement, l'engagement et le leadership de M. Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, et ses efforts inlassables pour coordonner l'ac-
tion mondiale contre le COVID-19. 

Ils ont ainsi réaffirmé leur plein soutien à l'OMS et à son Di-
recteur Général tout en exprimant leur pleine confiance en sa ca-
pacité à s'acquitter de ses responsabilités avec courage et sans
aucun préjugé.

Appel à éviter de politiser la crise mondiale 

A cet égard, ils ont appelé à mettre de côté toute différence
et à éviter de politiser cette crise mondiale en vue de se concen-
trer sur le sauvetage de vies et la lutte contre le virus dans un es-
prit de solidarité.

Le groupe africain a demandé aux institutions financières et
monétaires internationales ainsi qu’aux différents partenaires
d’accorder une attention particulière aux pays en développement,

en particulier en Afrique, souffrant de la propagation du COVID-
19 en accélérant leur soutien financier et technique afin de conte-
nir la propagation du COVID-19 et restaurer la croissance
économique.

Ils les ont également invités à coopérer avec les envoyés spé-
ciaux de l'Union Africaine pour mobiliser le soutien économique
international pour la lutte continentale contre la pandémie de
COVID-19.

Face à la montée de la stigmatisation, du racisme et de toutes
les formes de discrimination, des discours de haine et de la xé-
nophobie visant des individus et des groupes perçus à tort
comme étant associés au COVID-19 dans le monde, les Ambas-
sadeurs africains ont souligné la nécessité de s'attaquer résolu-
ment à ces actes tout en relevant que le moment était venu pour
la solidarité afin que l’humanité puisse ensemble surmonter cette
crise.

Ils ont exprimé leur soutien à l’appel du Secrétaire général
de l’Onu du 26 mars 2020, pour la levée des sanctions qui peu-
vent nuire à la capacité des pays soumis à des sanctions écono-
miques illégales, en particulier en Afrique, et à leur habilité à
réagir de manière adéquate à la pandémie de COVID-19 et ses
conséquences à tous les niveaux.

Ils ont enfin rappelé la nécessité pour la communauté inter-
nationale de travailler dans l’unité et la solidarité à travers une
stratégie collective pour faire face à cet ennemi commun et sur-
monter et atténuer ses impacts multiformes, dans l'esprit de ne
laisser personne de côté.

À L’INITIATIVE DE L’ALGÉRIE  
LE GROUPE AFRICAIN À L’ONU APPELLE À LA SOLIDARITÉ

INTERNATIONALE FACE AU COVID-19

AÉROPORT D’ALGER  
ARRIVÉE DU DERNIER GROUPE 

DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS
BLOQUÉS AUX EAU

AMBASSADE D’ALGÉRIE AU CAIRE
APPEL AUX ALGÉRIENS
BLOQUÉS À S’INSCRIRE 

AU PLUS VITE POUR LEUR
RAPATRIEMENT

L’ambassade d’Algérie au Caire a appelé, jeudi, les Al-
gériens résidant en Algérie et bloqués en Égypte, concernés
par le rapatriement à s’inscrire, au plus vite, via le site du
ministère de l’Intérieur ou le lien direct: www.services.in-
terieur.gov.dz, indique un communiqué du ministère.

«L’Ambassade d’Algérie au Caire porte à la connais-
sance de tous les citoyens algériens résidant en Algérie et
bloqués actuellement en Égypte (pour des motifs autres que
la résidence), que la Commission nationale provisoire char-
gée du suivi de la pandémie du nouveau coronavirus a mis
en place une base de données électroniques d'une durée dé-
terminée pour les inscriptions via le site du ministère de l’In-
térieur ou le lien direct : www.services.interieur.gov.dz»,
lit-on dans le communiqué.

«L’Ambassade demande à tous les citoyens concernés
par le rapatriement de s’inscrire, au plus vite, à la base de
données précitée», précise le document. 



Dans le cadre des opérations de solidarité,
en cette période de pandémie covid19,le
groupe agroalimentaire «Le Semeur» de Tizi-
Ouzou a lancé, jeudi dernier, une caravane de
solidarité au profit de 9 localités. Cette loua-
ble action au profit des familles démunies et
dans le besoin en cette période de confine-
ment consiste en la distribution de pas moins
de 2.700 kits alimentaires à travers les loca-
lités d’Ouaguenoun, Boudjima, Ait Aissa Mi-
moun, Mekla, Tizi Rached, Timizart,
Yakouren, Ath Yenni. Le coup d’envoi a été
donné en  présence du responsable du
groupe, Hamid Ramdane, les directeurs des
services agricoles et de l'action sociale de la
wilaya, les présidents d'APC, le chef de daïra
de Ouaguenoun, les directeurs des forêts, de
la CRMA, de l'institut ITMA, le subdivision-
naire de l'agriculture de Tizi-Ouzou et la
chargée de la filière lait à la DSA. 

Une association de la wilaya de Béjaia,
Tafsut Bouhatem a également bénéficié d’un
quota de produits alimentaire. Toujours dans
le même cadre, le comité de wilaya de Tizi-
Ouzou du Croissant-Rouge algérien a pro-

cédé le même jour à la distribution de près de
165 couffins alimentaires à travers 19 com-
munes.  Les associations Tharwa et Arrach
elkhir de la commune de Tadmait ont de leur
côté distribué 60 couettes et 50 couffins de
produits alimentaires. 

Cet élan de solidarité s’est nettement in-
tensifié ces derniers jours à l’approche du ra-
madhan.  Par ailleurs, l’Assemblée populaire
de wilaya a récemment pris en charge le fi-
nancement d'une opération d'acquisition de
deux hottes médicales au profit du service de
microbiologie du CHU Nedir-Mohamed, a-
t-elle annoncé dans un communiqué.  

Cette opération est intégrée dans la mise
en place du laboratoire d’analyse du Corona-
virus mise en service conjointement par
l’université Mouloud-Mammeri, le CHU et
l’Institut Pasteur d’Algérie, a indiqué l’APW,
tout en précisant que les deux hottes sont
opérationnelles et qu'une troisième est en
voie d'acquisition.  L’APW s’est engagée à
mobiliser tous les moyens financières, y
compris par l’ouverture de crédit par antici-
pation, pour l’acquisition d'équipements aux

établissements hospitaliers engagés dans la
lutte contre cette pandémie. 

Une enveloppe financière de l’ordre de
20 millions de dinars avait été mobilisée le
lendemain de l’apparition de cette pandémie
pour l’achat au profit des professionnels de
la santé du CHU Nedir-Mohamed, des équi-
pements de sécurité. L’APW a lancé une opé-
ration de solidarité envers les familles dans

le besoin encette période de confinement du-
rant laquelle plusieurs chefs de familles se
sont retrouvés sans salaire.

Cette opération consiste en la distribution
de pas moins de 20.000 couffins alimentaires
grâce à une enveloppe financière de l’ordre
de 80 millions de dinars.

Bel.Adrar
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

À l’occasion de la journée du Savoir,
coïncidant avec le 16 avril de chaque année,
la station de radio de Constantine a lancé
jeudi une collecte de dons au profit des fa-
milles frappées de plein fouet par les restric-
tions ayant affecté l’activité des travailleurs
journaliers dépourvus de toute ressource. 

Sous le slogan « Les ponts de l’amour et
de la solidarité », sous l’égide de la wilaya,
cette initiative a été marquée par la diffusion
d’émissions d’animation et de sensibilisation
ponctuées par des appels à la générosité et
ce, sans interruption, de 8 à 20 heures.

Dans ce contexte, la wilaya a réquisi-
tionné le centre de formation professionnelle
de la zone industrielle Palma afin que les
dons soient entreposés en attendant leur dis-
tribution aux bénéficiaires. 

Concernant la nature des marchandises
ramenées par ces derniers, il s’agit surtout
de plusieurs produits alimentaires dont des
pruneaux et des dattes consommés large-
ment pendant le ramadhan. 

Mme Samia Gouah, directrice de l’Action
sociale et de la solidarité fait état de 700
aides individuelles en plus de celles des
commerçants qui ont proposé de prendre en
charge un certain nombre de familles dans le
besoin ce qui a permis la préparation de près
de 1.650 couffins qui seront distribués par le
biais des APC et des comités de quartier.
Pour rappel, la radio de Constantine n’en est
pas à sa première initiative puisque des opé-
rations similaires avaient déjà été organisées
en 2001, en 2004 et en 2012.

I. B.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
LANCEMENT D’UNE CARAVANE 

DE SOLIDARITÉ 
Le wali, Mohamed Benmalek a donné le coup d’envoi de la caravane de solidarité chargée

de produits de première nécessité destinée aux couches défavorisées des 34 communes.
Ces produits qui devront arriver dans les différentes localités avant le mois sacré ont été

achetés grâce à un don des bienfaiteurs. Ce don d’une valeur de 5 milliards de centimes a
permis de préparer 10.000 couffins en prévision du ramadhan. Les listes des bénéficiaires
ont été établies par la Direction de l’action sociale en collaboration avec les APC.

F. D.

CONSTANTINE
GRAND SUCCÈS DU RADIOTHON

TIZI OUZOU 

LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ S’INTENSIFIENT

«Au titre des actions de solidarité,
il est rappelé que les législa-
tions fiscale et douanière en vi-

gueur prévoient, que les associations ou
œuvres à caractère humanitaire ou caritatif
dûment agréées et le Croissant-Rouge algé-
rien (CRA), bénéficient de l’exonération
des droits douane et de la TVA, pour les
marchandises qui leur sont expédiées, à titre
de dons et destinées à être distribuées gra-
tuitement à des fins de bienfaisance ou mé-
dicales», précise la DGI dans un
communique publié sur son site web. A cet
effet, les associations concernées peuvent
se rapprocher de la Direction des impôts de
wilaya (sous-direction des opérations fis-
cales) dont dépend leur siège pour se faire

établir l’attestation d’exonération de TVA,
en présentant la liste des marchandises pour
lesquelles est sollicitée l’exonération.

Elles sont en outre tenues de se présenter
à l’Inspection divisionnaire des douanes,
territorialement compétente, afin de se faire
établir l’autorisation de dédouanement en
franchise des droits à l’importation, sur pré-
sentation d’un simple engagement écrit,
précisant la destination de ces marchan-
dises. «Les opérations de dédouanement de
ces marchandises bénéficient d’une procé-
dure accélérée», souligne la même source,
qui invite les associations à se rapprocher
des services des impôts et des douanes ter-
ritorialement compétents pour toute infor-
mation complémentaire 

ASSOCIATIONS À CARACTÈRE HUMANITAIRE OU CARITATIF 

EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE 
ET TVA POUR LEURS MARCHANDISES 

La Direction générale des impôts (DGI) a informé les associations à caractère humanitaire ou caritatif agréées et le Croissant-Rouge algérien
(CRA) qu'ils bénéficieront de l’exonération des droits de douane et de la TVA pour les marchandises qui leur sont expédiées, à titre de dons et

distribuées dans le cadre des actions de solidarité.
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DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

ARRESTATION DE 2 PERSONNES
À BOUSSAÂDA 

Les éléments de la sûreté de daïra de Boussaâda, relevant de la sûreté de wilaya de M’sila, ont arrêté deux personnes,
pour avoir «répandu la terreur en générant un climat d'insécurité» et pour «outrage à corps constitués» sur le réseau

social Facebook, a-t-on appris, jeudi, de la cellule communication de ce corps de sécurité.

La même source a précisé
que les services concernés
chargés de la lutte contre

la cybercriminalité ont mis la
main sur un profil Facebook,
dont le propriétaire a posté une
série de publications «incitant les
foules au rassemblement», en
plus «d’atteinte à la sécurité de
l'Etat et outrage à corps consti-
tués». Selon la même source de
«fausses informations sur la
contamination de hauts cadres du
pays par le Covid-19», dans le
but de générer un climat d'insé-
curité, notamment eu égard à la
situation sanitaire que traverse le
pays suite à la pandémie de Co-
ronavirus, ont été propagées à
travers cette même page Face-
book. 
Les investigations menées par

les services concernés ont permis
de mettre en exergue l'implica-
tion de deux personnes dans cette
affaire criminelle, a-t-on souli-
gné.  Les procédures judiciaires
achevées, les mis en cause ont
été traduits devant le parquet
pour «propagation de terreur et
création d’un climat d'insécurité

à travers une atteinte au moral de
corps constitués».  
Les deux individus impliqués

ont fait l’objet d’une comparu-
tion immédiate devant le juge qui
a ordonné leur mise en détention. 

Une personne appréhendée 
à Chlef 

Les services de la sûreté de
wilaya de Chlef ont arrêté une
personne qui procédait à la diffu-
sion, sur les réseaux sociaux,

d'informations fausses et trom-
peuses sur les mesures sanitaires
de prévention prises par les pou-
voirs publics pour lutter contre le
nouveau coronavirus (Covid-19),
a indiqué jeudi un communiqué
de ce corps sécuritaire. 
Selon le document, cette opé-

ration, inscrite au titre de la lutte
contre toutes formes de mystifi-
cation de l’opinion publique et
de suspicion relative aux me-
sures sanitaires de prévention
prises par les pouvoirs publics

pour faire face au Covid-19, a
été mise à jour par la brigade de
lutte contre les crimes informa-
tiques. 
Il s’agit d’une publication

mise en ligne sur facebook, en-
globant des informations fausses
et trompeuses sur la propagation
du virus, est-il ajouté dans le
même communiqué. 
Les investigations ont permis

l’identification de la personne en
cause, soit un homme de 50 ans,
qui a mis en ligne, sur facebook,
de «fausses informations sur le
Covid-19, susceptibles de semer
la panique au sein des citoyens et
de tromper l’opinion publique»,
est-il précisé de même source.
Une fois le dossier de l’enquête
bouclé, le suspect a été présenté
aux autorités judiciaires compé-
tentes, pour les chefs d’accusa-
tion de «présentation au public,
aux fins de publicité, de publica-
tions pouvant porter atteinte à
l’intérêt national», «atteinte aux
symboles de l’Etat», «outrage à
corps constitué», «menaces, an-
nonce trompeuse, et incitation à
rassemblement non armé». 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
ARRESTATION 

D’UN CHAUFFEUR 
DE TAXI À BÉCHAR

LA SÛRETÉ DE WILAYA
RÉAGIT SUITE À UNE

VIDÉO POSTÉE 
SUR LES RÉSEAUX

La sûreté de wilaya de Bechar a réagi
mercredi dans la soirée à une vidéo postée le
14 du mois en cours sur les réseaux sociaux
et mettant en scène l’arrestation d’un chauf-
feur de taxi par une patrouille de police à Be-
char, qui transportait une personne, en
violation des mesures visant à prévenir la
propagation du Covid-19, selon un commu-
nique de la cellule de communication et de
relations générales de cette institution sécu-
ritaire. Le taxieur, après avoir été soumis aux
procédures de contrôle en vigueur violation
des règles de prévention visant à limiter la
propagation du Coronavirus (Covid 19), a
suivi l’officier responsable de la patrouille
de police au niveau de la rue adjacente à un
établissement de police, en essayant de le
faire revenir sur sa décision, ce qui a été re-
jeté par le policier, avant que le taxieur ne
commence à provoquer le policier en pré-
sence de la personne qui était en sa compa-
gnie et transporté dans le taxi, en violation
des mesures énoncés dans le décret exécutif
précité, précise le communique.
«La vidéo largement diffusée sur les ré-

seaux sociaux, notamment Facebook, mon-
tre également les actions attribuées au
policier, pour lesquelles la Sûreté de wilaya
a ouvert une enquête pour confirmer leur au-
thenticité, ce qui peut mettre la partie fautive
à des poursuites, étant donné que cette infra-
ction est contraire aux instructions données
aux policiers en matière de promotion des re-
lations avec les citoyens, et aussi à l’éthique
de la profession policière», souligne le com-
munique de la Sûreté de wilaya.

VOL PAR EFFRACTION
PENDANT LE COUVRE-FEU
DEUX PERSONNES
ARRÊTÉES À MÉDÉA
Les services de la Sûreté de la Daira d'El

Omaria (Médéa) ont arrêté deux individus
qui, profitant des mesures de confinement
imposées dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19, volaient par ef-
fraction les maisons des citoyens, a indiqué
jeudi un communiqué des services de la Sû-
reté nationale.  «Les éléments de la Police
judiciaire ont diligenté une enquête suite à
une plainte déposée par une des victimes fai-
sant état de vol avec effraction de son domi-
cile par des inconnus ayant volé des
bouteilles de gaz, des appareils électriques et
des pièces de rechange», a précisé le com-
muniqué.
Les investigations menées par les élé-

ments de la police judiciaire ont permis
l'identification et l'arrestation d'un suspect
qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés
et dévoilé l'identité de son acolyte, arrêté à
son tour.  Il s'est avéré ensuite que les effrac-
tionnaires ont volé trois domiciles en une
seule nuit. Après avoir perquisitionné le do-
micile d'un des deux suspects, les services de
la Police judiciaire ont récupéré les objets
volés, a ajouté le communiqué. Les deux
prévenus ont été présentés devant le Procu-
reur de la République territorialement com-
pétent qui a ordonné une procédure de
comparution immédiate pour association de
malfaiteurs et vol qualifié avec prémédita-
tion, a indiqué la même source, précisant que
les deux prévenus ont écopé d'une peine de
deux ans de prison ferme. Cette opération
s'inscrit dans le cadre du dispositif de sécu-
rité mis en place par la Sûreté de la wilaya
de Médéa à travers son territoire de compé-
tence en vue de garantir la sécurité des ci-
toyens et leurs biens dans cette conjoncture
actuelle marquée par la propagation de l'épi-
démie Covid-19 et les mesures de confine-
ment partiel», a conclu le communiqué. 

MOSTAGANEM 
DÉMANTÈLEMENT
D’UNE BANDE 
DE MALFAITEURS
EXPLOITANT 
LE CONFINEMENT
La police judiciaire de la Sureté de
daïra de Bouguirat (Mostaganem)
a démantelé une bande de
malfaiteurs qui exploitait le
confinement partiel pour
commettre des vols à main armée
et par effraction, a-t-on appris
auprès de la sûreté de wilaya.  Le
chef de la cellule de
communication et des relations
publiques, le lieutenant Bachir
Belkacem a indiqué, à l'APS, que
les membres de cette bande, âgés
de 25 à 35 ans, originaires des
wilayas de Mostaganem et d'Oran,
ont commis des vols à main armée
au domicile d'agriculteurs. Quatre
membres de la bande ont été
arrêtés au niveau d'un barrage de
sécurité à l'entrée nord de la ville
de Bouguirat, à bord d'un véhicule
dans lequel la police a découvert
une arme à feu de fabrication
artisanale de 16 millimètres, 4
cartouches du même calibre, une
arme blanche, 11 comprimés
psychotropes, un masque et un fût
d'essence, a-t-on fait savoir.  Il a
été retrouvé également une autre
arme blanche dans la maison d'un
suspect résidant dans la wilaya
d'Oran et les investigations de la
police judiciaire ont permis
d'identifier une cinquième
personne qui guidait les membres
de cette bande et leur désignait les
victimes, a ajouté la même source,
signalant la découverte d'écharpes
rouges pour se couvrir le visage,
du ruban adhésif pour menotter les
victimes et une bouteille de gaz
lacrymogène.

ALTERCATION DANS UNE CITÉ POPULAIRE À LARBAÂ (BLIDA) 
DE TROIS À 10 ANS DE PRISON FERME

POUR LES ACCUSÉS
La chambre pénale près le tribunal de Larbaa

(Blida) a prononcé, jeudi, des peines allant de trois
à 10 ans de prison ferme à l’encontre des personnes
impliquées dans une altercation à l’arme blanche
survenue les 12 et 13 avril courant à la cité du 5-
Juillet 1962 de Larbaà (est de Blida), a indiqué un
communiqué de la Cour de Blida. Selon le docu-
ment, une dizaine de personnes ont été arrêtées
parmi des individus impliqués dans une altercation
entre deux groupes de belligérants, survenue le 12
avril courant jusqu’à 2h00 de l’aube du jour suivant
(13 avril), et qui ont été présentées, mercredi, de-
vant le parquet.  Ils ont été interpelés pour les chefs
d’accusation de «constitution d’une association de
malfaiteurs pour préparer des délits de coups et
blessures volontaires avec armes», «possession
d’armes utilisées dans un rassemblement dispersé
par la force, participation à une rixe, saccage volon-
taire des biens d’autrui, possession d’armes de ca-
tégorie 6 sans raison légale, et infraction au
confinement».  
Les 10 prévenus, soumis aux procédures de ci-

tation immédiate, ont été transférés à la Chambre
pénale, ou le tribunal a prononcé des peines de cinq
ans de prison ferme, assorties d’une amende de
200.000 DA à l’encontre de sept parmi eux, au mo-
ment ou un accusé a été condamné à trois ans de
prison ferme, assortie d’une amende de 100.000
DA. Deux prévenus ont bénéficié de la relaxe, au

moment ou trois autres ont été condamnés par
contumace, à 10 ans de prison ferme et une amende
de 500.000 DA, avec l’émission d’ordres d’amener,
à leur encontre. Cette affaire remonte au 12 avril
courant, lorsqu’un groupe de jeunes de la cité du 5-
Juillet 1962, de Larbaà, jouaient à des jeux d’argent
en bas de l’un des immeubles de la cité, quant un
habitant de l’immeuble leur a demandé de quitter
les lieux et d’arrêter de proférer des mots obscènes.
Une bagarre a éclatée entre eux et s'est amplifiée
par  d’autres personnes qui ont rejoint les deux bel-
ligérants, qui ont tous pris la fuite dès l’intervention
des éléments de la Gendarmerie nationale. L'alter-
cation a repris durant la nuit pour se poursuivre
jusqu’à 2h00 du matin de la journée suivante (13
avril), en causant des blessures plus ou moins
graves dans les rangs des belligérants, avec des dé-
gâts occasionnés à sept véhicules de particuliers ha-
bitant la cité et non concernés par cette rixe, est-il
ajouté de même source.

Suite à quoi, un ordre de perquisition a été ac-
cordé pour la fouille des domiciles des personnes
impliquées dans cette altercation, après leur identi-
fication. Ce qui a permis, selon le même communi-
qué, l’arrestation de 10 individus, dont huit
récidivistes, avec la saisie en leur possession
d’armes blanches, dont une épée, de grands cou-
teaux, des poignards, une scie, une barre en fer et
des bâtons en bois.

EL-TARF 
INTERPELLATION DE 11 REPRIS DE JUSTICE 

POUR ATTEINTE À L’ORDRE PUBLIC
Les services de la police de Chebaita Mokhtar

(El Tarf) ont interpellé onze individus impliqués
dans une affaire «d'atteinte à l'ordre public», «vio-
lation de la mesure de confinement partiel» et «ba-
garre avec usage d'armes blanches», a-t- on appris
jeudi du chargé de la communication à la sûreté
de wilaya le commissaire principal Mohamed-
Karim Labidi. Agissant sur la base d'une informa-
tion, parvenue mardi soir, faisant état de la
violation de la mesure de confinement partiel, aux

environs de 22h30mn, par un groupe de malfrats
résidant dans un quartier populaire à Chebaita-
Mokhtar, les services de police se sont aussitôt dé-
ployés sur les lieux où une bagarre entre les
membres de ce groupe avait éclaté, a précisé le
commissaire principal. Agés entre 20 et 30 ans,
ces individus, repris de justice, ont été appréhen-
dés et conduits au siège du commissariat pour fi-
naliser les procédures judiciaires d'usage. Les 11
mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt. 



A vec le concours de chercheurs
et d'autres entreprises parte-
naires spécialisées dans les pro-

duits d'hygiène, d'arômes et d'alcool
chirurgical, les masques de protection
seront équipés d'un système antibacté-
rien, lit-on dans un communiqué. 

Abdelouhab Ziani, PDG du groupe,
organisera une conférence de presse
mardi pour la présentation de ce nou-
veau produit avec un filtre catalyseur
porté sur le masque. 

Contacté, il indique : «Avec nos par-
tenaires, nous prévoyons la production
de 5.000 unités par jour.»

Ses masques sont lavables et réutili-
sables, selon les explications de l'indus-
triel, ajoutant que la nouveauté réside
dans la fabrication de lingette spéci-
fique scratchée à l'intérieur de ces
masques.

La lingette doit être renouvelée après
3 à 4 heures d'utilisation. C'est sur cette
lingette que la solution anti-coronavirus
est imbibée d'huiles naturelles. 

«Nous avons utilisé les machines de
notre partenaire Federco pour produire
ce type de lingettes conditionnées et
comprenant des barrières anti-Covid
extraites des huiles d'eucalyptus, de
menthe et de cannelle notamment», ré-
vèle-t-il. 

Le produit est certifié par des labo-
ratoires spécialisés qui ont procédé à
son analyse. Il mettra en outre en relief
le double impact de cette lingette qui

sert à la fois de protecteur contre le Co-
ronavirus et de cloison permettant d'évi-
ter la diffusion de l'infection. Elle
pourrait être utilisée aussi bien par les
patients atteints que par le personnel
soignant.  

«En moyenne, il faudrait 3 à 4 lin-
gettes par jour et le masque est réutili-
sable après sa désinfection à l'eau
chaude.

Sont également associées les socié-
tés Arômes Algérie, Liquide arômes Al-
gérie, pour la recherche et le
développement, ainsi que Socothyd et
d'autres sous-traitants pour ce qui est de

la production des masques chirurgi-
caux.  

«Avec nos partenaires, nous ne mé-
nagerons aucun effort pour que ce nou-
veau produit soit largement accessible»,
a-t-il indiqué. Il précise que le paquet
de lingettes sera cédé à 40 DA. Quali-
fiant le masque et la lingette intégrée de
système de traitement efficace, il fera
savoir se celui-ci sera accompagné
d'une solution buccale, également
confectionnée sur la base des produits
naturels. 

Karim Aoudia
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GROUPE INDUSTRIEL ZIANI    

PROJET DE PRODUCTION
DE 5.000 MASQUES PAR JOUR

Une production de 5.000 masques chirurgicaux par jour conçus avec une solution
anti-coronavirus, voici le défi dans lequel se lance le groupe Ziani. La solution

confectionnée sur la base d'huiles naturelles répond aux caractéristiques
techniques énoncées par le ministère de l'Industrie.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Alors que la concurrence pour s'approvi-
sionner en équipements médicaux s'accentue
sur le marché international en ces temps de
pandémie, en Algérie les universités sont
toutes mobilisées pour répondre à une de-
mande qui explose.

Depuis plus d'un mois, la consommation
des équipements médicaux nécessaires à la
prise en charge des malades atteints par le
Covid-19 augmente au fur et à mesure de la
progression de l'épidémie. La demande des
masques chirurgicaux, des respirateurs artifi-
ciels, de certains médicaments utilisés en réa-
nimation, des tenues de protection ou de gel
hydro-alcoolique est sans précédent. 

Pour faire face à ce défi, plusieurs univer-
sités algériennes se sont lancées dans la pro-
duction d'équipements médicaux
indispensables à la lutte contre le coronavirus. 

A Alger, l'Université des Sciences et Tech-
nologies Houari-Boumediène (USTHB) est
l'un des établissements d'enseignement supé-
rieur qui participent à l'effort de production
du matériel médical nécessaire pour affronter
la crise sanitaire du coronavirus.

Pas moins de 100.000 flacons de gel
hydro-alcoolique ont été déjà produits à la fa-
culté de biologie et distribués aux hôpitaux, a
affirmé à l'APS le recteur de cette université,
Djamel-Eddine Akrèche. «Actuellement, il y
a un groupe d'étudiants biologistes, mais aussi
de chimistes, encadrés par des enseignants,
qui fabrique du gel hydro-alcoolique et le dis-
tribue aux hôpitaux», a-t-il indiqué, précisant
que «l'université s'est chargée d'acheter les
matières premières» nécessaires à la produc-
tion de ce gel.

L'université compte renouveler l'opéra-
tion, dans les prochains jours,  avec le soutien
d'une entreprise privée qui fournira les ma-
tières premières et se chargera de la livraison.
«En contrepartie, la moitié de cette produc-
tion ira aux hôpitaux et établissements hospi-
taliers relevant de la wilaya d'Alger, mais
aussi aux étudiants, notamment étrangers,
confinés au niveau de la cité universitaire si-
tuée en face de l'USTHB», a-t-il fait savoir.

L’USTHB veut produire 
de la Chloroquine et des respirateurs

En plus de la production du gel hydro-al-
coolique, l'USTHB veut se lancer dans la pro-
duction de la Chloroquine, actuellement
expérimentée dans plusieurs pays, dont l'Al-
gérie, contre le Covid-19.  

«Une équipe de chercheurs est sur ce pro-
jet mené conjointement avec le Centre de re-
cherche et d'analyse physico-chimique
(CRAPC) situé à Bousmail (Tipasa)», a-t-il
indiqué, soulignant que les universités de
Mostaganem et de M'sila ont participé à l'ef-
fort de fourniture des matières premières né-
cessaires à la réalisation du projet.

«Le CRAPC va assurer le contrôle du pro-
duit obtenu. On verra après, avec le ministère
de la Santé, pour une éventuelle validation du
produit pour une production à grande
échelle», a-t-il expliqué. L'USTHB envisage
même un partenariat avec le groupe pharma-
ceutique Saidal pour la production de la Chlo-
roquine.  «Dès qu'on obtiendra le produit on
prendra attache avec Saidal. Il n'y a pas de
problèmes sur ce plan, parce que nous avons

une convention-cadre avec ce groupe», a-t-il
ajouté.  L'Université prévoit, en outre, de fa-
briquer des respirateurs artificiels, autres
équipements stratégiques actuellement en ten-
sion.  Selon le recteur de l'USTHB, les étu-
diants en Master de la faculté de Génie
mécanique et Génie des procédés ont déve-
loppé un prototype qu'ils veulent produire à
grande échelle. «J'ai donné mon accord pour
qu'ils lancent la production. Ils ont tout le né-
cessaire pour le faire dans un délai de 15 jours
à un mois. Ils sont sur un modèle qui est réa-
lisable facilement», a-t-il soutenu. 

Déterminés à participer à l'effort national
de lutte contre le coronavirus, les étudiants de
cette faculté vont  lancer, en outre, la produc-
tion de «visières avec une matière bon mar-
ché», a-t-il ajouté.

La faculté de médecine pleinement
mobilisée 

La demande de gel hydro-alcoolique qui a
considérablement augmenté depuis le début
de l'épidémie du nouveau coronavirus, a in-
cité la faculté de médecine d'Alger à produire
cette solution, renforçant la production des fa-
bricants traditionnels. «Nous avons produit
400 flacons de 400 ml. Une production réser-
vée pour des dons à différents établissements
de santé», a affirmé le Secrétaire général de
la faculté de médecine, Nacer-Edinne Tifoura.

Cette production, a-t-il poursuivi, a permis
d'approvisionner différents services du CHU
de Beni Messous, le service de Médecine lé-
gale du CHU Mustapha-Pacha, le CPMC, et
le service de neurochirurgie de l'hôpital Ait

Idir. Par ailleurs, la faculté de médecine d'Al-
ger s'est lancée dans un autre projet «très am-
bitieux», pour contribuer à la lutte contre le
Coronavirus, selon M. Tifoura, qui a refusé,
toutefois, d'en dévoiler les contours. «Il est
sur le point d'être finalisé et une annonce sera
faite prochainement», a-t-il déclaré.

Pour répondre à l'envol de la demande de
gel hydro-alcoolique, la faculté des sciences
d'Alger s'est organisée, de son côté, pour pro-
duire «plus de 600 flacons de 500 ml» de
cette solution, conformément aux normes de
l'OMS, a fait savoir le doyen de cette faculté,
Abdelhakim Boudis.

Cette production, réalisée grâce à l'apport
d'une entreprise privée qui a offert à la faculté
des sciences les flacons de conditionnement,
a été distribuée gratuitement aux établisse-
ments hospitaliers, à l'Ecole de police et à des
associations de la wilaya d'Alger, et aux pom-
piers.

Pour pallier la pénurie d'équipements de
protection, la faculté des Sciences s'est aussi
lancée dans la fabrication de visières et de
masques. «Nous avons produit, jusqu'à pré-
sent, (200) visières que nous avons distri-
buées aux CHU de Béni Messous et
Mustapha-Pacha, à l'hôpital de Zéralda, et à
des associations, ainsi que 500 bavettes», a
précisé M. Boudis, soulignant que ces ba-
vettes n'ont pas vocation à remplacer les
masques FFP2, réellement protecteur, mais
elles peuvent être utiles dans certains cas.

Cette faculté a préparé également pour le
ministère de l'Enseignement supérieur, à la
demande de ce dernier, des solutions antisep-
tiques de pulvérisation, a-t-il encore ajouté.

ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX  
LES UNIVERSITÉS MOBILISÉES 

POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE

PRODUCTION DE 200.000
MASQUES ET AUTRES 

FOURNITURES MÉDICALES   
30 ÉTABLISSEMENTS

PÉNITENTIAIRES
MOBILISÉS

Le directeur général de l’Administration pénitentiaire, Fay-
çal Bourbala, a fait état jeudi dernier de la mobilisation de 30
établissements pénitentiaires, à travers le territoire national
pour la production de 200.000 masques de protection et autres
fournitures médicales «en vue d'endiguer la propagation du
nouveau coronavirus dans le pays».

Dans le cadre de sa contribution aux efforts nationaux vi-
sant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus,
l’Administration pénitentiaire a lancé une initiative consistant
«à ouvrir des ateliers de couture pour la confection de 200.000
masques par les prisonniers de 30 établissements péniten-
tiaires, à travers le pays en vue de répondre à leurs propres be-
soins et à ceux des tribunaux, en attendant l’élargissement de
l’opération au secteur de la santé», a déclaré M. Bourbala à
l’APS. Il a affirmé, en outre, qu’«une deuxième opération sera
lancée dès la finalisation de la première, englobant la confec-
tion de tenues et combinaisons de protection en faveur du per-
sonnel médical, avant de procéder à la fabrication de cabines
de désinfection, prévue au niveau de trois établissements».

Outre l'association de ces établissements pénitentiaires à
l’élan de solidarité et aux efforts de l’Etat et de la société civile
dans la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), le mi-
nistère de la Justice a pris des mesures anticipées pour empê-
cher la propagation de la pandémie en milieu carcéral, et ce
dès l’apparition des premiers cas dans le pays, ce qui explique
l’absence de cas parmi les détenus. Parmi les mesures prises,
la suspension provisoire des visites des familles des prison-
niers, la mise en quarantaine des nouveaux détenus pendant
14 jours dans des salles isolées et la garantie d’un suivi médi-
cal.

Il s’agit également d’interdire la sortie des détenus des éta-
blissements pénitentiaires, à la demande de juges d’instruction,
sauf dans les cas d’extrême urgence, de même que l'interdic-
tion de tout contact direct des détenus avec leurs avocats.

Tous les produits d’hygiène et de désinfection ont égale-
ment été mis à la disposition des prisonniers et des fonction-
naires de l'administration pénitentiaire.

Parmi les mesures préventives prises aussi, avant tout
contact avec les détenus, l’obligation pour les fonctionnaires
des prisons de porter des moyens de protection, en leur inter-
disant de sortir en dehors de l’établissement pénitentiaire sauf
pour un motif valable.
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RELATIONS DE TRAVAIL DURANT LES CRISES

DES EXPERTS RECOMMANDENT
UNE LÉGISLATION D’URGENCE 

Le cadre juridique régissant les relations de travail doit être renforcé par des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence
durant les périodes de crises, à l'instar de la pandémie de Covid-19, ont recommandé, jeudi dernier, deux experts juridiques.

«Les employeurs ont be-
soin d'un ancrage juri-
dique pour gérer les

relations de travail pendant cette
période. Il nous faut une législation
d'urgence afin de clarifier certaines
notions comme le travail à temps
partiel ou le télétravail», a indiqué
le consultant en droit du travail,
Habib Si Ali, lors d'une téléconfé-
rence organisée par le Forum des
chefs d’entreprise (FCE), sur la
gestion du personnel suite aux me-
sures de prévention prises par le
gouvernement

Le gouvernement avait décidé,
afin de lutter contre la propagation
du coronavirus, de prendre plu-
sieurs mesures dont la suspension
de certaines activités commerciales
et l’obligation de libérer 50% du
personnel des entreprises des sec-
teurs publics et privés.

Pour se conformer à ses dispo-
sitions et devant l’impact négatif
de la conjoncture sur les revenus
de leurs entreprises, les em-
ployeurs ont dû imposer à leurs
collaborateurs de prendre leurs re-
liquats de jours de congé ou d’an-
ticiper le congé annuel, une
procédure «permise par la loi en
vigueur», selon M. Si Ali.

Par contre, il n'est pas possible,
sur le plan réglementaire, d’impo-
ser aux employés un congé sans
solde sans un accord préalable
entre les deux parties, souligne-t-
il.

Concernant la rémunération, M.
Si Ali estime qu’il était «légal» de
modifier la rémunération des em-
ployés en fonction du temps de tra-
vail effectif.

«Les employeurs ne sont pas
tenus de respecter le salaire fixé
initialement dans le contrat de tra-
vail», si le travailleur est converti
au régime de temps partiel en rai-
son des mesures du confinement,
a-t-il avancé.

Evoquant le chômage partiel, le
consultant a affirmé que l’Algérie
disposait déjà d’un mécanisme de

sauvegarde d’emploi à travers la
CNAC depuis 1994, mais qui
n’était adapté à ce type de situa-
tion.

Sur ce point, l’avocat-associé
au cabinet L&P (DLA Piper
Africa), Mounir Ait Belkacem, a
relevé que les modalités de chô-
mage technique doivent s’appuyer
actuellement sur les négociations
collectives avec les représentants
des travailleurs, ce qui permettra
de couvrir une partie des salaires
pendant la période d’arrêt d’acti-
vité.

Toutefois, il est important de re-
voir le cadre juridique algérien afin
de permettre notamment de couvrir
la partie restante du salaire par
l’Etat, a-t-il poursuivi.

S’agissant du télétravail, M. Ait
Belkacem a mis en exergue, là
aussi, la nécessité de mettre à jour
la législation actuelle pour mieux
définir les droits et devoirs de
chaque partie pour ce mode de tra-
vail.

L’expert souligne, dans ce sens,
qu’au-delà des reliquats et des
congés annuels, l’employeur doit

déclencher une négociation avec
les représentants des travailleurs
pour prendre des décisions qui
concernent la gestion du personnel
(salaires, congés, horaires de tra-
vail, chômage partiel, etc.).

Sur les leçons à tirer de cette
crise sanitaire, M. Ait Belkacem a
jugé impératif d’accélérer le pro-
cessus de réformes économiques et
juridiques afin d’assurer une pé-
rennité pour l’emploi, même dans
ce type de situation.

Selon lui, «la crise pétrolière
depuis 2014, l’instabilité politique
de 2019 puis la crise sanitaire de
2020 sont en réalité des révélateurs
de dysfonctionnement interne plu-
tôt que des causes de notre mal
économique».

De son côté, M. Si Ali estime
que la crise de Covid-19 doit être
une occasion pour les entreprises
de revoir la fiabilité de leurs modes
de gestion des ressources hu-
maines, de sécuriser les contrats et
mettre fin à certaines irrégularités.

Intervenant lors de cette télé-
conférence, le président du FCE,
Sami Agli, a appelé à une «solida-
rité employeur-employés» afin de
trouver des solutions concertées
pour faire face à la conjoncture.

«Comparativement à beaucoup
de pays, nous avons peu de marges
de manœuvre en matière de sauve-
garde de l’emploi, nous devons
nous adapter à travers des mesures
concrètes», a-t-il noté.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

REPRÉSENTATIVITÉ
DES SYNDICATS
ENREGISTRÉS 

PROROGATION AU
17 MAI PROCHAIN

DU DÉLAI DE
COMMUNICATION
DES ÉLÉMENTS 
Le ministère du Travail, de

l’Emploi et de la Sécurité sociale a
informé, jeudi dernier dans un
communiqué, l'ensemble des orga-
nisations syndicales des travail-
leurs salariés et d’employeurs
enregistrées, de la prolongation,
jusqu'au 17 mai prochain, du délai
de communication des éléments
permettant d’apprécier leur repré-
sentativité, prévu initialement le 31
mars de chaque année.

«Cette mesure s'inscrit dans le
cadre des mesures prises par l'Etat
à l'effet de prévenir et d'endiguer la
propagation Covid-19», a précisé
le communiqué.

A ce titre, le ministère a invité
les organisations concernées à té-
lécharger, sur le site électronique
du ministère (www.mtess.gov.dz),
l'application informatique permet-
tant «d'activer cette mesure prévue
par les articles 34 à 37 bis de la loi
n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée
et complétée, relative aux modali-
tés d’exercice du droit syndical». 

GESTION DES CATASTROPHES
UNE PLATE-FORME NUMÉRIQUE DE FORMATION 

À DISTANCE LANCÉE
Le Conservatoire national des formations à

l'environnement a lancé une plate-forme numé-
rique de formation à distance, afin de s’adapter
à la conjoncture sanitaire traversée par le pays,
à cause de l’épidémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), a annoncé, jeudi dernier à Tipasa,
le Directeur général de l’établissement, Re-
douane Bentahar.

Le responsable, qui intervenait en marge
d’une cérémonie, en hommage aux agents de
l’hygiène de la wilaya, organisée par le minis-
tère de l’Environnement et des Energies renou-
velables, au titre des mesures de lutte contre le
nouveau coronavirus, a signalé, à l’occasion,
l’initiative prise par le Conservatoire national
des formations à l'environnement, qui est éga-
lement concerné par la mesure de confinement,
a-t-il dit, pour le «lancement d’une plate-forme
numérique pour assurer des formations à dis-
tance au profit de ses différents clients», a-t-il
ajoute.

Selon M. Bentahar, cette plate-forme numé-
rique «unique» du genre à l’échelle nationale,
«va assurer des formations et conférences à dis-
tance, sur des axes principalement liés à la pré-
vention et gestion des catastrophes naturelles.
La plate-forme est conçue pour l’animation de
huit cours de formation en la matière, à travers
des salles de cours virtuelles d’une capacité de
200 bénéficiaires», a-t-il indiqué à l’APS.

Des experts en environnement vont garantir
l’encadrement de ces cours de formation qui se-
ront notamment axés sur la gestion des déchets
dangereux, dont les bavettes et gants, ou les

moyens de protection contre le Covid-19, outre
des sujets liés à l’hygiène et à la sécurité au pro-
fit de clients conventionnés avec l'Institut natio-
nal des formations environnementales, dont les
entreprises Naftal, Kahrakib et Sonelgaz.

L’objectif principal de cette initiative est de
garantir la «continuité du travail au sein du
Conservatoire, en tant qu’établissement public
à caractère industriel et commercial (EPIC), en-
gagé à honorer ses contrats avec ses clients,
dont particulièrement en cette conjoncture sa-
nitaire, tout en assurant sa contribution au volet
sensibilisation des agents de l’hygiène, qui font
quotidiennement face aux risques de contami-
nation par ce virus», a expliqué le même res-
ponsable.

Une série de formations sont, également, as-
surées au profit des directeurs des centres d’en-
fouissement technique (CET) et des entreprises
d’hygiène des wilayas, tenus à leur tour de for-
mer les agents d’hygiène, en cette conjoncture
sanitaire sensible.

Un hommage aux agents d’hygiène

M. Bentahar, qui a affirmé que l'Institut na-
tional des formations environnementales, qui
relève du ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables, œuvre de concert avec
tous les organismes et acteurs concernés, en vue
de faire face à l’épidémie du Covid-19, a cité
l’hommage rendu, jeudi dernier, aux agents de
l’hygiène de la wilaya, sous le signe «Remer-
ciements et reconnaissance pour les faiseurs de

la beauté et de la sécurité», parmi les efforts de
sa tutelle visant, a-t-il dit, «à faire face à la pan-
démie du coronavirus». Cette cérémonie est «un
message de reconnaissance et de gratitude pour
ces faiseurs de la beauté et de la sécurité «de la
part de la ministre de l’Environnement», pour
qu’ils «continuent à aller de l’avant dans leur
mission», a-t-il souligné. Abritée par le CET de
Sidi Rached, cette cérémonie d’hommage aux
employés et agents de l’entreprise «Nadhafa»
de Tipasa, est venue récompenser leurs efforts
en cette conjoncture sanitaire difficile, a précisé
le même responsable. Les employés honorés, au
nombre de 15, ont fortement salué cet hommage
rendu à une catégorie professionnelle «généra-
lement marginalisée et dépréciée, en dépit des
services inestimables rendus à la société», selon
l’expression d’un agent d’hygiène. Les em-
ployés honorés ont saisi cette opportunité pour
lancer un appel aux citoyens afin de «faciliter»
leur mission, en cette conjoncture sanitaire
grave, à travers l’adoption d’un nombre de ré-
flexes, représentés notamment par le rejet des
gants et bavettes usagés dans des sachets en
plastique fermés. Parallèlement à cette initia-
tive, l'Institut national des formations environ-
nementales a lancé, de concert avec le CET de
la wilaya, une large campagne de désinfection
dudit CET, au même titre que du port de Tipasa
et des principaux boulevards de la ville.

L’établissement poursuit, également, sa mis-
sion de sensibilisation, à travers le pays, via
l’ensemble des maisons de l’environnement,
des directions du secteur et des CET.
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El Moudjahid : L’Algérie est
sérieusement affectée par la chute
du prix du pétrole, et la plupart des
projections prédisent de sombres
scénarios pour l’économie algé-
rienne. Peut-on affirmer que les
fondamentaux de l'économie algé-
rienne sont à la limite du rouge ?

OMAR BERKOUK : L’écono-
mie algérienne, en général, et ses fi-
nances internes et externes en
particulier, sont en crise depuis la
chute du prix du pétrole débutée en
juillet 2014. Les crises politiques,
sanitaires et la forte chute des prix
des hydrocarbures depuis le début
de l’année 2020 font entrer l’écono-
mie nationale dans une zone de
fortes turbulences et de dangers.
Aux crises politiques et écono-
miques nationales sont venues
s’ajouter des crises sanitaires et éco-
nomiques mondiales d’une ampleur
inédite. Le pays devra compter sur
ses propres forces pour s’en sortir ;
les autres pays seront occupés à ré-
soudre leurs propres problèmes !
Pour rappel les fondamentaux de
l’économie algérienne sont d’une
grande simplicité. 
Ses revenus proviennent de la

vente d’une «commodity» dont elle
ne controle ni les prix, ni les quanti-
tés et encore moins la devise de co-
tation pour acheter quasiment tout
ce dont elle a besoin pour faire
«tourner» son économie et la
consommation de sa population.
Quand le prix de cette «commodity»
était supérieur à 100 USD, l’Algérie
engrangeait des excédents budgé-
taires et commerciaux. Elle accumu-
lait des réserves de changes
(193MDS USD en 2013). Elle a
créé beaucoup d’emplois de fonc-
tionnaires, laissé se développer une
économie privée de «bazar» et a fi-
nancé des équipements sans cohé-
rence ni calcul économique. La crise
sanitaire que traverse le pays
comme d’autres dans le monde dé-
montre à quel point les choix réali-
sés dans le passé n’ont pas préparé

le pays à faire face à ce type de tra-
gédie. 
Les défis économiques et finan-

ciers du pays sont les financements
de son double déficit, budgétaire et
commercial, qui va se creuser avec
l’approfondissement de la crise et
l’envolée du chômage consécutif
aux faillites massives des entre-
prises.

Dans cette situation de crise,
des économistes préconisent d’ex-
plorer toutes les alternatives y com-
pris l’endettement extérieur et le
financement monétaire, précisé-
ment la planche à billets. Sommes-
nous dans cette perspective ?
Dans ce contexte de crise il n’y

a pas beaucoup d’alternatives et
elles ne sont pas miraculeuses. Ce
n’est pas la création monétaire sans
contrepartie qui crée de la valeur
mais le travail ! Pour le financement
de l’impasse budgétaire grandis-
sante, le Gouvernement n’a pas
d’autres ressources que celle du re-
tour au financement non conven-
tionnel (planche à billets). Il en a
besoin pour payer les fonction-
naires, les retraites, les subventions

et apporter de l’aide
aux entreprises en
stress économique. 
Le Gouvernement

a envisagé de «cana-
liser» l’argent de la
sphère informelle.
C’est une solution
nécessaire mais pas
suffisante. Elle demande du temps
que le Gouvernement n’a pas !
S’agissant du financement de la ba-
lance des paiements, sa mise en
place est plus difficile aujourd’hui
auprès du marché financier interna-
tional (banques internationales). Il
faut l’envisager auprès des institu-
tions multilatérales (FMI, Banque
Mondiale, BAD…..). Ces institu-
tions ont des conditions doulou-
reuses pour la population en
accompagnement de leurs prêts.
Pour toutes ces raisons, l’Algérie ne
doit pas attendre l’épuisement de ses
réserves de change pour déterminer
sa stratégie économique de sortie de
crise et ses modalités de finance-
ment, et pour être en mesure de «né-
gocier» un plan de financement
avec ses partenaires.

Avec une dépense publique qui

demeure conséquente et un équili-
bre budgétaire tributaire d’un prix
élevé du baril, comment et par
quels moyens faire face, concrète-
ment, à cette situation de vulnéra-
bilité des finances publiques ? 
La loi de finances 2020 a été éla-

borée avec des hypothèses large-
ment caduques aujourd’hui. Un prix
moyen du pétrole à 50 USD, une
croissance de 1,8% et une prévision
de déficit budgétaire «officiel» de
8%. Les baisses de rentrées fiscales
ordinaires et pétrolières, l’alourdis-
sement des charges budgétaires liées
à la crise vont faire «exploser» le
déficit budgétaire qui sera compris
entre 20 et 30% du PIB. La vulnéra-

bilité du budget de
l’Etat face au prix du
pétrole n’est plus une
question mais un
constat depuis que
les gouvernements
successifs du pays
ont échoué à diversi-
fier son économie.
La question fonda-
mentale aujourd’hui
est comment passer
cette grave crise éco-
nomique financière
et sanitaire sans crise
sociale majeure qui
déstabiliserait dange-

reusement le pays en le plongeant
dans les affres du passé. Le finance-
ment non conventionnel, la «norma-
lisation» de la sphère informelle, la
vente des actifs non stratégiques de
l’Etat pourraient faire tenir jusqu’à
la fin de la crise sanitaire mais le
pays ne fera pas l’économie des ré-
formes de structure s’il veut ne pas
faire bégayer l’histoire.

Le marché informel, au regard
de la masse monétaire qui circule
au niveau de cette sphère, ne pour-
rait-t-il pas constituer, en défini-
tive, une option pour l’Etat en ces
moments de crise ? Dans ce cas,
par quels mécanismes attirer ce po-
tentiel financier vers les banques si
les expériences passées ont été
vouées à l’échec ?
La sphère informelle est impor-

tante. On ne saurait la chiffrer avec
précision 40 à 50% du PIB ? Elle a
son «utilité» dans l’économie natio-
nale. Elle emploie des milliers de
travailleurs mais elle ne contribue
pas au budget de l’Etat, ni aux bud-
gets sociaux (Cnas, Casnos….). Elle
n’emprunte pas les circuits finan-
ciers officiels (Banques, Assu-
rances, Bourse….). Elle thésaurise
ses excédents, ce qui fait défaut à la
liquidité bancaire. Le Gouverne-
ment pense que le développement
de la Finance islamique ramènerait
cette manne financière dans le cir-
cuit bancaire. C’est une erreur d’ap-
préciation. Derrière l’argument de la
Charia se cache une volonté fa-
rouche de dissimulation des activi-
tés et des revenus. L’Etat doit être
incitatif (amnistie fiscale, pas d’in-
terrogation sur l’origine des fonds)
mais également coercitif (générali-
sation et imposition des paiements
par CB (comptes bancaires) et
chèques, changement massif et im-
médiat des billets de banque en cir-
culation uniquement par crédit en
banque). 

La conjoncture et les défis
qu’elle comportent induisent, à
coup sûr, des enjeux au niveau de
la politique monétaire du pays. Que
devraient prévoir les autorités du
pays dans ce contexte de chute des
revenus du pétrole et, par consé-
quent, de contraction des res-
sources ?
Comme on ne peut pas faire de

saignée à un corps malade, l’écono-
mie algérienne ne peut pas supporter
une hausse des impôts ou des
charges. L’Etat doit distribuer, coûte
que coûte, des ressources aux mé-
nages et des facilités aux entreprises
pour leur survie avec tous les
moyens dont il dispose (planche à
billets, vente d’actifs …..). La fac-
ture globale sera payée plus tard par
une paupérisation générale du pays.
Le travail au redressement durable
de l’économie nationale est poli-
tique et économique.

A .D.

La crise que traverse actuellement l’Algérie met en avant toutes les difficultés à ajuster les aiguilles, au moment où les capacités financières du pays se réduisent chaque
jour un peu plus. La conjoncture et les défis qu’elle comporte, induisent, à coup sûr, des enjeux à tous les niveaux, celui de la politique monétaire, notamment. 

Dans cet entretien, l’expert financier, Omar Berkouk, affirme que dans ce contexte de crise, il n’y a pas beaucoup d’alternatives et elles ne sont pas miraculeuses. 

OMAR BERKOUK, EXPERT FINANCIER :

«DANS CE CONTEXTE DE CRISE, 
IL N’Y A PAS BEAUCOUP D’ALTERNATIVES»

SUSPENSION DES DESSERTES MARITIMES 
LE GROUPE GATMA PERD 5O% DE CHIFFRES D’AFFAIRES

Le Groupe algérien de transport maritime (GATMA) a
perdu 50 % de son chiffre d’affaires qui s’approche du 2e
mois consécutif, suite à la propagation du Covid-19 et la
suspension des dessertes maritimes décidée par le Gouver-
nement. «Hormis les dessertes de rapatriement de ressor-
tissants algériens opérées par l’Entreprise nationale de
transport maritime de voyageurs (Entmv), filiale du Groupe
Gatma, depuis l’Espagne vers Oran (450 personnes) et de-
puis la France (Marseille) vers Alger (800 personnes), la
flotte nationale de transport de voyageurs, composée de
trois navires, est à l’arrêt depuis», a affirmé Larbi Ghomri,
DG du groupe. 
Intervenant en «saison haute», qui devait commencer le

mois de mars dernier, cette baisse accentue les pertes pour
l'ENTMV et le Groupe. Et explique, d’autre part, que les
navires algériens de transport de fret, au nombre de dix,
continuent à assurer normalement leurs activités dans l’im-
port et l’export des marchandises depuis et vers l’Algérie.
Après une baisse enregistrée au début du confinement, le
transport du fret a repris rapidement car, explique M.
Ghomri, «les opérateurs économiques et les armateurs, à
travers le monde, devaient préserver leurs marchés et ali-
menter leurs réseaux de distribution pour préserver l’em-
ploi». Sans risque de contamination ? «Le contact humain
est réduit dans ce genre d’activités, car une fois accostés,
les navires sont chargés et déchargés avec des moyens mé-
caniques», précise M. Ghomri. Il précise que les échanges

de marchandises n’ont pas été impactées pour l’Algérie et
le transport des produits industriels, comme l’acier, la quin-
caillerie, la pièce de rechange, les produits chimiques, se
poursuit normalement à travers des navires algériens. Tou-
tefois, le transport des autres produits, très sollicités en
cette période de crise sanitaire et de confinement, enregis-
trent une hausse, comme les céréales, la poudre de lait et
les produits pharmaceutiques. Par ailleurs il convient de
préciser que le groupe GATMA n’est pas le seul à être sé-
rieusement impacté par le Covid-19. Naftal, à titre d’exem-
ple, vit une situation pareille. La consommation des
produits pétroliers, notamment les carburants, a enregistré
une baisse drastique depuis le début du confinement sani-
taire, entraînant une baisse avoisinant les 50% du chiffre

d’affaires de la Société nationale de commercialisation de
produits pétroliers (Naftal). «Le déclin de la consommation
est observé depuis l’instauration du confinement sanitaire,
à la mi-mars, en raison de la propagation de l’épidémie du
Coronavirus (Covid-19), réduisant la consommation des
produits pétroliers, tous types confondus, à des taux allant
de 50% jusqu’à 80 %», a expliqué le directeur de la com-
munication de Naftal, Djamel Cherdoud. En termes de vo-
lume, prenant en comparaison les quantités
commercialisées en deux jours, l’une avant le confinement
sanitaire, soit jeudi 13 février, l’autre pendant le confine-
ment sanitaire, soit jeudi 9 avril, M. Cherdoud, a fait état
«d’un recul drastique».     

Fouad Irnatene

SONATRACH SIGNE DEUX MÉMORANDUMS D’ENTENTE
AVEC TPAO (TURQUIE) ET ZARUBEZHNEFT (RUSSIE)

Entretien réalisé 
par : Akila Demmad

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach
a signé deux Mémorandums d'Entente (MoU) avec la so-
ciété russe Zarubezhneft et la société turque Turkiye Pe-
trolleri Anonim Ortakliôi (TPAO), a-t-elle annoncé dans
un communiqué. Ces deux accords «permettront d'enga-
ger des discussions conjointes sur les opportunités concer-
nant l'exploration, le développement et l'exploitation
d'hydrocarbures en Algérie notamment à la suite de la
promulgation de la nouvelle loi algérienne sur les hydro-

carbures», a souligné la compagnie.  La signature de ces
deux mémorandums d'entente «confirme le dynamisme
retrouvé du domaine minier algérien, dans le cadre des
nouvelles dispositions attractives introduites par la loi sur
les activités hydrocarbures», s'est réjouie Sonatrach dans
son communiqué. Lesdits accords permettront, notam-
ment, «la relance de l'activité exploration en partenariat
et un juste partage des risques dans cette activité capita-
listique», a-t-elle soutenu.
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POUR RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE DU MARCHÉ

L’OPEP+ POURSUIVRA LES EFFORTS

«Les efforts conjoints,
dirigés par l'Opep+
dans le cadre de la

déclaration de coopération vont
continuer visant à rétablir
l'équilibre du marché mondial
du pétrole, dans les incertitudes
et la volatilité actuelles, afin de
garantir un approvisionnement
en pétrole efficace, économique
et sûr pour les consommateurs
et un juste retour sur le capital
investi», affirme l’Organisation
dans son rapport mensuel, por-
tant évaluation et perspectives
du marché pétrolier publié sur
son site web. Concernant l’éva-
luation du marché pétrolier, le
rapport souligne que «le creux
saisonnier typique des raffi-
neurs, à la fin du premier tri-
mestre de chaque année, est
exacerbé par une destruction
sans précédent de la demande
de pétrole en raison de la pro-
pagation mondiale du Covid-
19». 
En fait, la demande de pé-

trole au 2e trimestre de l’année
en cours a été révisée à la baisse
de près de 12 mb/j en glisse-
ment annuel, avec 60% des
pertes provenant des carburants
de transport, principalement de
l'essence et du carburéacteur,
explique l’Organisation. La
même source ajoute que «les
mesures de confinement mises
en œuvre par divers gouverne-
ments ont inclu des interdic-
tions de grande envergure, des
restrictions de voyage et des
exigences de distanciation so-
ciale, qui affectent actuellement
plus de 40% de la population
mondiale. Jusqu'à présent, ces

restrictions ont entraîné une
chute de la consommation de
carburant, au milieu de la
constitution des stocks de pro-
duits, endommageant grave-
ment les marchés de kérosène».
Selon l’Opep+, «la gravité de
l'effondrement devrait entraîner
une contraction plus forte de la
demande de pétrole, en particu-
lier au cours du 2e trimestre
2020 (2T20), s'étendant aux 3e
au 4e trimestres de l’année en
cours. En fait, la contraction de-
vrait atteindre 12 mb/j au 2T20,
environ 6 mb/j au 3T20 et envi-
ron 3,5 mb / j au 4T20».
Elle souligne également que

les défis pour les marchés de
produits devraient se poursui-
vre, car la chute de la demande
pourrait inciter davantage de
raffineurs à réduire, voire arrê-
ter leurs activités en raison de
facteurs économiques défavora-
bles, du manque d'espace de
stockage des produits ou de la
disponibilité réduite du person-

nel. «Les marges pourraient
continuer de baisser, comme en
témoigne l'Asie en février der-
nier, si la demande ne reprend
pas rapidement. 
De même, les entrées mon-

diales de raffineries ont chuté
de 4,6 mb /j pour atteindre 76,6
mb /j, un creux record sur plu-
sieurs années en février ; les
opérateurs chinois étant les plus
touchés», lit -on dans le rapport
de l’Opep+. 
Malgré des réductions de

près de 20 à 30% dans la plu-
part des usines, les stocks d'es-
sence sont en hausse sur les
marchés d'exportation tradition-
nels des Etats-Unis, comme
l'Amérique latine, qui renon-
cent aux accords de livraison
selon le même document. Cela
exercera une pression supplé-
mentaire sur les marchés de
l'essence avant la saison de
conduite. Les raffineurs améri-
cains font déjà état de lourdes
pertes de retour au premier tri-

mestre 2020. De l'autre
côté de l'Atlantique, l’Or-
ganisation a fait savoir
que les raffineurs euro-
péens sont confrontés à
une offre excédentaire
d'essence et de diesel en
raison de la baisse des be-
soins d'importation de
carburant en provenance
d'Afrique de l'Ouest et
d'Amérique latine, ainsi
que de la concurrence ac-
crue des raffineurs améri-
cains. 
En Asie, l’Opep+ es-

time que les marchés de-
vraient rester faibles

pendant les mois d'été, car l'im-
pact négatif de Covid-19 affec-
tera la demande de pétrole. La
transition de l’Inde vers les car-
burants «Bharat de stade VI»,
qui devrait soutenir les carbu-
rants à faible teneur en soufre,
aura probablement un impact
insignifiant sur la consomma-
tion. Par ailleurs, l’Opep+ ob-
serve que la reprise des
activités économiques et indus-
trielles en Chine en mars a in-
cité certains raffineurs à
augmenter les taux de produc-
tion à la mi-mars, ce qui sug-
gère que les cycles de raffinerie
pourraient commencer à se ré-
tablir globalement vers juin ou
juillet. 
«Compte tenu de cette crise

mondiale, les perspectives esti-
vales des produits devraient
souffrir de coupes à court terme
et d'une faible demande au
cours du prochain trimestre, en
supposant une reprise plus
lente», observe l’Opep+.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep+) a affirmé, jeudi, la poursuite des efforts conjoints
dans le cadre de la coopération Opep et Non-Opep visant, à rétablir l'équilibre du marché mondial du pétrole

qui subit actuellement un choc historique brutal. 

POUR LA RÉOUVERTURE 
DE LEUR ÉCONOMIE 
LES PAYS DU G7
TRAVAILLERONT
ENSEMBLE
Les dirigeants des pays du G7 se sont engagés
jeudi, lors d'une réunion en visioconférence, à
travailler ensemble à la réouverture de leurs
économies paralysées par la pandémie de
coronavirus, a annoncé la Maison Blanche. Ils
«ont chargé leurs ministres de travailler
ensemble pour préparer toutes les économies du
G7 à rouvrir en sécurité et sur des bases qui
permettront» à leurs pays «de retrouver une
croissance économique avec des systèmes de
santé plus résilients et des chaînes
d'approvisionnement dignes de confiance»,
indique un communiqué de l'exécutif américain.
Les Etats-Unis exercent actuellement la
présidence du groupe des pays les plus
industrialisés, qui compte également
l’Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie,
Canada et le Japon.  Les dirigeants se sont
«accordés à rester déterminés à prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer une réponse
mondiale ferme et coordonnée à cette crise
sanitaire et à la catastrophe humanitaire et
économique qui lui est associée, et pour favoriser
une relance forte et durable», ajoute le
communiqué américain. Dans un communiqué
séparé, l'Union européenne a souligné la
nécessité de «construire le monde post-Covid-19
en coopération étroite avec les organisations
internationales existantes et en plaçant le
multilatéralisme au cœur de l'action». 
«La transition verte et la transformation
numérique constitueront des éléments importants
de la feuille de route de l'UE vers le
redressement», ajoute le communiqué des deux
responsables de l'UE ayant participé à la réunion,
le président du Conseil européen Charles Michel
et la présidente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen.  Les dirigeants du G7 se
sont entretenus ce jeudi dans le cadre d'une
visioconférence organisée par la présidence
américaine sur la pandémie de Covid-19. Le
communiqué de la Maison Blanche affirme que,
soutenant les critiques du président américain
Donald Trump envers l'OMS, «les dirigeants ont
reconnu que les pays du G7 contribuaient chaque
année à hauteur de plus d'un milliard de dollars»
à cet organe de l'ONU. «Une grande partie de la
conversation a porté sur le manque de
transparence et la mauvaise gestion systématique
de la pandémie par l'OMS», précise le texte
américain.  Mais la chancelière allemande,
Angela Merkel, a fait savoir, par la voix de son
porte-parole Steffen Seibert, qu'elle n'était pas
d'accord. «La chancelière a souligné que la
pandémie ne pouvait être surmontée que par une
réponse internationale forte et coordonnée», 
a-t-il indiqué.  «Dans ce contexte, elle a exprimé
son plein soutien à l'OMS». Emmanuel Macron a
«exprimé son soutien à l'Organisation mondiale
de la santé et souligné le rôle central que celle-ci
doit jouer», indique un communiqué de la
présidence française. Les dirigeants de l'UE ont
appelé tous les partenaires du G7 à «faire preuve
de solidarité avec les pays et les communautés les
plus vulnérables, notamment en Afrique».  Dans
ce contexte, l'UE a annoncé la tenue, le 4 mai
prochain, d'une conférence virtuelle de donateurs
pour «renforcer la préparation au niveau mondial
et assurer un financement adéquat afin de
développer et de déployer un vaccin contre le
coronavirus». Les pays du G20 ont décidé
mercredi de suspendre pour un an le
remboursement de la dette des pays les plus
pauvres pour les aider à faire face à la pandémie
de Covid-19.     

L'OCDE a appelé jeudi à renforcer l'aide publique aux
pays en développement les plus touchés par l'épidémie de
Covid-19, souhaitant que l'augmentation des montants consa-
crés à cette aide l'an dernier se poursuive en 2020.
«Nous avons maintenant le devoir supplémentaire de ren-

forcer notre soutien aux pays qui sont les plus durement tou-
chés par la crise du coronavirus», a déclaré le secrétaire
général de l'Organisation pour la coopération et le dévelop-
pement économiques (OCDE) Angel Gurria, cité dans un
communiqué. «La réponse des fournisseurs d'aide au déve-
loppement dans les semaines et les mois à venir sera un atout
majeur dans la bataille mondiale» contre l'épidémie, a-t-il
souligné.  L'an dernier, l'aide publique au développement
(APD) des membres du Comité d'aide au développement
(CAD) de l'OCDE a progressé de 1,4% à 152,8 milliards de
dollars (141 mds EUR), notamment à destination de l'Afrique,

et malgré un recul de 2% sur un an de l'aide allouée pour pren-
dre en charge les réfugiés. Les Etats-Unis restent le principal
donateur (34,6 milliards, -0,4%), devant l'Allemagne (23,8
milliards, -1,4%), le Royaume-Uni (19,4 milliards, +2,2%),
le Japon (15,5 milliards, +7,5%) et la France (12,2 milliards,
+4,2%). 
Le CAD a indiqué la semaine dernière que ses membres

s'efforceraient de «protéger» les budgets de l'aide publique au
développement, malgré la crise économique engendrée par
l'épidémie de Covid-19. 
«Nous devons nous appuyer sur cette tendance positive

(de 2019), car cette crise mondiale exige une coopération
mondiale forte», a affirmé la présidente du CAD Susanna
Moorehead, citée dans le communiqué. L'instance a notam-
ment enjoint ses membres de «cibler» leurs efforts sur les sys-
tèmes de santé.

L'OCDE rappelle en particulier le rôle majeur qu'a joué
cette aide publique lors des précédentes crises, en étant une
«source stable de financement» pour atténuer leur impact. Par
ailleurs, l'OCDE dit étudier «les modalités d'allègement de la
dette et d'autres mécanismes financiers pour les pays en dé-
veloppement». 
Pour l'ONG Oxfam, la pandémie «exige des efforts beau-

coup plus importants» que les montants alloués à l'APD l'an
dernier. Elle rappelle que les Nations-unies ont estimé qu'il
faudrait mobiliser 2.500 milliards de dollars pour aider les
pays en développement, dont 500 milliards sous forme d'aide 
publique.
Selon Oxfam, les pays de l'OCDE devraient ainsi consen-

tir un effort de «292 milliards de dollars, soit moins que la
fortune combinée des trois hommes les plus riches du
monde».

Les prix du pétrole reprenaient
quelques couleurs, jeudi, après plu-
sieurs jours de baisse, mais restaient à
des niveaux bas sous la pression d'une
demande d'or noir en chute libre. 

Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juin valait 28,19 dol-
lars à Londres, en hausse de 1,81% par
rapport à la clôture de mercredi. A
New-York, le baril américain de WTI
pour mai gagnait 0,70%, à 20,01 dol-
lars. 

La veille, la référence américaine a
terminé sous les 20 dollars le baril, au
prix le plus bas vu depuis février 2002.
Pour les analystes du marché, les prix
du pétrole restent sous une pression

considérable même s'ils se reprennent
ce matin. «On en revient encore à la
simple équation d'une offre trop impor-
tante par rapport à une demande en
chute libre», ont-ils estimé. 

Dimanche dernier, l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep+) et leurs principaux partenaires
se sont entendus sur une baisse de leur
production de 9,7 millions de barils par
jour (mbj) pour mai et juin afin de ré-
équilibrer le marché et de relancer les
prix du brut. Mercredi, les stocks de pé-
trole brut aux Etats-Unis ont flambé
selon les chiffres hebdomadaires de
l'Agence américaine d'information sur
l'Energie (EIA). 

L'Agence internationale de l'énergie
(AIE) était venue confirmer plus tôt
dans la journée les craintes qui pèsent
sur la demande mondiale, frappée de
plein fouet par la pandémie de nouveau
coronavirus et les mesures entravant la
bonne marche de l'économie qui l'ac-
compagne. 

Son rapport «dépasse les pires pré-
visions sur la demande d'or noir que
nous avions vu jusqu'alors», commen-
tent des analystes, estimant que même
avec un respect rigoureux des coupes,
l'Opep+ ne sera pas en mesure de résou-
dre le problème du débordement des
stocks à court terme».  

PÉTROLE

LE BRENT À 28 DOLLARS

AUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT
L’OCDE APPELLE À RENFORCER L’AIDE INTERNATIONALE
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Estimant que les Etats-Unis ont probable-
ment «passé le pic» des nouveaux cas re-
censés de coronavirus, il doit présenter

jeudi sa feuille de route pour la «réouverture de
l'économie» et donner des directives pour cha-
cun des 50 Etats du pays. «Nous allons rouvrir
des Etats, certains Etats beaucoup plus tôt que
d'autres. Certains Etats pourraient en fait ouvrir
avant l'échéance du 1er mai», a assuré le prési-
dent américain mercredi. 
Les nouvelles demandes d'allocations chô-

mage sont restées à un niveau historiquement
élevé la semaine passée, bien qu'en léger recul,
avec 5,2 millions de personnes qui ont rempli un
dossier pour la première fois, selon les chiffres
publiés jeudi par le département du Travail. De-
puis un mois désormais que les mesures de
confinement ont été étendues et renforcées dans
le pays, plus de 22 millions de personnes ont dû
aller pointer au chômage après avoir perdu leur
emploi ou subi une baisse drastique de leur ac-
tivité. Le record historique a même été atteint fin
mars, avec plus de 6,8 millions de nouvelles de-
mandes en une semaine.
La première économie du monde, florissante

en début d'année, a souffert dès le mois de mars,

et les brusques chutes d'activité ont touché l'en-
semble des secteurs, souvent tombés à des ni-
veaux pires que ceux qu'ils avaient connus au
beau milieu de la grande récession de 2009. La
consommation, moteur de la croissance améri-
caine, a même calé avec des ventes au détail en
baisse de 8,7%. Si le pic du nombre de licencie-
ments semble désormais atteint, «les demandes
de chômage devraient rester extraordinairement
élevées dans les semaines à venir alors que l'éco-
nomie s'enfonce dans une récession», ont com-

menté les analystes d'Oxford Economics dans
une note. Et il faudra «probablement un an ou
deux, voire quelques années pour que l'écono-
mie américaine retrouve son plein potentiel»
après cette crise, selon le président de la Fed de
New York, John Williams. Dans cet Etat, épicen-
tre de la pandémie aux Etats-Unis, le gouverneur
vient d'annoncer que le confinement serait pro-
longé jusqu'au 15 mai. 

L’économie américaine mettra
«un an ou deux» à retrouver

son plein potentiel

Il faudra «probablement un an ou deux, voire
quelques années, pour que l'économie améri-
caine retrouve son plein potentiel» après la crise
du Covid-19, a dit jeudi le président de la Fed
de New-York, John Williams. «Malheureuse-
ment, je pense que c'est une situation où notre
économie va être moins performante pendant un
certain temps et les risques sur l'inflation sont
plus à la baisse qu'à la hausse», a-t-il encore in-
diqué lors d'une conférence virtuelle de l'Econo-
mic club de New-York. La région de New-York
est l'épicentre du coronavirus aux Etats-Unis.

Plus de 22 millions de personnes se sont inscrites au chômage aux États-Unis en quatre semaines, selon les chiffres
publiés jeudi, peu avant que Donald Trump ne dévoile son plan pour faire redémarrer la première économie 

du monde, mise en sommeil pour enrayer la pandémie. Mais le président républicain, qui brigue un second mandat 
à la Maison-Blanche et avait fait de la bonne santé de l'économie l'un de ses principaux arguments de campagne,

entend bien faire redémarrer sans tarder les entreprises du pays.

le chôMage griMpe toujours aux états-unis
TRUMP VEUT FAIRE REPARTIR

L’ÉCONOMIE

Zone euro en Février

LÉGER RECUL 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
La production industrielle en zone

euro a légèrement reculé en février der-
nier, un mois avant la mise en place de
mesures de confinement destinées à en-
rayer la pandémie de coronavirus, a indi-
qué jeudi l'Office européen des
statistiques. 
En données corrigées des variations

saisonnières, la production industrielle a
diminué de 0,1% en février par rapport à
janvier, dans les 19 pays ayant adopté la
monnaie unique. En janvier, elle avait
augmenté de 2,3%. Parmi les Etats mem-
bres pour lesquels les données sont dis-
ponibles, l'Italie enregistre un recul de
1,2% en février après une hausse de 3,6%
en janvier.

Ce pays est le plus endeuillé d'Europe
en raison de l'épidémie et les mesures de
confinement qui ont commencé plus tôt
que chez ses voisins. Pour la France, qui
n'avait pas encore décrété le confinement,
la production industrielle a augmenté de
0,9% en février, après une hausse de
1,1% en janvier. Les baisses les plus mar-
quées ont été enregistrées en Grèce (-
3,7%), au Portugal (-2,8%) et à Malte
(-2,6%), tandis que les hausses les plus
fortes ont été relevées en Estonie (+8,7%)
et en Lettonie (+3,1%). Pour l'ensemble
de l'UE, la production industrielle est res-
tée stable en février, après avoir crû de
2,1% en janvier. 

Le taux de refus sur les demandes de prêts garantis
par l'Etat (PGE) est inférieur à 5% pour les entreprises
éligibles à ce dispositif, a affirmé jeudi Frédéric Oudéa,
président de la Fédération bancaire française (FBF).
Quelque 85% des entreprises en France sont «éligibles
de facto» aux prêts garantis par l'Etat, a estimé le diri-
geant bancaire, également directeur général de Société
Générale, lors d'une interview sur LCI. Pour ces entre-
prises, «le taux de refus (...) est de l'ordre de moins de
5%» voire plutôt «entre 2 et 3%», a-t-il précisé. Après
«il y a toujours des cas pour une raison, bonne ou mau-
vaise», a-t-il poursuivi recommandant aux profession-
nels s'estimant lésés de recourir au médiateur du crédit
aux entreprises, chargé d'arbitrer les litiges entre éta-
blissements bancaires et clientèles professionnelles. 
Ce médiateur reçoit actuellement 130 dossiers liti-

gieux par jour, qui représente «moins de 1% du flux
des dossiers de demandes (de PGE, ndlr) qui nous ar-
rivent», a-t-il évalué, estimant que «statistiquement»
les banques traitaient «l'essentiel» des demandes. 
Toutefois, «j'ai demandé qu'un correspondant soit

mis en place dans chaque banque pour recueillir les cas
en question, qui seront réexaminés par les banques si
jamais il y a une erreur», a-t-il garanti. Trois semaines
après le lancement du dispositif de PGE, dont l'Etat
français se porte garant à hauteur de 300 milliards d'eu-
ros, les banques françaises ont comptabilisé pour «près

de 50 milliards d'euros de demandes pour 250.000
prêts». Evoquant la situation dans son propre groupe
bancaire Société Générale, le dirigeant a fait état de «9
milliards de demandes en trois semaines» contre «12
milliards d'euros de prêts nouveaux» l'année dernière.
«En trois semaines, c'est l'équivalent de neuf mois de
production de crédits normale», a-t-il résumé.

Baisse de 25,5% des créations d’entreprises

Les créations d’entreprises en France se sont effon-
drées de 25,5% en mars dernier dans le contexte de
propagation du coronavirus et de confinement généra-
lisé de la population, a annoncé jeudi l’Insee. Les créa-
tions d’entreprises classiques ont reculé de 30% et les
immatriculations de micro-entreprises ont diminué de
19,6%. Cette baisse est légèrement atténuée par le re-
port sur le mois de mars de certaines créations d’entre-
prises qui n’avaient pas été comptabilisées en février
dernier en raison de difficultés techniques rencontrées
dans les échanges de données entre l’Insee et un centre
de formalité des entreprises, a précisé l’institut de la
statistique. La baisse des créations d’entreprises
concerne tous les secteurs d’activité, avec le repli le
plus lourd pour le secteur de l’hébergement et de la res-
tauration (-36,8%). 

prêts bancaires en France
MOINS DE 5% DE REFUS 

POUR LES ENTREPRISES ÉLIGIBLES

banque
européenne
d’investisseMent
CRÉATION D’UN FONDS
DE GARANTIE DE 25
MILLIARDS D’EUROS
Le Conseil d’administration de la
Banque européenne d’investisse-
ment (BEI) a approuvé jeudi la
création d’un fonds de garantie eu-
ropéen Covid-19, qui sera doté de
25 milliards d’euros afin de dé-
ployer de nouveaux investisse-
ments. Ces derniers viennent en
réponse aux conséquences écono-
miques de la crise due à la pandé-
mie du nouveau coronavirus. Le
fonds permettra au Groupe BEI
d’accroître son appui aux entre-
prises européennes jusqu’à hauteur
de 200 milliards d’euros supplé-
mentaires, notamment en faveur
des PME, précise un communiqué
de la BEI publié à l’issue d’une
réunion extraordinaire de son
conseil d’administration. La déci-
sion du conseil d’administration
fait suite à la recommandation for-
mulée le 9 avril par l’Eurogroupe
d’inclure la proposition de la BEI
de créer ce fonds dans le train de
mesures de la réponse conjointe de
l’Union européenne (UE) à la pan-
démie. «Ce fonds de garantie per-
mettra au Groupe BEI d’avoir un
rôle décisif dans le cadre du train
de mesures de l’UE adopté par
l’Eurogroupe. Les ministres des
Finances de l’UE nous ont de-
mandé d’agir sans délai et c’est ce
que nous faisons», a expliqué le
président de la BEI, Werner Hoyer,
cité dans le communiqué. Et
d’ajouter : «Nous pouvons désor-
mais agir très rapidement, main
dans la main, avec nos partenaires
nationaux et de l’UE, en veillant à
ce que le soutien parvienne aux
pans de l’économie qui en ont le
plus cruellement et le plus urgem-
ment besoin». Selon la banque de
l’UE, il est prévu que chacun des
27 Etats membres contribue au
fonds de garantie, lequel sera éga-
lement ouvert aux contributions de
tiers, provenant notamment du
budget de l’UE. Le fonds de ga-
rantie sera établi au titre de la
plate-forme de partenariat pour les
fonds, une structure de la BEI,
conformément à des procédures
standard et à des cadres juridiques
existants. Il sera officiellement
constitué dès que les Etats mem-
bres représentant au moins 60 %
du capital de la BEI auront pris les
engagements qui s’imposent. Au-
cune création d’instruments ou de
processus n’étant nécessaire, le
fonds pourra être promptement mis
en place. Le fonds de garantie eu-
ropéen Covid-19 sera mis en
œuvre par la BEI et le Fonds euro-
péen d'investissement (FEI), filiale
du groupe spécialisée dans le fi-
nancement des petites et moyennes
entreprises. Il servira de bouclier
protecteur pour les entreprises eu-
ropéennes confrontées à un
manque de liquidités. 

en italie en Février sur un an
L’EXCÉDENT COMMERCIAL 

A QUASIMENT DOUBLÉ
L'excédent commercial de l'Italie a quasiment doublé en février sur un an, tiré notamment par

les exportations vers les Etats-Unis et la Turquie, a annoncé vendredi l'Institut national des statis-
tiques (Istat). L'excédent commercial atteint 6,08 milliards en février, soit 2,84 milliards de plus
qu'en février 2019. Sans tenir compte de l'énergie, il atteint 8,6 milliards d'euros. Sur un an, les ex-
portations ont augmenté de 7%, entraînées notamment par les ventes de produits pharmaceutiques
(+41,2%), les moyens de transports autres que les voitures (+14,4%) et les produits alimentaires,
boissons et tabac (+11,9%). 
Dans le même temps, les importations ont reculé de 0,7%. Les pays vers lesquels les exporta-

tions ont le plus progressé sur un an sont les Etats-Unis (+22,3%), l'Allemagne (+6,8%), la France
(+7,5%), la Belgique (+20,2%) et la Turquie (+36,6%) alors que d'importantes baisses ont été en-
registrées vers la Chine (-21,6%), principal foyer alors de l'épidémie de coronavirus, et le Royaume-
Uni (-8,2%). Par rapport à janvier 2020, les exportations ont progressé de 1,1% tandis que les
importations ont diminué de 3,8%. L'excédent commercial de l'Italie, crucial pour une économie
péninsulaire très dépendante des exportations, avait enregistré une hausse de près de 35% en 2019,
atteignant 52,94 milliards d'euros. La péninsule se situe ainsi quatrième rang dans l'Union euro-
péenne en termes d'excédent commercial, derrière l'Allemagne (227,9 milliards d'euros), les Pays-
Bas (65,9 milliards) et l'Irlande (63,9 milliards), selon Eurostat.

Fitch abaisse la note
du Mexique

PRÉVISION D’UNE
«RÉCESSION SÉVÈRE»
L'agence de notation financière

«Fitch» a abaissé récemment d'un cran
la note de la dette du Mexique, pré-
voyant «une récession sévère» pour la
deuxième économie d'Amérique latine
en raison de la pandémie de coronavi-
rus. Fitch a abaissé la note de la dette
souveraine mexicaine à long terme de
«BBB» à «BBB-», soit le dernier
échelon de la catégorie «investisse-
ment» qui regroupe les débiteurs pré-
sentant des garanties satisfaisantes de
remboursement. L'agence a assorti cet
abaissement de la perspective «sta-
ble», indiquant par là qu'elle n'avait
pour le moment pas l'intention de ré-
duire cette note à nouveau. Fitch pré-
voit un recul du PIB du Mexique de
4% en 2020. «Consolider les finances
publiques une fois que la crise sera ter-
minée, et en revenir à une trajectoire
soutenable pour le rapport dette/PIB
constituera un défi», a averti Fitch.
L'agence a cependant estimé que la
politique monétaire «crédible» du
Mexique constituait une «force» pour
permettre au pays d'encaisser le choc
économique du Covid-19.
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Une commémoration très sym-
bolique de cette journée, sans
manifestations ni rassemble-

ments dans les villes palestiniennes,
et devant les sièges des organisations
internationales dans les territoires pa-
lestiniens, où une lutte est menée
contre la propagation de l'épidémie
du Coronavirus, depuis le début du
mois de mars 2020.
Pour cette année 2020, et à l’oc-

casion de la journée du prisonnier pa-
lestinien, célébrée le 17 avril de
chaque année, «le peuple palestinien,
et avec lui, les solidaires de bonne
volonté, rendent un grand hommage
à tous les prisonniers palestiniens en
souffrance permanente derrière les
barreaux israéliens», a indiqué à
l'APS, M. Ziad Medoukh, professeur
universitaire, chercheur et écrivain,
de l'université al Aqsa de Ghaza. 
Par milliers, les Palestiniens, ré-

sistants, activistes, députés, hommes
politiques, militants, engagés, com-
battants ou simples civils, hommes,
femmes ou enfants croupissent dans
les prisons israéliennes, en toute illé-
galité au regard du droit international
bafoué par Israël, la puissance occu-
pante.
«Tous les Palestiniens où qu'ils

soient, pensent à ces détenus qui
continuent à vivre une situation alar-
mante et préoccupante, une situation
dramatique, avec la torture, la vio-
lence physique et psychologique, la
négligence médicale et les conditions
carcérales inhumaines dans les pri-
sons israéliennes, témoignent des mé-
dias palestiniens», a ajouté M.
Medoukh. 
Ces conditions qui se sont aggra-

vées ces derniers jours, avec le risque
d'avoir une contamination rapide
pour ces prisonniers, notamment
après la découverte, début avril, de
quatre personnes infectées par le Co-
ronavirus, un prisonnier palestinien
libéré, un enquêteur israélien, et deux
détenus palestiniens dans la prison
Ofer.  Aucune mesure urgente n'a été

prise par les autorités pénitentiaires
de l'occupant israélien pour freiner la
propagation de ce virus dans cette
prison et dans toutes les autres pri-
sons, ni pour protéger les 5.000 pri-
sonniers palestiniens toujours
derrière les barreaux de l'occupation,
a regretté l'universitaire palestinien.
Des prisonniers qui vivent la surpo-
pulation carcérale.
En outre, les médias palestiniens

relèvent que dans ces prisons, la si-
tuation des détenus se dégrade jour
après jour, et les autorités israéliennes
aggravent encore leurs souffrances
par des mesures illégales et des pro-
vocations permanentes. «Une mort
lente attend les plus de cinq mille pri-
sonniers qui sont toujours derrière les
barreaux israéliens», a-t-on averti.
Surtout que parmi ces prisonniers,

des «personnes fragiles susceptibles
de céder plus facilement à l'épidémie
comme les enfants, les femmes, les
personnes âgées, les malades et les
blessés». Sans oublier, le surpeuple-
ment, l'insalubrité et la mauvaise nu-
trition, tout cela fait des prisons des

lieux dangereux de reproduction du
virus, a également averti M. Me-
doukh. 
«En plus, l'administration israé-

lienne refuse l'entrée des produits sa-
nitaires et de stérilisation, ainsi que
les médicaments pour les détenus», a-
t-il rapporté, citant des rapports d'ins-
tances et d'organisations nationales et
internationales. 

Des prisons surpeuplées, risques
aggravés de contamination 

Face à une telles situation, l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS)
le Comité international de la Croix
Rouge (CICR) ont lancé un appel aux
autorités israéliennes, fin mars der-
nier, afin d'intervenir pour «isoler les
prisonniers palestiniens qui sont en-
tassés par dizaines dans des cellules
étroites, et qui sont en contact direct
entre eux, au quotidien, avec un
risque de transmission du Covid-19,
et améliorer les dépistages et les
conditions sanitaires de cinq mille
prisonniers».

Au contraire, jour après jour, les
prisonniers palestiniens s'exposent à
une négligence médicale délibérée,
ils reçoivent leur traitement médical
avec beaucoup de retard, beaucoup
de détenus très malades et très âgés
sont sur la voie de mourir dans des
prisons surpeuplées et privées de kits
de dépistage, a-t-on alerté.
Rien que pour l'année 2019, cinq

prisonniers palestiniens sont morts en
captivité, dont quatre à la suite d'une
négligence médicale délibérée.
«Voilà comment cet état d'apartheid
traite les malades palestiniens dans
des geôles insupportable. Une mort
lente et cruelle», ont rapporté les mé-
dias.
Par ailleurs, l'autre aspect drama-

tique, est le fait que les forces de l'oc-
cupation israéliennes continuent à
arrêter des Palestiniens en Cisjorda-
nie occupée et à al-Qods occupée,
même en pleine période de pandé-
mie. Parmi eux des enfants, a-t-on
constaté.
Selon l'association Al Dhamir qui

s'occupe des prisonniers palestiniens,
l'armée israélienne a arrêté 96 pales-
tiniens entre 10 mars et 15 avril 2020,
et parmi eux 14 enfants et 5 femmes.
«Ces arrestations arbitraires aug-

mentent le nombre de prisonniers pa-
lestiniens dans les geôles israéliennes
dans les conditions les plus inhu-
maines...», ont également alerté des
organisations.  Face à cette répres-
sion, «les prisonniers avec leur résis-
tance remarquable continuent de
donner une leçon de courage et de dé-
termination, pas seulement aux forces
de l’occupation israélienne, mais au
monde entier», ont écrit les médias en
hommage au combat des prisonniers. 
«Ils sont un exemple de patience

et de persévérance, de volonté et d’at-
tachement à la justice», lit-on dans la
presse palestinienne. «Malgré la
cruauté de l'occupant, le silence com-
plice de cette communauté internatio-
nale officielle, l'absence de pression
de la part des organisations des droits

de l'Homme, et le silence des médias
qui occultent leur souffrance, le com-
bat de nos prisonniers continue
jusqu’à la liberté, et pour la justice»,
a dénoncé le chercheur et écrivain,
Medoukh. 
En 2020, ces prisonniers poursui-

vront leur mobilisation et leur lutte
comme chaque année afin de faire
entendre leur voix, pour améliorer les
conditions de leur détention et de
mettre la pression sur les autorités is-
raéliennes. Une action soutenue par
toute une population qui considère la
cause des prisonniers comme la pre-
mière cause.

La Ligue arabe appelle a sauver
les détenus palestiniens

La Ligue des Etats arabes a appelé
jeudi les organisations des droits de
l'Homme et le Comité international
de la Croix-Rouge à sauver les déte-
nus palestiniens dans les prisons d'oc-
cupation et à leur fournir la protection
nécessaire dans ces circonstances dif-
ficiles, en raison de la propagation de
l'épidémie du coronavirus.
Dans un communiqué à l'occasion

de la Journée du Prisonnier palesti-
nien célébrée le 17 avril de chaque
année, la Ligue tient les autorités
d'occupation pleinement et directe-
ment responsables de la vie des pri-
sonniers palestiniens, soulignant la
nécessité d'une action internationale
urgente et pressante pour contraindre
les autorités d'occupation à respecter
les règles du droit international, no-
tamment la quatrième Convention de
Genève, qui préconise les droits des
détenus au moment de la propagation
des épidémies.
La Ligue appelle, par ailleurs, les

organisations arabes et internatio-
nales concernées à poursuivre leur
rôle et à renforcer leur soutien aux
prisonniers arabes et palestiniens
dans les prisons d'occupation israé-
liennes.

JOURNÉE  NATIONALE DU PRISONNIER PALESTINIEN

ENTRE LE RISQUE DE CONTAMINATION 
ET L’ATROCITÉ PÉNITENTIAIRE

Les Palestiniens partout dans le monde ont commémoré, vendredi, dans un contexte très particulier, la Journée nationale du
prisonnier palestinien même à partir de chez eux, confinés, avec l'espoir de voir libérer les détenus se trouvant depuis des années

dans les geôles de l'occupant israélien. 

L'échec du modèle de développement maro-
cain a été souligné dans le dernier numéro du
mensuel français «Le Monde diplomatique» qui
a fait un inventaire critique de la situation poli-
tique et économique de ce pays. 
Dans un reportage intitulé Au Maroc, «on te

traite comme un insecte», ce journal reprend le
constat donné par le roi Mohammed VI qui «a
officiellement reconnu les limites» du modèle
marocain, lancé en grandes pompes lors des
premières années de son règne.
Les Marocains qui rêvaient d'une meilleure

vie au lancement de ce modèle, n'ont pas tardé,
d'ailleurs, à déchanter.» Au Maroc, les illusions
s’évaporent comme les nappes phréatiques sous
la double ponction du tourisme de masse», sou-
ligne le journal, affirmant que «la Cour des
comptes, la Banque Al-Maghrib (la Banque
centrale) et le Conseil économique, social et en-
vironnemental (CESE) ont tous trois alerté sur
les problèmes structurels du pays» dans leurs
derniers rapports. Le mensuel français relève, à
ce titre, le bas rang du Maroc à l'échelle mon-
diale en terme de développement humain
(IDH), établi par le Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD). 
En effet, le Maroc occupait en 2019, la 121e

place dans la catégorie «développement humain
moyen», loin derrière l’Algérie (82e) et la Tu-
nisie (91e), qui tous deux figuraient dans la par-
tie «développement humain élevé». «De quoi

agacer l’élite marocaine», fait remarquer le
journal français. Citant un expert marocain, spé-
cialiste du développement territorial, Taïeb
Aisse, Le Monde diplomatique explique que
«cette 121e place traduit une réalité très crue».
Autrement dit, «il y a 10 % de citoyens en si-
tuation de pauvreté extrême, totale».
Selon ce mensuel, le Maroc accuse un retard

dans un autre domaine pris en compte, aussi,
par le PNUD pour son classement: l’éducation.
Il rappelle, à ce propos, qu'une étude de la

revue internationale d’éducation de Sèvres juge
«vitale une réforme radicale qui permettra au
système éducatif marocain de progresser et de
remplir ses missions». 
Dans le domaine de la santé, également pris

en compte dans le classement de l’IDH établi
par le PNUD, «le problème est structurel», es-
time le journal qui cite un médecin généraliste
marocain, Othmane Boumaalif.
«Au Maroc, c’est simple : c’est tout un sys-

tème de santé qu’il faudrait créer», juge ce
jeune médecin, soulignant que le pays «de-
meure un gigantesque désert médical».

L’investissement, premier échec du modèle
marocain

L'économiste marocain, Najib Akesbi, cité
dans le reportage, estime, pour sa part, que le
premier échec du «modèle de développement

marocain» réside dans l’investissement «com-
posé à 70 % de fonds publics», mais aussi dans
la qualité de l'investissement qui «ne génère ni
suffisamment de croissance ni suffisamment
d’emplois» malgré son bon taux (32%).
«Le manque de ressources ne constitue donc

pas la première cause des déséquilibres écono-
miques», a-t-il ajouté.
Poursuivant son analyse, cet économiste

juge que les difficultés du Maroc «ne découlent
pas uniquement des choix discutables du palais,
elles sont aussi structurelles, inhérentes à l’éco-
nomie de rente et de monopoles».
«C’est l’autre face de l’échec du pari sur

l’économie de marché. La rente, c’est-à-dire
une rémunération sans travail ni valeur ajoutée,
gangrène l’activité économique», a-t-il soutenu.
Le mensuel français relève, en outre, que le
Maroc «demeure empêtré dans un système fis-
cal ‘injuste et inefficace’» et que le royaume
«s’est toujours refusé à mener une réforme dans
ce domaine».
Il estime, par ailleurs, que l'enveloppe ac-

cordée à la sécurité (7,32 milliards d’euros)
«demeure considérable».

«C’est tout juste un peu moins que le pre-
mier poste de la loi de finances 2020, à savoir
le service de la dette, qui atteint 9,17 milliards
d’euros», a-t-il précisé. 
Sur le plan politique, le journal a mis en

avant «le climat délétère au sein du royaume,

qui pèse en premier lieu sur les militants du
hirak du Rif».
Il a rappelé, dans ce contexte, que depuis le

début des manifestations, en 2017, «plusieurs
centaines de manifestants ont été condamnés,
pour certains à vingt ans de prison ferme» et
qu'à fin 2019, «cinquante-cinq étaient toujours
détenus. Début février, plusieurs d’entre eux en-
tamaient une grève de la faim pour protester
contre leurs conditions de détention».
«Signe d’une impatience grandissante au

sein de la population, des milliers de personnes
ont défilé le 23 février dans les rues de Casa-
blanca pour dénoncer la baisse du pouvoir
d’achat, l’ampleur de la corruption et la dégra-
dation des droits humains», a-t-il ajouté.  «La
fin d’une ère approche-t-elle ?», s'est demandé
d'ailleurs le journal qui s'est interrogé égale-
ment sur «le comportement du roi lui-même». 
«Il n’était pas présent en septembre 2019, à

l’enterrement de Jacques Chirac, un grand ami
de son père, ni en octobre à Sotchi pour le som-
met Russie-Afrique, où il avait délégué son chef
de gouvernement. En dehors des effets d’an-
nonce, que pense-t-il, entouré de ce cabinet
royal dont l’effectif atteindrait deux mille per-
sonnes ? Sa discrétion annonce-t-elle de grands
changements à venir ?», a-t-il conclu.

MAROC

LE MONDE DIPLOMATIQUE SOULIGNE 
L’«ÉCHEC DU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT»
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GRAND ANGLE

L’HEURE DE LA
RÉFLEXION

GUERRE AU YÉMEN

OPTIMISME DÉMESURÉ ?
Martin Griffiths a indiqué,

jeudi, au Conseil de sécurité
qu’il espérait un accord sur

une trêve dans tout le pays très bien-
tôt entre belligérants et sur des me-
sures humanitaires et économiques.
«La menace du Covid-19 a galvanisé
les efforts des Yéménites et de la
communauté internationale pour ar-
river à la paix», a déclaré M. Griffiths
lors d’une visioconférence avec les
membres du Conseil. Il a rappelé que,
le 25 mars, le Secrétaire général de
l’ONU avait lancé un appel urgent à
la fin immédiate des hostilités au
Yémen. 
Cet appel a été accueilli de ma-

nière positive par le gouvernement du
Yémen, qui est soutenu par une co-
alition menée par l’Arabie saoudite,
et par les rebelles Houthis. Depuis, la
situation sur le terrain ne montre
aucun signe d’apaisement. Pourtant,
si le monde entier a peur de la pandé-
mie du Covid-19, il semble que ce
n’est pas le cas dans ce pays.
Confrontés à la pire crise humanitaire
au monde, environ 24 millions de Yé-
ménites (plus de 80% de la popula-
tion) dépendent d’une forme d’aide
ou de protection, selon l’ONU. Plus
de trois millions de personnes sont
déplacées, dont beaucoup dans des
camps particulièrement vulnérables à
la propagation de maladies. Et même
l’annonce par l’Arabie saoudite d’un

arrêt unilatéral des activités militaires
à partir du 9 avril n’a pas eu d’échos.
Les combats au sol et les frappes aé-
riennes se poursuivent mettant encore
une fois à nu l’impuissance de la
communauté internationale à faire
taire les armes dans ce pays. «Nous
n’avons pas encore d’accord de ces-
sez-le-feu signé par tous les princi-
paux acteurs», souligne Peter
Salisbury, spécialiste du Yémen à
l’International Crisis Group. Ven-
dredi dernier, Martin Griffiths a an-
noncé avoir envoyé de nouvelles
propositions aux deux parties pour
obtenir un cessez-le-feu national et la
«reprise urgente» du dialogue poli-
tique. «Tous les regards sont désor-
mais tournés vers les parties au

conflit. C'est le moment de prendre
des décisions difficiles», a noté ce
jeudi M. Griffiths insistant, au pas-
sage, sur des progrès réalisés dans le
but d’arriver à un consensus sur les
propositions, en particulier sur le
principe d’un cessez-le-feu à
l’échelle nationale. Pour rappel, les
Houthis ont publié une liste de condi-
tions pour une trêve, dont le retrait
des troupes étrangères et la fin du blo-
cus aérien, maritime et portuaire im-
posé par la coalition. Ils ont
également exigé que la coalition paie
les salaires du gouvernement pour la
prochaine décennie et finance la re-
construction du pays, en particulier
les maisons détruites par les frappes
aériennes. «L’Arabie saoudite pour-

rait vouloir se retirer de la guerre au
Yémen et est certainement prête à
payer pour une grande partie de la re-
construction», souligne Elana DeLo-
zier, du think-tank Washington
Institute for Near East Policy. D’au-
tant qu’en ce moment, les Houthis
ont le vent en poupe après les récents
succès militaires, négocient actuelle-
ment en position de force tout en as-
surant leur avancée vers le dernier
bastion du gouvernement au nord,
Marib, une région stratégique et riche
en pétrole. 
Mais, selon Elana DeLozier, «il

est peu probable» que Ryadh accepte
de signer un accord qui implique «sa
capitulation totale». Malgré cela, le
royaume saoudien veut de plus en
plus mettre fin à cette guerre. Leurs
priorités changent et ce conflit de-
vient de plus en plus coûteux et mili-
tairement impossible à gagner. Selon
des experts : pression internationale
en raison des victimes civiles des
frappes aériennes, retrait des Émirats
arabes unis de la coalition et conflit
entre frères d’armes au sein du camp
progouvernemental ont affaibli la co-
alition et ont renforcé la détermina-
tion des rebelles. Le volet
humanitaire constitue donc une sortie
honorable pour tous et permettrait
d’entamer des pourparlers à l’ombre
du Coronavirus… !

M. T.

L’optimisme affiché par l’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen sur un éventuel cessez-le-feu entre les Houthis et la
coalition internationale, menée par l’Arabie saoudite, contraste nettement avec les jours sombres et le confinement dans

lequel est plongé le monde à cause de la pandémie du Coronavirus.

Dans un communiqué, la Mission d'appui de
l'ONU en Libye (Manul) s'est dite «alarmée par
l'escalade permanente des violences (...) l'intensi-
fication des combats ces derniers jours, faisant des
victimes civiles et pouvant entraîner de nouvelles
vagues de déplacements». Plongée dans le chaos
depuis la chute du régime d’el Gueddafi en 2011,
la Libye est déchirée aujourd'hui par une lutte de
pouvoir entre Khalifa Haftar, homme fort de l'Est
libyen, et le Gouvernement d'union nationale
(GNA), basé à Tripoli et soutenu par l'ONU. Le
Maréchal Haftar qui tente depuis un an de s'empa-
rer de Tripoli, vient d’essuyer des revers cuisants
à l’ouest et a pratiquement perdu pied dans cette
région du pays. En effet, l’homme fort de Benghazi
a perdu lundi plusieurs villes de la côte occidentale,

dont deux stratégiques: Sorman et Sabratha, res-
pectivement à 60 et 70 km à l'ouest de Tripoli.
Dans les villes reprises par les combattants pro-
GNA, la Manul dit être «gravement préoccupée»
par des «rapports faisant état d'attaques contre des
civils, de profanation de cadavres, représailles, pil-
lages, vols et incendie de propriétés publiques et
privées». Elle a dénoncé par ailleurs la libération
«sans procédure légale» de quelque 400 prison-
niers qui étaient détenus dans la prison de Sorman.
Si ces rapports sont vérifiés, ces actes «constitue-
raient de graves violations des lois internationales
en matière de droits de l'Homme et d'humanitaire»,
indique encore la Manul dans le communiqué. Par
ailleurs, l'ONU a condamné «les bombardements
aveugles de Tripoli par les forces» pro-Haftar,

«certains ayant touché des secteurs civils et fait des
victimes». Des dizaines de roquettes se sont abat-
tues mardi sans interruption sur la région de Tri-
poli, notamment dans des quartiers résidentiels où
des maisons ont été endommagées. Les forces du
GNA ont accusé les pro-Haftar de bombarder la ca-
pitale pour «venger leur défaite» de lundi. «Les
actes de vengeance exacerberont davantage le
conflit et entraineront un cycle de vengeance qui
menacerait le tissu social en Libye», a mis en garde
la mission onusienne. Le chef du GNA Fayez al-
Sarraj a affirmé qu'il ne négocierait plus de solution
politique avec Khalifa Haftar à cause des «crimes»
commis par ce dernier, dans un entretien publié
mercredi par le quotidien italien La Repubblica.

ESCALADE DES VIOLENCES EN LIBYE
LES INQUIÉTUDES DE LA MANUL

ACTIVITÉS NUCLÉAIRES EN CHINE
PÉKIN DÉNONCE DES ACCUSATIONS 
SANS FONDEMENT DE WASHINGTON
La Chine a qualifié, jeudi, d'accusations «sans fondement» les soup-

çons émis par le département d'Etat américain sur des tests nucléaires
de faible ampleur qui auraient été menés dans le plus grand secret par
Pékin, dernière crispation diplomatique en date entre les deux puissances
mondiales. «La Chine a toujours adopté une attitude responsable, rem-
plissant avec honnêteté ses obligations internationales et les engage-
ments internationaux qu'elle a pris», a déclaré le porte-parole du
ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian. «La critique amé-
ricaine de la Chine est totalement sans fondement, injustifiée et ne mérite
pas d'être réfutée», a-t-il ajouté lors du point presse quotidien à Pékin.
Dans un rapport publié mercredi, le Département d'Etat américain a ex-
primé ses inquiétudes concernant les activités menées par la Chine sur
son site d'essais nucléaires de Lop Nur en 2019 qui font craindre, selon
lui, à une potentielle violation des engagements pris par Pékin. 
Ce rapport, qui pointe entre autres d'«importants travaux d'excava-

tion» à Lop Nur et «le manque de transparence» de la Chine sur ses ac-
tivités d'essais nucléaires, n'apporte aucune preuve sur la tenue d'un test
à faible rendement. Toujours selon ce rapport, dont la teneur a été révélée
en premier par le Wall Street Journal, la Chine aurait par ailleurs bloqué
la transmissions de données provenant de capteurs. Contactée par le
WSJ, une porte-parole pour le traité sur l'interdiction complète des armes
nucléaires (TICE) a assuré qu'il n'y avait eu aucune interruption dans
les transmissions de données des cinq stations chinoises depuis fin août
2019. Les États-Unis et la Chine sont tous les deux signataires du TICE
adopté en 1996 et qui interdit toute explosion nucléaire à travers le
monde, mais aucun des deux pays, contrairement à la France, l'Alle-
magne ou encore la Russie, ne l'a ratifié. L'an dernier, l'agence de ren-
seignement militaire américaine avait accusé la Russie de ne
«probablement pas» respecter le moratoire sur les essais nucléaires,
c'est-à-dire ses engagements pris au titre du TICE, des soupçons qui
n'ont jusqu'à présent pas été confirmés.

La présidence ukrainienne a an-
noncé jeudi le début d'un nouvel
échange de prisonniers entre les forces
gouvernementales et les séparatistes
pro-russes de l'est du pays, le troisième
depuis l'arrivée au pouvoir de Volodi-
mir Zelenski qui a soulevé l'espoir
d'une normalisation des relations entre
l'Ukraine et la Russie. Cet échange, qui
se traduira par la libération de 19 res-
sortissants ukrainiens, «démontre l'ef-
ficacité de la stratégie du Président et
le respect des accords conclus lors du

sommet en format Normandie en dé-
cembre 2019», ont fait valoir les ser-
vices du président ukrainien dans un
communiqué qui ne précise par le
nombre de détenus libérés en échange.
Quelque 13.000 personnes ont été
tuées depuis le printemps 2014 dans le
conflit qui oppose dans l'est de
l'Ukraine les forces ukrainiennes à des
combattants séparatistes pro-russes à la
suite de l'annexion de la péninsule
ukrainienne de Crimée par la Russie. 

UKRAINE
NOUVEL ÉCHANGE DE PRISONNIERS ENTRE
KIEV ET SÉPARATISTES PRO-RUSSES

Trente-deux Rohingyas sont morts
sur un bateau transportant des cen-
taines de réfugiés «affamés», à la dé-
rive dans le golfe du Bengale pendant
58 jours, ont annoncé jeudi les autorités
du Bangladesh.  Les gardes-côtes ont
secouru, mercredi soir, un chalutier
convoyant 396 réfugiés, dont 182
femmes et 64 enfants, au large du pays
d'Asie du Sud. «Ils étaient affamés», a
déclaré Shah Zia Rahman, lieutenant

des gardes-côtes. Les passagers ont
rapporté que «32 Rohingyas sont morts
à bord du bateau et leurs corps ont été
jetés à la mer», a-t-il dit. Près d'un mil-
lion de Rohingyas vivent dans d'im-
menses camps de réfugiés du sud du
Bangladesh après avoir fui des vio-
lences en Birmanie voisine, pays à ma-
jorité bouddhiste où cette minorité
musulmane est persécutée depuis des
décennies. 

DRAME DES ROHINGYAS
32 MORTS SUR UN BATEAU À LA DÉRIVE

PENDANT 58 JOURS

l
Le confinement imposé
par la pandémie du
Covid-19 est mis à profit

par d’aucuns pour remettre au
goût du jour certaines réflexions
en cours avant l’apparition du
Coronavirus. Il en est ainsi du
multilatéralisme et de son utilité.
Et nombre de politologues
pensent que cette pandémie,
contre laquelle lutte le monde
des scientifiques et des
chercheurs, «démontre avec une
terrible force la nécessité de
repenser le multilatéralisme», un
système international remis en
cause par le président américain,
Trump, et que les autres
dirigeants de ce monde
défendent et tentent même de
réinventer pour l’adapter à la
nouvelle conjoncture
internationale. Il est certain que
pour l’heure, le président des
Etats-Unis, le pays le plus touché
par la pandémie, n’a pas la tête à
chercher de nouveaux
arguments pour justifier sa
position sur la question, mais il
est permis de croire que
l’ampleur de la crise sanitaire à
laquelle fait face le monde en
même temps est susceptible de
susciter quelques
questionnements chez le
locataire du bureau ovale. Est-il
pour autant capable de changer
de point de vue et de se laisser
convaincre par les arguments
des défenseurs du
multilatéralisme, renforcés dans
leur conviction intime par cette
pandémie de Covid-19 ? Le 24
avril 2019, était célébrée, pour la
première fois, la «Journée
internationale du
multilatéralisme et de la
diplomatie au service de la paix»,
proclamée dans la résolution du
12 décembre 2018. Le Secrétaire
général de l’ONU avait estimé
alors que «le fait que l’on ait
besoin de proclamer cette
journée en dit long sur la
situation actuelle de notre projet
commun de coopération
internationale». Et nombreux
parmi les participants à cette
célébration avaient souligné le
paradoxe de la situation dans
laquelle se trouve aujourd’hui le
monde. Une situation
caractérisée par des défis
mondiaux de plus en plus
connectés, alors que les réponses
qui leur sont apportées sont de
plus en plus fragmentées. Mais
pour autant, si les partisans du
multilatéralisme s’appuient
entre autres sur l’argument
qu’«aucun pays, aussi puissant
soit-il, ne peut résoudre seul les
problèmes» auxquels la
communauté internationale est
confrontée, il reste aussi vrai
qu’il faut prouver sa valeur
ajoutée. Or il n’est un secret
pour personne que l’ONU, qui
incarne le multilatéralisme, est
loin d’être à la hauteur de
certaines des crises actuelles,
même si la responsabilité ne lui
incombe pas et qu’elle est à
chercher du côté des grandes
puissances. Mais c’est
l’organisation qui est montrée
du doigt pour dénoncer cette
incapacité de résoudre les
conflits. C’est pourquoi, il y a
lieu, pour mieux défendre le
multilatéralisme, de mettre en
œuvre la réforme de l’ONU.

Nadia K.
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LES RÉGIMES ET LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
POLITIQUES DANS LE MONDE, 
DU PROFESSEUR KACI HADJAR    

CONSTAT D’UN TÉMOIN
DÉSABUSÉ 

Le travail du professeur Kaci Hadjar
s’inscrit dans cette démarche. Ce n’est
pas une simple compilation des faits,

une énumération austère d’évènements qui
ont pesé lourdement sur le destin des nations
et des hommes. L’ouvrage se fixe pour ob-
jectif de faire réfléchir le lecteur, de l’amener
à se poser des questions sur le présent et le
devenir d’un monde encore soumis aux dik-
tats, aux inégalités et aux périls d’affronte-
ments sanglants. C’est cette finalité que
recherche l’auteur en procédant à l’examen
attentif mais surtout critique des bouleverse-
ments géopolitiques majeurs, qui sont surve-
nus en ces tourmentés XXe et XXIe siècles. 

C’est une véritable gageure quand on
prend la mesure de tant d’évènements histo-
riques et politiques à analyser, qui ne connu-
rent aucun précédent comparable. Guerres
mondiales, rôle des grands Etats, développe-
ment des moyens de transport et de commu-
nication, progrès sanitaires, grandes et
déterminantes découvertes scientifiques, de
stupéfiantes avancées technologiques, une
remarquable évolution démographique,
conquête des airs et de l’espace, prolifération
monstrueuse d’armes de destruction mas-

sive, génocides, oppression des minorités,
mouvement de décolonisation et émergence
d’un Tiers-monde longtemps écrasé… Le
monde a vécu et vit encore une époque ex-
ceptionnelle, en ce qu’elle n’aura laissé
aucun continent à l’écart des mutations po-
litiques, sociales, culturelles et économiques.
Que de tyrannies sanglantes et ancestrales
renversées, que d’idéologies ravageuses et
pernicieuses. Des pays ploient toujours sous
les bombes et le fer, victimes d’enjeux géos-
tratégiques, de convoitises avouées ou ina-
vouées.  

Volonté de puissance 

Énorme tâche  à laquelle s’est consacré
l’auteur non sans s’abstenir de porter son ju-
gement, de critiquer des ambitions, de stig-
matiser les visées  de grandes nations
obsédées par une volonté de puissance dé-
sastreuse, perpétrée au détriment de peuples
qui n’aspirent qu’à la paix. Il décortique et
met à nu les faits contemporains, en sonde
l’âme et l’essence. Son regard est lucide,
quoique désabusé. Armé d’une très solide
culture, il bat impitoyablement en brèche, les

notions fausses, l’imposture et
l’hypocrisie des discours ron-
flants, le galvaudage outrancier
de la démocratie, les significa-
tions dénaturées qui se sont mé-
langées à ce concept, il démontre
les limites archaïques et le caractère exclusif
de l’archétype athénien. 

Il dénonce violemment les méfaits de la
gendarmerie U.S., le néocolonialisme, ex-
plique comment la défunte URSS et ses sa-
tellites ont disparu, évoque la conférence de
Durban II sur le racisme, le Sommet de Co-
penhague sur le réchauffement du climat, le
TPI et les crimes de guerre, les réfugiés et
les déplacements forcés de populations…
Mais surtout, il tente d’expliquer au lecteur
l’anomie actuelle du monde. Kaci Hadjar a
tordu le cou à toutes sortes de mystifications
sans faire de concessions.

Il s’attarde sur les sujets qui nous inter-
pellent, frappent notre conscience et qui  foi-
sonnent dans ce livre. Incisif, éloquent par
bien des aspects, il n’emprunte jamais les
chemins de travers. Il va droit au but. Le re-
gard qu’il pose sur cette moisson de faits est
celui d’un intellectuel éclectique et impartial,

qui s’est découvert une âme de témoin par-
fois amère sur ce qui tourmente l’humanité.
Cependant, il garde espoir en nous proposant
une grille de lecture de ce que pourrait deve-
nir une humanité apaisée, en imposant la né-
cessité d’une dénucléarisation totale de la
planète,  en supprimant  le spectre d’une troi-
sième guerre mondiale atomique. Un livre
tranchant qui plaide à coups d’arguments
particulièrement convaincants pour l’émer-
gence d’un monde débarrassé de tant d’in-
justices et d’horreur.   Le Professeur Kaci
Hadjar, médecin de profession et ancien mi-
litant de la cause nationale, est l’auteur de
nombreux travaux et publications scienti-
fiques.

M. Bouraïb

Les Régimes et les grands évènements 
politiques dans le monde, par Kaci Hadjar

Alger Livres Éditions 

MINISTÈRE DE LA CULTURE
LANCEMENT D’UN NOUVEAU MAGAZINE CULTUREL

FESTIVAL VIRTUEL 
DU FILM À DOMICILE
À ANNABA 

CANDIDATURE 
D’UNE
VINGTAINE 
DE COURTS
MÉTRAGES
Une vingtaine de courts-métrages
ont présenté leur candidature au
Festival virtuel du film à domicile
(Domum) initié par le cinéaste,
Dalil Belkhoudir pour briser l’iner-
tie culturelle en ce temps de confi-
nement sanitaire à domicile, a-t-on
appris auprès du cinéaste. L’initia-
tive a suscité un vif enthousiasme
des cinéastes amateurs et des fa-
milles à l’intérieur et l’extérieur du
pays, assure Belkhoudir, qui consi-
dère que le site du festival sur l’Es-
pace bleu est un espace interactif
pour les cinéastes amateurs de
s’essayer au travail cinématogra-
phique virtuel.
Le festival offre, à travers ces pages
sur les réseaux sociaux, l’accès
aux techniques de tournage d’un
court métrage de 3 minutes depuis
leur domicile et à des ateliers de
formation aux métiers du cinéma
avec la possibilité de communiquer
avec des cinéastes et réalisateurs
professionnels et amateurs de l’in-
térieur et de l’extérieur du pays, as-
sure l’initiateur du projet.
La manifestation organisée avec le
concours de l'association «Lumière
de la Méditerranée» d’Annaba sera
clôturée fin avril par la remise de
prix «virtuels» aux meilleurs œu-
vres, est-il indiqué.

Cette œuvre est une réflexion sur des sujets divers et exposés de manière personnelle.
Elle  peut être polémique ou partisane. C’est un texte qui se prête bien à la méditation

philosophique ou à d’autres domaines comme l’histoire. 

NOTE DE LECTURE

Initiative «Célèbre de chez toi 
la Journée du savoir» 

Le secteur de la culture dans la
wilaya de Tissemsilt a lancé,
jeudi, une initiative cul-
turelle à distance sous
le slogan «Célébre
de chez toi Youm
El Ilm» (journée
du savoir), a-t-
on appris au-
près de la
direction du
secteur. Lancée
par la maison
de la culture
« M o u l o u d
Kacim Nait Bel-
kacem» et la biblio-
thèque principale de
lecture publique «Dr.
Yahia Bouaziz» de Tissem-
silt à l'occasion de la journée na-
tionale du Savoir célébrée le 16 avril ,
cette initiative comporte des concours du
meilleur dessin traitant de cette occasion, de
la meilleure expression écrite, du meilleur
récit et du meilleur poème pour enfants, a-
t-on indiqué. 

Les œuvres des participants âgés de 6 à
16 ans qui devront parvenir aux e-mail des
deux établissements culturels précités seront
évalués par un jury composé de spécialistes
du secteur culturel de la wilaya. Les trois

premiers lauréats de ces compéti-
tions seront connus ultérieu-

rement, selon la même
source. Parallèlement
à cette initiative, la
maison de la cul-
ture et la biblio-
t h è q u e
principale de
la lecture pu-
blique de Tis-
semsilt ont
lancé, à tra-
vers leurs
pages sur les ré-
seaux sociaux,

une action de sen-
sibilisation pour

faire connaître la per-
sonnalité du savant érudit

Cheikh Abdelhamid Ibn Badis,
tout en mettant en exergue l'importance

de la lecture de livres durant la période de
confinement sanitaire.

Cette initiative vise à permettre aux en-
fants de la wilaya de profiter d'activités cul-
turelles et intellectuelles pour célébrer la
journée du Savoir via les moyens de com-
munication technologiques modernes, alors
que les établissements culturels sont fermés
dans le cadre des mesures préventives
contre la propagation du coronavirus. 

TISSEMSILT

Le court métrage «Je dirai tout à dieu» de Mohamed
Benabdallah et le documentaire «Qu’ils partent tous» de
l’Algéro-canadienne, Sara Nacer, sont au programme du
36e Festival international du cinéma «Vues d’Afrique»
prévu dans une version virtuelle du 17 au 26 avril, annon-
cent les organisateurs. 

A cause de la pandémie du Covid-19, les organisateurs
du Festival Vues d’Afrique ont opté pour une version vir-
tuelle afin d’éviter le report de l’événement, initialement
prévu à Montréal. Plusieurs fois primé, «Je dirais tout à
dieu» de Mohamed Benabdallah est en compétition avec
des films comme «Habib» de l’Egyptien Shady Fouad,
«Au pays de l’oncle Salem» du Tunisien Slim Belhiba,
ou encore «Nos voisins» de la Burkinabé Delphine Ka-
bore. 

D’une durée de 56mn, «Qu’ils partent tous» est pro-
grammé dans la catégorie «Regards d’ici» avec «Pour ne
plus mourir» du Canadien, Simon Plante. D’autres films
sont également en lice dans les catégories long-métrage
de fiction et films documentaires. 

Dans sa version virtuelle le festival diffuse les films
d'accès gratuit sur Internet pour les spectateurs canadiens
et prévoit un prix du public  décerné après un sondage des
internautes. Organisé depuis 1984 par l’organisme à but
non lucratif, le festival se veut la vitrine du cinéma afri-
cain et créole au Canada. 

FESTIVAL CANADIEN 
«VUES D'AFRIQUE» 

PARTICIPATION
ALGÉRIENNE  

La ministre de la Culture, Malika Bendouda,
a annoncé, jeudi à Alger, la parution du premier
numéro du magazine culturel «Inzyahat» lancé
par son département ministériel sous le slogan
«L'idée du changement» et supervisé par «des
écrivains et intellectuels algériens». Dans le
même cadre, la ministre a évoqué les préparatifs
en cours d’une émission radiophonique qui sera
diffusée sur la radio Culture sous le titre «Inzya-

hat FM» quotidiennement de 12h00 à 17h00 en
partenariat avec le ministère de la Communica-
tion.

A l'occasion de la journée du Savoir, la mi-
nistre a affirmé que «ses services donnent une
grande importance à cette journée, rappelant que
ces derniers «s’attèlent actuellement à réorganiser
les affaires internes du ministère pour s’adapter
aux changements que connaît le monde».

Concernant les plumes qui contribueront au
magazine, la ministre a indiqué que «les portes
de contribution à ce magazine sont ouvertes à
tous les Algériens», soulignant que le choix du
titre «Inzyahat» était significatif et voulu.

Pour la ministre, le défi de ce magazine de-
meure la continuité, la promotion du contenu et
la contribution à la valorisation et l’accompagne-
ment de la culture.

EL MOUDJAHID
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«Suite à la réunion présidée par le
wali de Khenchela, Ali Bouzidi, en
présence du directeur des équipe-

ments publics, Lemdjed Guettai, chargé de
superviser le projet, du directeur de la jeu-
nesse et des sports, Larbi Touahria, et de res-
ponsables en lien avec le projet, un contrat a
été signé avec un nouveau bureau d'études à
même d'apporter des solutions aux obstacles
ayant entravé l'achèvement de ce projet, dont
les travaux avaient été lancés en 2011», a in-
diqué M. Boukara.
Par ailleurs, dans le cadre d'une série de

décisions prises par le chef de l’exécutif local,
une commission de travail et d’orientation
sera formée et comportera notamment l’en-
treprise «Cosider construction» en charge de
la réalisation et les Directions de la jeunesse
et des sports et des équipements publics, pour

assurer la coordination et superviser les me-
sures permettant l'achèvement du projet dans
les «délais les plus brefs», a fait savoir la
même source. M. Boukara a également ajouté
que ce projet a enregistré un «retard impor-
tant» en matière de taux de réalisation qui n’a
pas dépassé 50%, précipitant, selon lui, une
réunion d'urgence au cours de laquelle le wali
de Khenchela a entendu tous les acteurs im-
pliqués dans sa construction et le suivi, afin
d'identifier les différents obstacles qui ont
empêché l’achèvement de cette infrastructure
sportive dans les délais requis.
Le secrétaire général de la wilaya a indi-

qué, en outre, qu’un montant de 3 milliards
de dinars avait été alloué au projet du centre
régional de préparation des équipes nationales
dans la commune d'El Hamma, situé à 1.400
mètres d'altitude, sur une superficie totale de

21 ha dont 6 ha attribués pour le bâti.
Selon la fiche technique du projet, ce cen-

tre régional de regroupement et de prépara-
tion des équipes nationales comprend
plusieurs bâtiments réservés à l’hébergement
des athlètes, d'une capacité de 200 lits, 25
ailes pour les staffs techniques, 4 logements

de fonction, en plus d'un bâtiment adminis-
tratif, un restaurant, une salle de récupération,
une piscine semi-olympique couverte, une
salle omnisports, une salle de musculation, un
ring de boxe, 4 courts de tennis, une salle de
réunion, ainsi qu’un garage et des espaces
verts.

De nouvelles mesures urgentes ont été prises, mercredi, pour achever
le projet de réalisation du Centre régional de regroupement et de

préparation des équipes nationales, situé dans la région d’Aïn Silane,
dans la commune d'El-Hamma (Khenchela), a indiqué le secrétaire

général de la wilaya, Rachid Boukara.

CENTRE RÉGIONAL DE PRÉPARATION DES ÉQUIPES NATIONALES DE KHENCHELA 

YOUCEF BELAÏLI DÉCLINE
L’OFFRE DE L’ES TUNIS

L'international algérien You-
cef Belaili a décliné l'offre de
l’ES Tunis dont les dirigeants
l’avaient mis sur la liste des re-
venants à ses rangs, pour la sai-
son prochaine, aux côtés
d’autres enfants du club.
«Merci pour les bonnes in-

tentions de l’Espérance, mais je
veux rester à Al Ahli (Arabie
saoudite) et honorer mon
contrat», a indiqué Belaili  aux
médias tunisiens, précisant que
l’incident qu’il avait avec son
club employeur est désormais
clos.
«A Al Ahli tout est entré dans

l'ordre entre moi et le club après
que les dirigeants m’ont réglé le
problème salarial. Je veux rester
et honorer mes engagements», a
expliqué le champion d’Afrique
algérien.
Ancien joueur de l'Espérance

avec lequel il avait remporté plu-
sieurs titres nationaux et conti-

nentaux, Belaili n'a pas oublié
son très beau passage chez les
Sang et Or. «L'Espérance est la
meilleure équipe d'Afrique
même si d'autres vont dire le
contraire, j'espère pouvoir porter
son maillot une nouvelle fois», a
conclu Belaili, auteur de six buts
en 20 matchs avec Al Ahli d'Ara-
bie saoudite, club de Super
league, qu’il avait rejoint en
2019 en provenance de l'EST.

STADE AHMED-ZABANA D’ORAN 
DÉSIGNATION DE L’ENTREPRISE CHARGÉE 

DE L’INSTALLATION DES PORTIQUES ÉLECTRONIQUES
L’entreprise chargée de l’installation

des portiques électroniques au niveau du
stade Ahmed-Zabana d’Oran vient d’être
désignée à l’issue de l’ouverture des plis
des prétendants à la réalisation de cette
opération, a-t-on appris mercredi auprès
de la direction de cette infrastructure
sportive.
Il s’agit d’une société nationale ayant

réalisé déjà de pareilles opérations au ni-
veau des autres stades du pays ce qui lui
a permis d’acquérir une expérience dans
ce registre, ajoute-t-on de même source.
L’installation des portiques électro-

niques s’inscrit dans le cadre de la mo-
dernisation de cette enceinte
footballistique, dont la capacité d’accueil
avoisine les 40.000 places.
L’opération devra permettre notam-

ment de rentabiliser au maximum cet
équipement grâce aux recettes émanant
des rencontres du club local, le MC
Oran, dont les dirigeants se sont plaints
ces dernières années de la «fraude» qui
marque la gestion de la billetterie et l’en-
trée clandestine massive des spectateurs
causant, selon eux, un préjudice énorme
aux revenues de cette formation.
Parallèlement à l’installation des por-

tiques électroniques, le même stade sera
doté aussi d’un nouveau tableau d’affi-
chage électronique géant dans le cadre

des préparatifs de la ville pour abriter les
Jeux méditerranéens de 2022, affirme-t-
on de même source, signalant au passage
qu’il sera également question de doter le
terrain d’une pelouse en gazon naturel,
comme décidé il y a quelques mois par
le ministère de la jeunesse et des sports.
La tutelle ambitionne, en effet, de géné-
raliser l’opération sur tous les stades dont
la capacité d’accueil est égale ou dépasse
les 20.000 places.
Le stade Zabana a bénéficié, en fin

2016, d’une nouvelle pelouse synthé-

tique de dernière génération venue rem-
placer l’ancienne qui n’a pas été changée
depuis 2009, rappelle-t-on.
Le stade Zabana fait partie de sept in-

frastructures sportives à Oran concernées
par des travaux de réaménagement et
mise à niveau en prévision de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens, au mo-
ment où la capitale de l’ouest du pays
s’apprête à réceptionner un grand com-
plexe sportif, en vue toujours des JM.

MESURES URGENTES POUR ACHEVER LE PROJET 

HANNI SATISFAIT DE SA PREMIÈRE 
SAISON AVEC AL-GHARAFA SC
L'attaquant internatio-

nal algérien Sofiane
Hanni, s'est dit satisfait de
sa première saison sous les
couleurs d'Al-Gharafa SC
(Div.1 qatarienne de foot-
ball), au cours de laquelle
il a inscrit jusque-là 12
buts, toutes compétitions
confondues, avant la sus-
pension de la compétition
en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus
(Covid-19).
«Je suis très satisfait de

ma première saison au
Qatar, j'ai débarqué ici il y
a peu et mes apparitions
sont positives avec le club.
On est 4e au classement et
le championnat n'est pas
encore terminé, c'est bien
pour. Malgré que l'on re-
grette quelques points per-
dus facilement», a-t-il
indiqué au site officiel du
championnat du Qatar
«Stars league».

Il s'agit de la première
expérience pour Hanni (29
ans) au Golfe, lui qui avait
entamé sa carrière profes-
sionnelle en Europe. Il
s'est engagé l'été dernier
avec Al-Gharafa pour un
contrat de trois saisons, en
provenance du Spartak
Moscou (Div.1 russe).
«La compétition est

rude entre les clubs ici au
Qatar, c'est un champion-
nat qui contient de nom-
breux joueurs de qualité.
On doit bien se préparer
pour la reprise du cham-
pionnat», a-t-il ajouté.
Interrogé sur son quo-

tidien en pleine période de
confinement en raison du
Covid-19, l'ancien buteur
d'Anderlecht (Belgique) a
estimé que «durant cette
période on n'a rien à faire,
j'essaye de m'entraîner
seul et de suivre un pro-
gramme que le préparateur

physique nous a donné.
J'ai deux enfants et j'es-
saye de jouer avec eux le
plus longtemps possible
pour qu'ils essayent d'ou-
blier ce qui se passe en ce
moment. J'évite de sortir et
je conseille aux gens de
rester chez eux et de pen-
ser à leurs familles».
Hanni ne figurait pas

dans la liste des 23
joueurs, sacrés champions
d'Afrique, lors de la précé-
dente Coupe d'Afrique des
nations CAN-2019 en
Egypte, lui qui compte 12
sélections avec les «Verts»
(4 buts). 

BENTALEB CONVOITÉ
EN CHINE, EN RUSSIE ET EN ARABIE

SAOUDITE
Le milieu international algé-

rien Nabil Bentaleb, prêté par
Schalke 04 (Bundesliga alle-
mande de football) à Newcastle
(Premier league anglaise), est
convoité par des clubs en Ara-
bie saoudite, en Chine, et en
Russie, rapporte le magazine
sportif allemand Sport Bild.
Un retour de Bentaleb à

Schalke 04 la saison prochaine
est très peu probable. Les diri-
geants allemands sont en diffi-
culté financière à cause de la
crise et un transfert définitif du
milieu de terrain de 25 ans
pourrait renflouer les caisses du
club, selon la même source.
L'option d'achat de Bentaleb

est fixée à 10 millions d'euros.
Toutefois, la direction des
«Magpies» ne s'est pas encore
manifestée pour racheter le
contrat du joueur algérien. Ce
dernier a retrouvé la Premier
League en janvier dernier après
une première partie de saison
très difficile en Bundesliga, où
il n’a disputé aucune rencontre
avec l'équipe première.
Bentaleb (25 ans) a pris part

à trois rencontres sur cinq de la
formation anglaise avant la

trêve forcée provoquée par le
nouveau coronavirus (Covid-
19). 
Eloigné des terrains depuis

septembre, Bentaleb (25 ans)
avait rejoué en novembre der-
nier avec l'équipe réserve de
Schalke (U-23). Le natif de
Lille (France) avait été victime
d'une déchirure du ménisque,
nécessitant une intervention
chirurgicale. 
Bentaleb (35 sélections/5

buts) avait été également écarté
de la sélection algérienne, sa-
crée championne d'Afrique lors
de la CAN-2019 disputée en
Egypte. 

TRANSFERT 

CHAMPIONNAT DU QATAR CYCLISME 
REGUIGUI S’ENTRAÎNE

EN PLEIN AIR
Le cy-

cliste al-
gérien
Youcef

Reguigui,
après plu-

sieurs
séances
d'entraî-
nement à
domicile,
en raison
du confi-
nement imposé par la pandémie
du nouveau Coronavirus, a opté
ce mercredi pour une séance, en

plein air, en compagnie de dix au-
tres coureurs.

«A cause du confinement, les
routes sont pratiquement vides et
nous en avons profité pour faire
quelques kilomètres. Ce qui de-

vrait nous aider à garder la
forme», a déclaré le coureur de

30 ans au site officiel de la Fédé-
ration (FAC).

Le sociétaire de l'équipe ma-
laisienne Tetengganu et son

groupe ont opté pour l'autoroute
reliant Oued Djer à Oran (ouest). 
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Dans un entretien à l'APS, le secrétaire
d’Etat a indiqué que «les sportifs d'élite
algériens, actuellement confinés, conti-

nuent de s'entraîner à domicile pour ceux qui le
peuvent afin de maintenir leur condition phy-
sique, mais cela ne saurait se substituer à la pré-
paration au niveau des complexes sportifs».
Aussi, a-t-il appelé, à «l'ouverture des infra-
structures sportives afin de permettre aux spor-
tifs d'élite de continuer à se préparer pendant le
confinement décrété en raison de la pandémie
de Covid-19», en insistant toutefois sur «l'im-
pératif de les soumettre aux tests de dépistage
et de mobiliser une équipe médicale comme ça
se fait dans certains pays tels que les Etats-Unis
d'Amérique». 
«La santé du citoyen et du sportif étant à la

base tout, les autorités algériennes prendront
toute décision à même de garantir l’intégrité de
tous», a-t-il soutenu, estimant que «le sportif de
haut niveau ne peut pas se permettre d'interrom-
pre ses entraînements et sa préparation».

Le secrétaire d’Etat s’est, par ailleurs, féli-
cité des campagnes de sensibilisation menées

par les sportifs algériens sur les réseaux sociaux
ou à travers les initiatives humanitaires et les
aides matérielles qu'ils fournissent dans tout le
pays. 
Selon lui, «il est du devoir de chaque athlète

d'aider avec ce qu’il peut dans la conjoncture
que traverse le pays». Concernant le report des
Jeux olympiques de Tokyo (2020) et des Jeux
méditerranéens d’Oran (2021), M. Morceli a
noté que «la conjoncture actuelle ne permet pas
aux athlètes du monde entier de se préparer dans
de bonnes conditions». 
Le report de ces deux manifestations est

somme toute logique et va dans l'intérêt des
sportifs, a-t-il considéré. Pour conclure, le se-
crétaire d’Etat chargé du sport d'élite a adressé
un message aux sportifs algériens les invitant à
faire preuve de patience et de détermination
dans la conjoncture que traverse le pays et à
poursuivre leurs activités sportives pour garder
la forme. 

Le secrétaire d'État, chargé du Sport d'élite, Nouredine Morceli, a appelé à l’ouverture des complexes sportifs,
pour permettre aux sportifs d’élite de continuer à s’entraîner pendant le confinement induit par la pandémie 

de Covid-19, à condition de les soumettre aux tests de dépistage. 

NOUREDINE MORCELI EN FAVEUR
DE L’OUVERTURE DES CENTRES DE PRÉPARATION 

DES SPORTIFS D’ÉLITE APRÈS DÉPISTAGE

TROIS JOUEURS
CLÉS

PROLONGENT
LEUR CONTRAT 
Le CR Belouizdad a annoncé,

jeudi, la prolongation des contrats
de trois joueurs cadres : les deux
défenseurs Chouaïb Keddad (25
ans) et Zine Al-Abidine Boule-
khoua (30 ans), ainsi que le milieu
de terrain défensif Billel Tarikat
(28 ans). «La direction du club a
tenu à prolonger les contrats du
trio Chouaïb Keddad (2023), Billel
Tarikat et Zine Al-Abidine (2022),
dans l’objectif de préserver la sta-
bilité de l’effectif en prévision des
prochains défis. Félicitations à nos
joueurs et bon courage avec notre
club», a indiqué le Chabab dans un
communiqué publié sur sa page of-
ficielle Facebook. Profitant de la
suspension de la compétition en
raison de l’épidémie du nouveau
Coronavirus (Covid-19), le club
affiche d'emblée ses ambitions en
vue de la saison prochaine, en
adoptant une politique de stabilité.
Ces trois joueurs s'ajoutent au mi-
lieu défensif Housseyn Selmi et au
défenseur Rayane Haïs, qui ont
signé une prolongation de deux
saisons. D’autres joueurs pour-
raient prolonger leurs contrats
dans les prochains jours.

L’ancien international algérien
Rafik Saifi a qualifié la sélection
nationale, sacrée championne
d’Afrique en 2019 en Egypte, d’un
groupe qui a retrouvé son bon es-
prit et qui veut toujours envie de
donner de la joie au peuple. «Dans
l’EN actuelle, c’est toujours un
plaisir de regarder à l’œuvre des
acteurs comme Mahrez, un Belaili
ou un Bounedjah en forme, ou ce
qu’un défenseur comme Benlamri
a accompli tout au long de la CAN.
(...) On parle surtout d'un collectif
au delà des individualités», a indi-
qué Saifi, premier invité d'une
série d'entretiens par Instagram, or-
ganisé par la chaine sportive BeIN-
Sports à Doha. Le désormais
consultant pour la chaine n’a pas
caché son enthousiasme et le sen-
timent de fierté quand il débriefe

un match de la sélection algérienne
en plateau. «Ce sentiment de fierté
on le sent aussi chez les joueurs, en
plus d’une envie de leur part de
donner de la joie au peuple algé-
rien», s’est réjoui le héros d’Oum
Dourmane au Soudan, lors de la
qualification historique des Verts
au Mondial Sud-africain (2010),
face à l’Egypte dans le match bar-
rage, sur une réalisation d’Anthar
Yahia. 
L’ancien joueur de MC Alger a

aussi attribué le second sacre afri-
cain de l’EN au travail effectué par
le sélectionneur Djamel Belmadi,
son ancien coéquipier en sélection.
«Grâce à Djamel, le groupe a
réussi à retrouver un bon état d'es-
prit. C'est lui qui a réinstallé une
certaine discipline et a remis en
place une concurrence saine et po-

sitive où seuls les meilleurs sur le
terrain jouent», a affirmé l’ancien
joueur de Lorient en France. Pour
Saifi, la seule star de ce groupe de
Belmadi est, «désormais, l'équipe
nationale», ajoutant qu’il considère
que cette sélection est favorisée
pour la prochaine CAN-2021 et
aussi favorite pour se qualifier en
Coupe du Monde-2022 et «pour-
quoi pas aller chercher le second
tour», a-t-il indiqué avec un air de

confiance. Au cours de l’entretien,
l’homme aux 64 sélections est re-
venu également ses plus beaux
souvenirs en EN, considérant que
le fameux match barrage avec
l’Egypte pour le Mondial-2010,
avait un contexte particulier pour
lui, en raison des événements d’un
14 novembre2009 au Caire, qui ont
précédé le match barrage. 
«Au Soudan, la solidarité et la

fraternité qu’on avait entre nous et
le staff avait fait de cette équipe
une vraie famille et résume à elle
seule l'état d'esprit qui régnait ce
jour-là et les liens qui unissaient le
groupe». «Tout le public qui s’était
déplacé et sa ferveur nous ont ra-
pidement fait comprendre que le
match serait pour nous ce jour-là»,
a souligné, entre autres, Rafik
Saifi.  

CR BELOUIZDAD

LIGUE DES
CHAMPIONS
D’EUROPE 
LA FINALE
POURRAIT 
SE JOUER 
LE 29 AOÛT 
La finale de la Ligue des cham-
pions d'Europe de football pour-
rait se jouer exceptionnellement
le 29 août prochain à Istanbul
(Turquie), en raison de la pandé-
mie du nouveau Coronavirus
(Covid-19), rapporte vendredi le
média britannique BBC. L'Union
européenne de football (UEFA)
envisage deux scénarios pour la
fin de la Ligue des champions et
de la Ligue Europa, suspendues à
cause de la pandémie du Covid-
19. Selon la BBC, l'UEFA, qui
doit statuer jeudi prochain sur les
scénarios de reprise des compéti-
tions arrêtées par la pandémie de
coronavirus, planche sur deux
axes pour la Ligue des cham-
pions et la Ligue Europa, repous-
sant plus loin la fin de la saison
2019-2020. La suite de la C1, qui
en est au stade des quarts de fi-
nale avec certains huitièmes de
finale retour restant à disputer,
pourrait se jouer après la fin des
compétitions nationales, sur une
semaine et sur un match, avant
un final four et une finale le 29
août à Istanbul. Celle de la Ligue
Europa à Gdansk (Pologne) se-
rait imaginée le 26. L'autre op-
tion serait de caler la suite de la
compétition en juillet et août sans
la déformer, avec des matches
aller-retour. Comme la plupart
des grandes disciplines sportives
sur la planète, le football a vu
son calendrier profondément
chamboulé par la pandémie de
Covid-19. Le 17 mars, décision
inédite en 60 ans d'existence de
l'épreuve, l'UEFA a décidé de re-
porter l'Euro de football à l'été
2021. L'instance basée à Nyon
(Suisse) a aussi suspendu toutes
ses compétitions de clubs
«jusqu'à nouvel ordre». 

MONDIAL-2022
BLATTER SUGGÈRE DE RETIRER
L’ORGANISATION AU QATAR

L'ancien président déchu de la Fédé-
ration internationale de football
(FIFA), le Suisse Sepp Blatter, a sug-
géré de retirer l’organisation de la
Coupe du monde 2022 au Qatar,
alors que les suspicions de corrup-
tion de la Fifa autour de l’attribution
de cette édition au Qatar ont resurgi.
«Le Japon est aussi une possibilité,
mais je pense aux Etats-Unis. Ils or-
ganisent déjà l'édition de 2026 (avec

le Mexique et le Canada) et ont déjà l'expérience de 1994», a-t-il af-
firmé dans un entretien accordé au journal allemand Bild. Si dans un
premier temps, il a proposé de confier le Mondial à l'Allemagne, il
s'est ravisé, argumentant que «cela ferait alors deux éditions de suite
en Europe après l'édition 2018 en Russie». Selon lui, les USA consti-
tueraient un bon candidat de substitution. Dans une récente déclara-
tion à la presse, l’ancien patron de la Fifa a nié en bloc les
accusations de pots-de-vin dont il fait l’objet pour l’attribution des
Mondiaux 2018 (Russie) et 2022. "Il y a eu une intervention politique
pour attribuer le Mondial 2022 au Qatar, c’est tout. Dans ce genre de
décisions, c’est une intervention politique à haut niveau qui se fait",
avait-il souligné. Le Qatar avait, quant à lui, estimé que les accusa-
tions faisant état de corruption autour de l’obtention de la Coupe du
monde 2022 étaient «sans fondement» et a affirmé qu’elles seraient
vigoureusement contestées.

FRANCE
ARRÊT DÉFINITIF 

DES CHAMPIONNATS AMATEURS 
La Fédération française de foot-

ball (FFF) a annoncé jeudi l'arrêt dé-
finitif de l'ensemble de ses
championnats amateurs et de jeunes,
évoquant à l'inverse la perspective
d'une «reprise» des saisons de Natio-
nal 1 (3e div.) et de D1 féminine. La
décision de l'instance, qui a réuni
jeudi son comité exécutif, porte sur
les «Ligues (régionales, ndlr), les
Districts (départementaux, ndlr), les
championnats nationaux du National
3, du National 2, de la D2 féminine et
de futsal, et des championnats natio-
naux de jeunes (féminins et mascu-
lins)», a-t-elle indiqué dans un
communiqué. Face à la propagation
mondiale du nouveau Coronavirus,
ces compétitions étaient suspendues
depuis la mi-mars, à l'image des
championnats professionnels de
Ligue 1 et Ligue 2, gérés pour leur
part par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP). Cette dernière espère
pouvoir reprendre le fil de la saison

dans les prochaines semaines. «La
FFF espérait une reprise des compé-
titions tant le rôle social du football
est essentiel», mais «à la lumière des
dernières annonces du président de la
République, prolongeant les mesures
sanitaires de confinement jusqu'au 11
mai, cette possibilité de reprise rai-
sonnable des activités n'est plus pos-
sible», a commenté la Fédération, qui
a choisi de figer les classements en
cours de saison.

RAFIK SAÏFI, EX-INTERNATIONAL :

«ON NE PEUT QU’ÊTRE FIER DE NOS
CHAMPIONS D’AFRIQUE»
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FRank duMas : «j’aiMeRai bien qu’on
RepRenne, Mais pas sans pubLic»

Il évoque sans le suggérer, d’au-
tre part, l’hypothèse d’une fin
de championnat avec validation

du classement actuel. Le technicien
en appelle à la bonne foi des prési-
dents de clubs pour trouver un
consensus. Pas sûr que cette der-
nière suggestion fasse l’unanimité
auprès de tout le monde. 

«Les seules sorties que je
m’autorise, c’est pour faire des

courses.»

Confiné à Alger depuis le début
de la pandémie du Covid-19, l’en-
traîneur du CRB, Frank Dumas, a
pris le temps de donner de ses nou-
velles et celles de son groupe au
micro de la chaîne web du club.
«C’est un peu comme tout le
monde. Rien d’extraordinaire. Les
seules sorties qu’on s’autorise c’est
pour faire les courses. Le reste du
temps, on reste confinés à la mai-
son. Tranquilles. Patients  », ras-
sure-t-il. 

«Les gens consentent un
maximum d’efforts et prennent

un minimum de risques.»

Habitué à sortir de temps en
temps pour faire ses courses, le
technicien a eu le loisir d’observer
le comportement des Algériens du-

rant cette crise sanitaire et n’a pas
manqué de saluer le degré de
conscience et de responsabilité des
personnes dans la rue.  «Tout le
monde est prêt à consentir des ef-
forts, à prendre moins de risques.
Quand j’ai eu l’occasion de sortir,
j’ai remarqué que tout le monde a
bien compris l’importance de res-
pecter certaines règles. Tout le
monde met des masques, respecte
les distances de sécurité. Après, il
est vrai que chacun a ses activités,
ce qui rend la chose compliquée.
Mais quand on met dans la balance
sa santé et les risques encourus, le
choix est vite fait ! ».

«Les joueurs ont leur programme
de travail quotidiennement via

WhatsApp.»

Question incontournable, com-
ment gère-t-il les entraînements en
ce temps de confinement. La ré-
ponse de Frank Dumas n’est pas
forcément différente de ses
confrères. Le technicien gère tout
à distance. «On a l’application
WhatsApp avec le staff et les
joueurs. Tous les jours, ils ont le
programme d’entraînement. Je
pense sincèrement qu’ils le font.
Après, c’est un peu compliqué du
fait qu’il y en a ceux qui habitent
des maisons et d’autres des appar-

tements. Après, il est clair que dès
qu’il y aura une date de reprise, on
fera des tests physiques qui vont
nous permettre en tant que staff de
voir s’ils ont respecté effective-
ment les consignes».

«On privilégie le renforcement
musculaire et le travail de 

résistance.»

Côté programme, confinement
oblige, le travail est porté plus sur
l’entretien physique en attendant
éventuellement une reprise pro-
gressive des entraînements .«On
fait pas mal de séances d’entraîne-
ment à la maison. En gros, c’est
du  renforcement musculaire. On
privilégie aussi le travail de course,

mais on n’a pas trop le choix’ sauf
s’il y en a ceux qui ont un tapis
roulant dans leur appartement. On
peut fair de la résistance. Il y a une
relation de confiance qui fait qu’on
leur donne tous les moyens pour
rester le plus compétitifs possible.
Après, c’est à eux de trouver les
solutions et faire en sorte d’appli-
quer le programme ».

«Ce serait malheureux de finir la
saison dans des stades vides.»

Alors que l’incertitude plane
toujours sur la date d’une possible
reprise, Frank Dumas a un avis
bien tranché sur la question. 

Le technicien est favorable, ou
plus ou moins, à la reprise du

championnat mais sous une cer-
taine condition. «J’aimerai bien
qu’on reprenne le plus tôt possible.
Mais je ne voudrais pas qu’on re-
prenne sans nos supporters. Le
sport c’est un partage, au-delà de
l’aspect privé, tout le monde espère
une réouverture. Ce serait malheu-
reux de finir la saison dans des
stades vides. Après, il y a plusieurs
possibilité. Certains pays commen-
cent à décréter une reprise progres-
sive. En France, par exemple, la
fédération de hand a décidé de va-
lider le classement actuel.  Au-delà
de la décision de la fédération, il
faut qu’il y ait un compromis entre
les présidents du moment qu’on
parle ici de santé publique ».

Amar B.

L’entraîneur du CRB, Frank Dumas, envisage la fin du
championnat sous deux angles diamétralement
opposés. Le technicien, qui caracolait en tête du
classement de la Ligue 1 au lendemain de la 22e

journée, suppose une reprise du championnat, 
mais pas sans public. 

«à tokyo, je vise un podiuM»
Après avoir passé pratiquement qua-

tre mois aux États-Unis, dans le groupe
d'athlètes du célèbre entraîneur américain
Bershawn Jackson, Abdelmalik Lahou-
lou, champion d'Afrique du 400m haies
et finaliste des championnats du Monde à
Doha (Qatar), en septembre 2019, a été
contraint de d'interrompre sa préparation
et de regagner le pays. «Je suis rentré en
Algérie au mois de mars, dès que la pan-
démie du Covid-19 a commencé à pren-
dre de l'ampleur. 

Toutes les compétitions ont été annu-
lées. J'étais obligé de rentrer, et d'inter-
rompre mon programme de préparation
en prévision des jeux olympiques de
Tokyo, auxquelles je suis d'ores et déjà
qualifié. Pour rappel, mon programme de
préparation devait se poursuivre jusqu'à
la fin du mois de mai aux USA où je de-
vais participer à trois meetings. Avec cette
crise sanitaire mondiale, toutes les mani-
festations sportives sont annulées ou re-
portées.

Donc, même la seconde phase de ma
préparation était compromise. En tout, je
devais prendre part, avant les JO, à envi-
ron sept ou huit meetings internationaux,
en plus des championnats d'Afrique d'Al-
ger, qui devaient avoir lieu à Alger», nous
a indiqué l'un des meilleurs espoirs de
l'athlétisme algérien, en soulignant : «De
retour au pays, je me suis installé à l'hôtel
du stade du 5-Juillet pour être à proximité
du Sato. Ainsi, j'ai pu continuer à m'en-
traîner, tout en restant en contact avec
mon entraîneur américain Bershawn
Jackson. Avant chaque séance, on définit
les objectifs et les différents exercices à
réaliser. Souvent, les entraînements sont

filmés. Ce qui nous permet de faire le
point après chaque séance. Lorsque j'étais
aux États-Unis, les fréquences d'entraîne-
ment étaient de deux séances par jour. La
matinée était réservée à l'aspect technique
avec Jackson. L'après-midi était consa-
crée au travail physique, avec le prépara-
teur français Jérôme Simian. Ce dernier
est aussi le préparateur physique du
champion olympique et champion du
Monde du décathlon Kevin Mayer. De-
puis mon retour en Algérie, mon travail
consiste à maintenir ma forme et de gar-
der la même intensité. Cette semaine, je
suis rentré à Jijel passer quelques jours
auprès de ma famille. Le programme de
préparation est de trois semaines d'entraî-

nements intenses pour une semaine de ré-
cupération (repos actif). Dès la fin du
confinement et la reprise des compéti-
tions, je repars au États-Unis. On verra
avec le programme de la fédération inter-
nationale si je peux prendre part à des
meetings avant la fin de l'été. Sinon, je
poursuivrais ma préparation. Cette année,
j'ai l'intention de participer à différents
meetings en salle pour encore progresser
en vue des jeux olympiques. Le 400m
haies est une spécialité très technique. Il
faut faire plusieurs courses, avec de nou-
veaux objectifs à chaque fois pour pro-
gresser». 

A ce propos, Lahoulou est très opti-
miste. Il pense que le report des JO va lui
permettre de mieux se préparer pour dé-
crocher un podium. «Lors des derniers
championnats du Monde, j'ai pris part à
la finale de la spécialité. Ce n'est pas rien
non plus. Juste après ces mondiaux, j'ai
commencé à travailler avec Jackson, qui
m'aide beaucoup à améliorer ma tech-
nique et Simian qui m'a permis de gagner
en endurance et en force. Avec mon nou-
veau Staff technique, j'ai beaucoup pro-
gressé. Donc pour les Jeux olympiques,
je vise un podium. Avant l'annonce du re-
port des jeux olympiques, j'étais déjà prêt.
Avec plus de temps et de compétitions, je
serais encore plus prêt. Vous savez, dans
une finale de jeux olympiques tout peut
arriver», a souligné Lahoulou. Pour rap-
pel, Louhoulou est le troisième athlète al-
gérien de la discipline qualifié pour les
Jeux olympiques de Tokyo, avec Tabti
(3000m steeple) et Mekhloufi (800m et
1500m).

Redha M.

TRANSFERT DU JEUNE
ATTAQUANT HALLAND
Le ReaL MadRid pRêt
à y MettRe Le paquet 

Le Real Madrid est prêt à entrer en bataille du
mercato prochain pour s’acquérir les services du
jeunes attaquant norvégien Erling Braut Halland,
perle rare du Borussia Dortmund. A un moment où
les chasseurs de buts de haute qualité se font rares
partout dans le monde, la jeune pépite avait l’Eu-
rope à ses pieds avec l’enchaînement des réalisa-
tions avec une grande facilité, et ce, dans un
championnat difficile comme la Bundesliga et en
league des champions. Les plus grands clubs du
vieux continent s’activent pour faire signer le jeune
avant-centre de vingt ans, avant que ce pur talent
ne devienne intransférable ou encore que son prix
ne devienne exorbitant. Le club allemand, qui a dé-
croché le gros lot en enrôlant Halland avec le BVB
09, n’entend pas se faire détrousser si rapidement.
Le Borussia Dortmund sait pertinemment que le
norvégien est venu pour «poursuivre ses germes»
et continuer à grandir mais qu’il ne compte pas res-
ter. Une clause à hauteur de 75 millions d’euros est
même prévue dans son contrat (ce que le club a dé-
menti a AS), mais pour un départ en 2021 au plus
tôt. C’est là dessus que la formation dirigée par Lu-
cien Favre compte s’appuyer pour éclater les nom-
breux prétendants. De son côté, le Real Madrid
croit savoir, selon AS, qu’il sera en pole position
s’il parvient à convaincre le Borussia Dortmund de
céder. Ce ne sera pas simple, encore moins avec la
crise financière qui secoue le monde du football
avec la pandémie du Covid-19, mais cela reste une
bonne nouvelle. Il faut sans doute attendre de voir
si les championnats reprennent, et dans quelles
conditions, avant de savoir de quelles armes finan-
cières disposeront les grands clubs, notamment le
Real Madrid. Mais une chose est sûre, les relations
avec l’entourage du joueur, et notamment un certain
Mino Raiola, sont lancées. Le Real ne veut pas se
laisser prendre de vitesse sur le sujet et fera tout
pour l’enrôler le plus rapidement possible. 

Kader B.

CRB

ABDELMALIK LAHOULOU, CHAMPION D’AFRIQUE DU 400M HAIES :



PRÉTENDUE MOUTURE 
DU PROJET D’AMENDEMENT 
DE LA CONSTITUTION 
UN SUSPECT 
ARRÊTÉ  
Les services de la Sûreté nationale ont
arrêté un individu originaire de la
wilaya de Chlef, suspecté d’avoir
publié une prétendue mouture du
projet d'amendement de la
Constitution sur les réseaux sociaux, a
indiqué mercredi le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du Territoire dans
un communiqué. Les services de la
Sûreté nationale ont également arrêté
un autre individu originaire de la wilaya
de Tiaret, suspecté d’avoir publié sur
les mêmes réseaux sociaux une
fausse correspondance ministérielle
portant une signature falsifiée du
ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
Territoire, concernant ce qu’il a appelé
«prime de contagion et prime de
risque au profit des éléments de la
Protection civile». Les deux suspects
arrêtés seront déférés au parquet
compétent, a précisé la même source.
Le ministère de l'Intérieur a en outre
affirmé que «la diffusion de rumeurs et
de fake news pour semer la confusion
et troubler l'ordre public est passible
de sanctions fermes conformément
aux mécanismes prévus par la loi». 

Le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a mis en avant jeudi la détermination
de l’Algérie à développer son activité spatiale nationale
dans le domaine des télécommunications, selon un
communiqué du ministère.
S'exprimant lors de la séance d’ouverture de la 43e

session de l’Assemblée générale d’ARABSAT, tenue
en visioconférence en raison de la propagation du
Covid-19, le ministre a souligné que l’Algérie
réaffirmait sa détermination à coopérer avec
ARABSAT et à tirer profit de sa grande expérience
dans ce domaine vital.
Affirmant qu’ARABSAT figurait parmi les projets
communs les plus réussis, le ministre a qualifié
ARABSAT de «pionnière» dans le domaine des
télécommunications spatiales pour ses services
fournis au Monde arabe depuis plus de 40 ans,
souhaitant la création, dans la région arabe,
d’organisations semblables dans tous les domaines.
Lors de cette réunion présidée par le royaume

hachémite de Jordanie, M. Boumzar a rappelé que
«l’Algérie, tout en étant déterminée à développer son
activité spatiale nationale dans le domaine des
télécommunications, affirme qu’elle poursuivra son
appui à ARABSAT».
Le ministre a annoncé «officiellement la passation de
la présidence au royaume hachémite de Jordanie
représenté par le chef du gouvernement jordanien,
Omar Rezzaz».
A l’ouverture de cette session, M. Boumzar a transmis
au Roi Abdallah II de Jordanie, les salutations du
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
qui lui souhaite tout le succès et la réussite au service
de l'intérêt du peuple jordanien frère. 

L’ALGÉRIE DÉTERMINÉE 
À DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ
SPATIALE 

TÉLÉCOMMUNICATIONS

RESTAURATION DES MOSQUÉES SÉCULAIRES 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REÇOIT UN APPEL TÉLÉPHONIQUE 

DE L’ÉMIR DU QATAR

LES IMAMS ET CHOUYOUKH DE ZAOUÏAS 
SALUENT L’INITIATIVE 

Les imams et les
chouyoukhs de zaouïas ont
salué la décision du Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, portant restauration
des  mosquées séculaires  d'Al-
gérie, en tête desquelles la Mos-
quée Sidi Lakhdar à
Constantine, où Cheikh Abdel-
hamid Ben Badis dispensait des
cours d'exégèse et de Hadith, a
indiqué un communiqué du mi-
nistère des Affaires religieuses
et des wakfs. 

«Les imams et chouyoukhs
des zaouïas ont accueilli favora-
blement le message du Prési-
dent de la République et sa

décision de restaurer les vieilles
mosquées d'Algérie, allant de la
mosquée de Abou al-Mouhajir
Dinar, passant par celles de Sidi
Okba et de Sidi Lakhdar qui était

un centre de rayonnement pour
le pionnier de la renaissance
moderne, jusqu'à la Grande mo-
quée d'Alger, ce joyaux unique
dans l'Algérie nouvelle,

construite par ses enfants».«Les
imams et chouyoukhs de
zaouïas expriment à M. Teb-
boune leur profonde reconnais-
sance pour cette générosité et
cette volonté sincère au service
de la nation et ses constantes,
et réaffirment leur volonté de
poursuivre leur message scien-
tifique et spirituel dans le cadre
du référent religieux national»,
ajoute le communiqué. 

le Président de la république
avait annoncé à l'occasion de la
Journée du Savoir, célébrée la
16 avril de chaque année, «la
restauration de toutes les mos-
quées séculaires  d'Algérie».

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, le
général-major Saïd Chanegriha a installé jeudi, au nom du président
de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, le général-major Mohammed Bouzit, dans les
fonctions de Directeur général de la Documentation et de la Sécurité
extérieure, indique un communiqué du ministère de la Défense na-
tionale. «Au nom de Monsieur le président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et
conformément au Décret présidentiel du 15 avril 2020, Monsieur le
général-major Chanegriha Saïd, chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire par intérim a procédé, ce matin 16 avril 2020, à l’ins-

tallation officielle du général-major Bouzit Mohammed, dans les fonc-
tions de Directeur général de la Documentation et de la Sécurité ex-
térieure, en remplacement du Colonel Remili Kamel-Eddine», indique
le MDN. 

A cette occasion, «Monsieur le général-major a tenu à demander
aux cadres de cette Direction, toutes catégories confondues, de sou-
tenir et d’assister leur nouveau Chef, à travers leur engagement, à
tous les niveaux et dans la limite de leurs prérogatives, en s’acquittant
des missions qui leur sont dévolues, avec la rigueur et l’assiduité re-
quises, de manière à assurer la protection des intérêts suprêmes de
l’Algérie», ajoute le communiqué. 

MDN 
INSTALLATION DU GÉNÉRAL MAJOR MOHAMMED BOUZIT 
DG DE LA DOCUMENTATION ET DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE

Le diplomate algérien, Ramtane
Lamamra a exprimé jeudi le retrait
de son acceptation de principe de
la proposition du poste de
Représentant spécial et Chef de la
Mission d’Appui des Nations unies
en Libye, faite le 7 mars dernier
par le Secrétaire général des
Nations unies,  Antonio Guterres.
«Le Secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, a
pris l’initiative, le 7 mars 2020, de
me proposer personnellement le

poste de Représentant spécial et
Chef de la Mission d’Appui des
Nations unies en Libye. J’ai donné
mon accord de principe dans un
esprit d’engagement en faveur du
peuple libyen frère ainsi qu’envers
les organisations universelles et
régionales concernées par la
résolution de la crise libyenne», a
indiqué M. Lamamra dans une
déclaration à la presse. 
«Les consultations d’usage
auxquelles procède M. Guterres

depuis lors ne semblent pas
susceptibles d’aboutir à
l’unanimité du Conseil de Sécurité
et d’autres acteurs qui est
indispensable à
l’accomplissement de la mission
de paix et de réconciliation
nationale en Libye», a-t-il souligné.
Il a précisé qu’il comptait au cours
d’un entretien téléphonique dans
les «prochaines heures» avec le
Secrétaire général des Nations
unies, réitérer ses remerciements

à M. Guterres pour le choix qu’il a
porté sur sa personne et lui
exprimer son regret de devoir lui
notifier le retrait de son
acceptation de principe de sa
proposition qu’il lui avait donnée le
7 mars dernier. 
«Je ne manquerai pas d’assurer
M. Guterres de mes vœux de plein
succès de l’œuvre de paix que la
Communauté internationale se
doit de promouvoir et de réaliser
en Libye», a conclu M. Lamamra. 

REPRÉSENTANT SPÉCIAL DE L’ONU EN LIBYE
LAMAMRA RETIRE SON ACCEPTATION 

DU PRINCIPE DE LA PROPOSITION DU POSTE

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 

DE LA PANDÉMIE 

150 NOUVEAUX
CAS, 16 DÉCÈS 

ET 846 GUÉRISONS
Cent-cinquante nouveaux cas
confirmés de coronavirus

(Covid-19) et 16 nouveaux décès
ont été enregistrés en Algérie,
portant ainsi le nombre de cas
confirmés à 2.418 et celui des
décès à 364, a indiqué vendredi
le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de

l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie. Le nombre de
guérisons est de 846.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
jeudi, un appel téléphonique de la
part de l'Emir de l'Etat du Qatar,

Cheikh Tamim Ben Hamad Al-
Thani, qui s'est enquis des efforts
consentis par l'Algérie face à la
propagation de la pandémie de
Covid-19, indique un communi-
qué de la Présidence de la Répu-
blique.

«Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune a
reçu, jeudi après-midi, un appel
téléphonique de la part de son
frère, Son Altesse, l'Emir de l'Etat

du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al-Thani, qui s'est enquis
des efforts consentis par l'Algérie
face à la propagation de la pan-
démie de Covid-19, réaffirmant la
disponibilité de son pays à appor-
ter l'aide nécessaire à l'Algérie
afin de lui permettre rapidement
de venir à bout de cette pandé-
mie», précise le communiqué. 

L'occasion était pour l'émir du
Qatar de présenter au Président

Tebboune ses «vœux les meil-
leurs à l'approche du mois de Ra-
madhan et au peuple algérien
davantage de progrès et de bien-
être». Pour sa part, le Président
de la République qui a exprimé
ses remerciements à l'Emir du
Qatar, s'est dit «touché» par cette
position fraternelle qui dénote la
solidité des liens unissant les
deux peuples des deux pays, lui
exprimant également ses meil-

leurs vœux à l'approche du mois
de Ramadhan, et au peuple qatari
frère davantage de progrès et de
prospérité». 


