
l
le FmI a publié, le 15 avril, des prévisions pour
l’afrique du Nord, le moyen-orient et l’asie centrale
sous le titre «Faire face à la pandémie de Covid-19».

ses prévisions relatives à la région auraient été plus crédibles
si elles ne chiffraient curieusement que l’algérie. la démarche,
qui fait la part belle aux thèses marocaines, atteste du
caractère tendancieux de l’exercice. le catastrophisme qui lui
est attaché montre une nouvelle fois que l’algérie est
particulièrement ciblée. À quoi rattacher une telle hostilité ?
en s’acquittant de la totalité du stock de sa dette par
anticipation (soit l’équivalent de 12 milliards de dollars),
l’algérie a réaménagé sa relation avec l’institution financière.
la plupart des pays épargnés par le dernier rapport du Fonds
émargent, paradoxalement, à différents guichets du Fonds.
Ce n’est pas le cas de notre pays. le remboursement anticipé
de la dette a permis à l’algérie d’économiser près de 2
milliards de dollars au titre des intérêts, des commissions de

service de la dette et des autres charges financières liées aux
crédits contractés et qui devaient être remboursés entre 2006
et 2011. Cette décision s’est avérée payante. Cet effort
d’anticipation a permis de contourner les avatars habituels
liés aux parités monétaires et aux taux interbancaires. en
effet, les mesures prises depuis 2004 pour la diversification
des réserves de changes visaient également à faire face au
risque de change. la dépréciation du dollar (monnaie de
paiement de nos exportations) par rapport à l’euro (monnaie
de décaissement de l’essentiel de nos importations,
européennes pour l’essentiel) était de 16,3% entre juin 2007 et
juin 2008. le dollar devait se rattraper par rapport à l’euro
avec pour effet mécanique d’appréciation du dinar par
rapport à l’euro et ses conséquences sur les recettes. depuis le
remboursement anticipé, l’algérie a reconquis la souveraineté
de décision en matière économique et sociale, et par
conséquent politique. pour mieux apprécier le caractère

stratégique d’un tel tournant, il faut revenir aux conditions
d’accès aux ressources du Fonds. In fine, l’assistance graduée
du Fonds emprunte les voies de tirages sur les tranches de
crédit. les procédures et les mécanismes établis vont
permettre au Fonds de déterminer la nature du déficit afin de
cibler les tranches de crédit requises, arrêter les
conditionnalités correspondantes et mettre en place le suivi.
les matrices de l’accord de confirmation et de la facilité de
financement élargie reprennent, dans le détail et dans les
délais, les mesures prescrites au titre de la stabilisation et de
l’ajustement. le premier paramètre (l’ajustement) comporte
quatre chapitres, alors que la seconde mesure (la
stabilisation) en compte douze, qui énumèrent les mesures à
mettre en œuvre, avec des échéances précises, trimestrielles
dans le premier cas (accord de confirmation) et semestrielles
dans le second (facilité de financement élargie).
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95 NOUVEAUX CAS, 
8 DÉCÈS 

et 1.047 GUÉRISONS
P. 3

24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERTéPidémie du covid-19

P. 24

«Nous Ne demaNderoNs
pas l’aumôNe»

Le PrÉSIdent tebboune PrÉSIde une rÉunIon 
du ConSeIL deS mInIStreS Par vISIoConfÉrenCe

UNE VÉRITABLE
DÉMOCRATIECONSTRUIRE

l Combler le vide juridique en matière de gestion des crises. l 388 familles ont bénéficié de 12.000 tonnes
de produits alimentaires. l Lutte contre la spéculation et le monopole : 482 affaires devant la justice.
l Prime de ramadhan : une enveloppe de 22 milliards dA. l InduStrIe : réviser le cadre juridique
de promotion de l'investissement. l sonatrach : nécessité d'intensifier les investissements à l’étranger.
l refonte complète du système de santé.  l des incitations pour la production des équipements
médicaux. lCriminaliser les actes constituant des menaces sur la sécurité et la stabilité de l'État.

... Suite en P. 24

Accélérer lA mise en œuvre d’un nouveAu modèle économique.



L'Agence antidopage américaine (Usada),
souhaitant poursuivre la lutte antidopage
rendue extrêmement difficile par le
coronavirus, a lancé depuis deux semaines un
programme de tests effectués par les athlètes
eux-mêmes à domicile, qu'elle surveille à
distance par visioconférence. Le principe de
ce programme baptisé "Believe 2020" est

simple : des kits de tests ont été envoyés aux
athlètes, lesquels doivent ensuite produire des
échantillons de leur sang et de leur urine
lorsqu'ils reçoivent un appel inopiné de
l'Usada. Les tests sont surveillés par un
contrôleur via une application comme Zoom ou
FaceTime. Les athlètes scellent ensuite les
échantillons et les envoient par livraison le

lendemain à un laboratoire accrédité par
l'Agence mondiale antidopage pour analyse.
"Ce programme est le seul du genre au monde
et a été lancé alors que les tests de dépistage
en personne et inopinés réguliers de l'Usada
ont presque cessé en raison de la distanciation
sociale et d'autres directives de santé pendant
la pandémie", s'est félicité le patron de

l'instance Travis Tygart.
Une quinzaine d'athlètes se sont porté
volontaires pour participer à ce programme,
parmi lesquels les nageuses multimédaillées
d'or olympique Katie Ledecky et Lilly King,
ainsi que le sprinteur Noah Lyles, champion du
monde du 200 m en titre.
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Météo

Une série de mesures décisives prises par le
gouvernement chinois au cours des deux
derniers mois ont permis à Wuhan, la ville la
plus durement touchée par le Covid-19 en
Chine, d'atteindre un taux de guérison élevé et
un faible taux de mortalité, selon une
responsable la Commission nationale de la
santé citée par l'agence Chine nouvelle. 
Jiao Yahui, de la commission, a déclaré que
les mesures comprenaient la mise en œuvre
d'une politique de quarantaine, l'envoi de
travailleurs médicaux au Hubei, la construction
d'hôpitaux de fortune, le traitement des
patients dans un état grave avec les meilleures
ressources du pays et l'utilisation intégrale de
la médecine traditionnelle chinoise (MTC). 
Selon Mme Jiao, le nouveau coronavirus est
très contagieux, avec une pathogenèse
cachée et des symptômes atypiques, ce qui
rend difficile l'identification de la source de
l'infection.  Face à l'énorme défi de ressources
médicales limitées, plus de 42.000
professionnels de santé ont été rassemblés, et
seize hôpitaux temporaires ont été établis à

partir de gymnases et de centres de
congrès à Wuhan.  Pendant le pic de
l'épidémie, Wuhan disposait d'un
total de 60.000 lits d'hôpitaux
pour répondre à la croissance
de la demande de ressources
médicales. 
Les autorités ont utilisé les
meilleures ressources du
pays pour réduire le taux
de mortalité, qui était
fortement lié au traitement
des patients en soins
intensifs, a indiqué Mme

Jiao.  Elle a souligné qu'un
autre point fort du traitement
du Covid-19 en Chine était
l'intervention rapide de la MTC
dans l'ensemble du processus de
traitement, qui s'est avérée
particulièrement efficace pour
soulager les symptômes précoces et
réduire la durée au bout de laquelle les
patients sont testés négatifs. 

TAUX DE GUÉRISON ÉLEVÉ ET FAIBLE
TAUX DE MORTALITÉ À WUHAN

L’édition du 19 avril 2020 a été tirée à 11000 exemplaires

USA L’USADA LANCE DES TESTS ANTIDOPAGE À DOMICILE

Actuel

Le directeur du laboratoire pointé du
doigt par des médias américains
comme une possible source du
nouveau coronavirus a
catégoriquement démenti samedi
dernier toute responsabilité.
"C'est impossible que ce virus vienne
de chez nous", a déclaré dans une
interview à la chaîne étatique CGTN,
Yuan Zhiming, directeur de l'Institut de
virologie de Wuhan, ville épicentre de
la pandémie.
Selon la plupart des scientifiques, le
nouveau coronavirus a probablement
été transmis à l'homme par un animal.
Un marché de la ville de Wuhan a été

incriminé car il aurait vendu des
animaux sauvages vivants.
Mais la présence à quelques
kilomètres de là de cet Institut de
virologie alimente depuis des mois les
hypothèses d'une fuite depuis ces
installations sensibles.
"Nous savons clairement quels types
de recherches sont menées à l'institut
et comment sont gérés virus et
échantillons", a ajouté le directeur de
cet institut possédant un laboratoire
P4, installation de très haute sécurité
qui héberge les souches les plus
dangereuses des virus connus comme
Ebola. Pas la simple localisation de

l'institut à Wuhan, "les gens ne
peuvent pas s'empêcher de faire des
associations", a-t-il déploré, accusant
des médias qui "essayent
délibérément de tromper les gens"
avec des informations "entièrement
basées sur des spéculations", sans
"preuves".
Selon le Washington Post,
l'ambassade des Etats-Unis à Pékin,
après plusieurs visites à l'institut, a
alerté en 2018 les autorités
américaines sur des mesures de
sécurité apparemment insuffisantes
dans un laboratoire qui étudiait les
coronavirus issus de chauves-souris. 

Cinquante des plus grandes stars de
 football, issues de

l'ancienne ou de la nouvelle générati
on, ont apporté leur

contribution, via une campagne vidé
o, à l'hommage destiné aux

professionnels de la santé, "héros de
 notre société", à la lutte

contre la pandémie du nouveau coro
navirus (Covid-19),

rapporte la fédération internationale 
(Fifa) samedi dernier sur

son site officiel. "En signe de gratitud
e envers les professionnels

de la santé et toutes celles et ceux qu
i donnent de leur personne

pour que la vie puisse continuer malg
ré le Covid-19, certains

des meilleurs footballeurs d’hier et d
’aujourd’hui se sont

retrouvés pour rendre hommage à c
es héros de notre société",

précise l'instance mondiale. Diffusée
 sur plusieurs des plate-

formes numériques de la Fifa, cette c
ampagne vidéo sera

régulièrement actualisée dans les jo
urs à venir avec des joueurs

du monde entier. "Partout dans le mo
nde, le personnel médical

et des bénévoles prennent de gros ri
sques pour aider les

malades. Certains l’ont même payé d
e leur vie. Les personnes

qui travaillent ou aident dans les forc
es de l’ordre, les

pharmacies, les commerces, les gra
nds magasins, les services

de livraison, les transports publics ou
 encore la sécurité ont joué

un rôle essentiel ces dernières sema
ines", enchaîne la Fifa.

"Nous voulons montrer notre soutien
 aux médecins, aux

infirmiers et à toutes celles et ceux q
ui, au quotidien, par leur

travail, permettent à la société d’ava
ncer face au Covid-19", a

déclaré l'internationale française We
ndy Renard. 

"Les footballeurs ont plutôt l’habitude
 de se faire applaudir, mais

cette fois, c’est à nous d’applaudir le
s exploits que d’autres

réalisent pour nous. A tous les profes
sionnels de santé et à

toutes celles et ceux dont le travail es
t indispensable à la

société, je vous dis merci. Merci pou
r tout ce que vous faites, et

merci de continuer à le faire", a affirm
é l'entraîneur du Real

Madrid, Zinédine Zidane. 
L’initiative #WeWillWin s’accompagn

e d’une série de visuels à

l’intention des 211 associations mem
bres de la Fifa

et de diverses agences médias afin d
e

pouvoir ajuster et accroître la
portée du message.

50 DES PLUS GRANDES STARS

RENDENT HOMMAGE AUX

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

FOOTBALL

POLÉMIQUE

LE LABORATOIRE CHINOIS POINTÉ DU DOIGT
NIE TOUTE RESPONSABILITÉ

CHINE 

ONU

Le secrétaire général des Nations u
nies, Antonio Guterres, a promis sa

medi dernier que

tous les êtres humains devraient s
'unir pour combattre leur ennemi c

ommun, le nouveau

coronavirus, et "rebâtir un monde 
plus juste".

"Ensemble, nous vaincrons ce viru
s et rebâtirons un monde plus juste

 – en tant que citoyens

du monde unis et en tant que natio
ns unies", a déclaré le chef de l'ON

U dans son message

vidéo pour le concert "One World :
 Together at Home" (Un seul mond

e : ensemble à la

maison), organisé par l'organisatio
n internationale de défense des dro

its Global Citizen.

"Nous sommes confrontés à une c
rise sans précédent. Pour la surmo

nter, nous devons

nous unir", a-t-il noté. "Ce soir, à tr
avers le langage universel de la mu

sique, nous

saluons la bravoure et le sacrifice d
es héros de la santé et des autres"

, a dit le

secrétaire général. "Ce faisant, sou
venons-nous des plus vulnérables

", a-t-il

recommandé. "Veuillez vous joind
re à notre appel pour un cessez-le-

feu

mondial afin de vous concentrer su
r notre ennemi commun : le virus".

"Merci pour votre soutien au travai
l de l'Organisation mondiale

de la santé (OMS) et des autres age
nces humanitaires,

qui sauvent des vies", a remercié A
ntonio

Guterres.

GUTERRES PROMET DE VAINCRE LA PANDÉMIE

ET DE REBÂTIR UN MONDE PLUS JUSTE
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Le tourisme figure parmi les secteurs mis
en quarantaine par la pandémie du Coronavi-
rus. Le nombre de touristes dans le monde de-
vrait baisser de 3% en 2020. En Algérie, le
secteur est sérieusement touché suite à la fer-
meture des lignes aériennes et maritimes. Tout
est à l’arrêt. Raison pour laquelle la Fédération
nationale des associations des agences de tou-
risme et de voyages propose d’étudier «de toute
urgence» des mesures de soutien spécifiques à
la filière du voyage et ce, dans le cadre des
consultations sectorielles sur l’impact écono-
mique, engagées par le gouvernement.  Pour ce
faire, la FNAT émet une série de propositions.
Il est question de la «suspension du paiement
des charges sociales patronales CASNOS
jusqu'à la reprise des vols et trafics aériens et
la réouverture des hôtels à 100%», du «report
des déclarations et des paiements pour l’ensem-
ble des obligations fiscales et parafiscales

jusqu’au 31 décembre 2020». S’ajoute égale-
ment la «prise en charge par nos assurances
professionnelles de tout ou une partie des pertes
et frais engendrés par cet état de fait, en pres-
crivant ou en décrétant que le Covid-19 est un
sinistre couvert par l’assurance professionnelle
que nous sommes tenus de souscrire pour
l’exercice de l’activité d’agent de voyages». 
Dans le même sillage, la FNAT sollicite le

gouvernement pour exiger aux compagnies aé-
riennes étrangères présentes en Algérie d’adop-
ter des dispositions similaires à celles décidées
récemment par la compagnie nationale AIR Al-
gérie». Pour la FNAT, devra également s’ins-
crire au chapitre des priorités, l’impératif de
«contraindre les organismes bancaires à faire
preuve de solidarité». Par quels leviers ? Deux
solutions sont proposées. Ladite Fédération
brandit «l’augmentation des lignes de facilités
de caisse et en octroyant un crédit bancaire

d’exploitation à taux zéro et report des
échéances de crédit ou rééchelonnement sur 12
mois», et cite l’instruction 05/2020 du
06/04/2020 de la Banque d’Algérie aux
banques et établissements financiers. Dans
cette instruction, il est précisé que les disposi-
tions de l’article 07 du règlement n°2014-03 du
16 février 2014, relatif au classement et provi-
sionnement des créances et des engagements
par signature des banques et établissements fi-
nanciers, ne produisent pas leur effet sur les
créances rééchelonnées au titre de l’alinéa pré-
cédent.  
L’article 5 de la même instruction indique

que les banques et établissements financiers
peuvent consentir de nouveaux crédits à la
clientèle ayant bénéficié des mesures de report
ou de rééchelonnement visées à l’article 4. Par
ailleurs, l’agence de tourisme et de voyages en
Algérie, impactée à tous les niveaux, propose

d’«examiner les possibilités de création d’un
Fonds de soutien financier et de redémarrage,
ainsi qu'un recours simplifié à l'activité partielle
dans le cadre des activités de tourisme interne
et la prise en charge des rémunérations des sa-
lariés par le biais de la déclaration CNAS».
D’autre part, la FNAT appelle à un «accom-

pagnement technique et financier pour la mise
en place des procédures d'accueil en agence
suite aux préconisations sanitaires des gestes
barrières et équipements supplémentaires».  
Avec l’ensemble des agences qui y sont af-

filiées, elle réitère son engagement à «tout met-
tre en œuvre pour préserver le maximum
d’emplois durant les prochains mois, et œuvrer
davantage pour s’inscrire dans l’effort national
pour faire face à la situation sans précédent à
laquelle notre pays est confronté».    

Fouad Irnatene

FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES AGENCES DE TOURISME ET DE VOYAGES

APPEL À LA CRÉATION D’UN FONDS DE SOUTIEN FINANCIER 
ET DE REDÉMARRAGE

Cette réunion de
c on c e r t a t i o n ,
tenue au siège du

ministère, intervient en
application des instruc-
tions du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad,
qui a appelé à associer
les acteurs écono-
miques, organisations
patronales et partenaires
sociaux, à des concerta-
tions dans le but d'éva-
luer l'impact des
mesures préventives
prises dans le cadre de
la lutte contre la pandémie sur l'ac-
tivité des entreprises économiques,
ajoute le communiqué.
Lesdites concertations visent

également la relance des activités
économiques, selon la même
source.
La rencontre a été une occasion

pour les deux parties d'échanger les
vues sur l'impact de la pandémie de
Covid-19, et les moyens d'assurer la

continuité de l'activité économique,
dans le cadre du respect des mesures
préventives pour préserver les em-
ploi et se préparer à la reprise des
activités économiques.
La réunion a été une occasion

pour évoquer des points intéressant
les travailleurs du secteur de l’Agri-
culture relevant de l’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA).
Dans le même sillage, de nom-

breuses rencontres ont
été tenues entre l’admi-
nistration et le parte-
naire social, durant
lesquelles les différents
problèmes socioprofes-
sionnels des travail-
leurs ont été examinés. 
Dans ce cadre,

M. Omari a mis l’ac-
cent sur le soutien per-
manent aux travailleurs
du secteur dans les dif-
férentes filières, souli-
gnant leur rôle
important et vital dans

le renforcement du développement
économique et la garantie de la sé-
curité alimentaire dans le pays. 
Pour sa part, le SG de l’UGTA a

indiqué que cette rencontre visait à
rapprocher les vues et à renforcer les
canaux de dialogue avec la tutelle
en vue d’aplanir les obstacles de-
vant les travailleurs pour mener à
bien leurs missions, conclut le com-
muniqué.

Le licenciement professionnel
doit obéir aux critères édictés et prou-
vés, a insisté le ministre de l'Industrie
et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham,
appelant les entreprises sous tutelle à
exécuter les décisions de réintégra-
tion rendues par les tribunaux. 
M. Aït Ali Braham a donné des

instructions aux PDG des Groupes
industriels et les responsables des or-
ganismes sous tutelle concernant le
licenciement d’employés d’entre-
prises et d’organismes qui «ne res-
pectent pas les règles et procédures
établies par la règlementation en vi-
gueur», lit-on dans une instruction
publiée par le ministère.
«Il m’a été donné de constater par

le biais des différentes requêtes par-
venues à mes services, que plusieurs
cas de licenciement, d’employés
d’entreprises et organismes, ne res-
pectent pas les règles et procédures
établies par la règlementation en vi-

gueur», a indiqué le document.
À cet effet, le ministre a rappelé,

en premier lieu, que «le licenciement
professionnel doit obéir aux critères
édictés et prouvés, à savoir : la faute
ou l’insuffisance professionnelle»,
précisant que «les motifs de licencie-
ment doivent être réels, reposant sur
des faits objectifs (vérifiables), loin
d’une simple impression ou jugement
subjectif, justifiant le licenciement,
eu égard à l’impact de la faute com-
mise par rapport à l’intérêt de l’entre-

prise». Par ailleurs, des jugements
rendus par des tribunaux compétents
ordonnant la réintégration de certains
employés dans leur poste de travail,
ainsi que des décisions de l’Inspec-
tion générale du travail  «n’ont pas
été exécutés par les responsables des
entreprises concernées», a noté M. le
ministre.
Face à de telles pratiques, or-

donne-t-il, «il est nécessaire de remé-
dier immédiatement à cette situation,
et de veiller, à l’avenir, au respect des
procédures de gestion des relations
de travail, en faisant prévaloir le rôle
de chacun des organes institués à cet
effet, en l’occurrence le Comité de
Participation et la Commission Pari-
taire, comme instances internes,
d’une part, et  l’Inspection générale
du travail et les instances juridiction-
nelles compétentes pour le recours
externe, d’autre part», a conclu le
communiqué.

Les mesures dé-
cidées pour lutter
contre l'épidémie du
nouveau coronavi-
rus, telles que le
confinement et la
suspension de nom-
breuses activités
commerciales et ar-
tisanales, ont dure-
ment affecté à Souk
Ahras les travail-
leurs journaliers,
d'autant que leur majorité ne possède pas de couverture sociale.
Face à cette situation, les travailleurs journaliers, notamment

ceux habitant les régions reculées, ont exhorté à les intégrer à la liste
des démunis afin d'ouvrir droit aux aides accordées par l'État dans
le cadre de la solidarité nationale. Les mesures préventives imposées
par les pouvoirs publics pour contenir la propagation du nouveau
coronavirus, à l'instar de la fermeture des cafés, restaurants et com-
merces de services, dont les salons de coiffure, et la suspension des
transports en commun, ont accentué la souffrance des travailleurs
journaliers, obligés de se mettre au chômage technique. Père de trois
enfants, S. K., chauffeur de taxi dans la ville de Souk Ahras, est au
chômage depuis presque un mois. Approché par l'APS, il confie que
sa situation financière l'a obligé à reprendre partiellement son acti-
vité, précisant qu'il transporte une ou deux personnes à la fois. «Pour
subvenir aux besoins de ma famille, je cours le risque de voir mon
véhicule envoyé à la fourrière par les services de la sûreté», dit-il.
De son côté, C. M., maçon quadragénaire et chef d'une famille de
cinq enfants, affirme qu'il n'a perçu aucun dinar depuis un mois faute
de travail, puisque les entreprises et les chantiers de bâtiment publics
et privés sont à l'arrêt. Cette situation a fini, déplore-t-il, par le ren-
dre incapable de subvenir aux besoins alimentaires de sa famille.

Des domiciles transformés en salon de coiffure 

D'autres artisans, pour contourner ces mesures préventives et
échapper à la surveillance des patrouilles de police, ont transféré
leur activité à leur domicile. Parmi ces artisans, M. S., 42 ans, coif-
feur et père de quatre enfants, affirme que cette situation l'a contraint
à travailler chez lui. Étant le seul à subvenir aux besoins de sa fa-
mille, il explique qu'il ne pouvait rester «inactif», et pour cela il a
dû transformer une des chambres de sa maison en salon de coiffure
pour recevoir ses clients un par un, afin de limiter les contacts et les
risques de contamination. D'autres coiffeurs, souligne-t-il, sont
même devenus itinérants et se déplacent au domicile du client pour
les coiffer. Des coiffeurs ont formulé des demandes pour des auto-
risations d'ouverture à temps partiel pour pouvoir subvenir à leurs
besoins et s'acquitter des charges de location et factures d'électricité.
Plusieurs clients, soucieux de leur apparence en ces temps de confi-
nement, ont acheté des tendeuses pour se coiffer eux-mêmes, tandis
que d'autres ont confié cette tâche à leurs épouses.
Sur les réseaux sociaux, des associations, des intellectuels et des

sportifs multiplient les appels aux initiatives d'aides et de solidarité
envers les familles touchées de plein fouet par les conséquences
économiques des restrictions liées à la pandémie du nouveau coro-
navirus.

Lundi 20 Avril 2020

LICENCIEMENT DES EMPLOYÉS 
LE RAPPEL À L’ORDRE 

DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE

TRAVAILLEURS JOURNALIERS 
DE SOUK AHRAS 

DUREMENT AFFECTÉS
PAR LA SUSPENSION

DE LEUR ACTIVITÉ

IMPACT DU COVID-19 SUR LE SECTEUR AGRICOLE

OMARI RENCONTRE LE SG DE L’UGTA
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a examiné,
samedi, avec le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens

(UGTA), Salim Labatcha, les effets induits par la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus sur le secteur, a indiqué un communiqué du ministère.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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EL MOUDJAHIDL’événement
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION 

«Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense natio-
nale a présidé, dimanche 19 avril 2020, la réunion périodique
du Conseil des ministres.

A l'entame de la réunion, le Premier ministre a présenté le
bilan des activités du gouvernement depuis la tenue, le 22 mars
dernier, de la dernière réunion du Conseil des ministres.

S'en est suivi un exposé du ministre de la Justice, garde des
Sceaux qui a présenté, pour débat et adoption, un avant-projet
de loi modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin
1966 portant Code pénal.

Les dispositions du texte proposent une adaptation de cette
loi avec les mutations survenant dans le pays, afin de prendre
en charge les nouvelles formes de criminalité qui en découle,
et combler le vide dans le système juridique en matière de ges-
tion des crises.

Les dispositions, adoptées par le Conseil des ministres, pro-
posent aussi de criminaliser les actes qui se sont répandus ces
dernières années, au point de menacer la sécurité et la stabilité
du pays, notamment la diffusion de fake news pour porter at-
teinte à l'ordre et à la sécurité publics, l'atteinte à la sûreté de
l'Etat et à l'unité nationale, la falsification en vue de l'obtention
d'aides publiques financières, matérielles et en nature, ainsi que
d'exonérations fiscales. Il s'agit aussi d'actes portant atteinte à
la probité des examens et concours, de mise en danger d'autrui
ou à leur intégrité corporelle.

Il est question également d'un durcissement des peines pour
les crimes d'outrage et d'agression contre la personne de l'imam,
destruction ou profanation de lieux de culte publics, et enfin
l'augmentation des seuils minimales et maximales, de l'amende
relative à la violation des règlements émanant de l'administra-
tion.

Intervenant au terme de cet exposé, le Président de la Ré-
publique a affirmé que ce projet s'inscrivait dans le cadre de
ses engagements, notamment pour ce qui a trait à la moralisa-
tion de la société et de l'administration, et à la rupture définitive
avec les pratiques ayant porté atteinte à l'image de l'Etat et à la
probité de ses cadres, dans le cadre d'un Etat fort et équitable
sans aucune amalgame entre la liberté et l'anarchie.

Le Chef de l’Etat a affirmé que nous sommes déterminés à
édifier une véritable démocratie, revendication populaire irré-
versible. Une démocratie, a affirmé le Président de la Répu-
blique, qui accorde à tout un chacun la place qu'il mérite
indépendamment de sa position sociale.

Le Président de la République a fait remarquer que la dé-
mocratie que nous ambitionnons de construire ensemble, n'ar-
range pas ceux qui ont répandu la corruption en amassant des
fortunes suspectes et bénéficié d’indus privilèges en usant de
différents moyens.

La véritable démocratie ne saurait se construire que dans le
cadre d'un Etat fort axé sur la justice et la cohésion nationale,
et nous sommes déterminés à édifier cet Etat avec son référent
novembriste. L'Etat fragile ne peut donner lieu qu'à l'édification
d’un pseudo démocratie qui ouvre la porte à l'anarchie et à la
violation de la loi, à l'utilisation de l'Etat à des fins personnelles,
et il me désole de dire que nous vivons une certaine anarchie
affectant parfois les fondements de l'unité nationale, par le biais
de la conspiration avec certains cercles étrangers hostiles au
pays.

Le Président de la République a demandé, par la suite, au
ministre de la Justice, garde des Sceaux de transmettre ses re-
merciements et son estime aux magistrats pour les efforts
consentis afin de rendre des jugements équitables, préservant
la nation de l'injustice et de la corruption. 

Le Conseil des ministres a ensuite entendu le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire qui a présenté un exposé sur l'opération de solidarité
en faveur des familles nécessiteuses et impactées par la crise
sanitaire et celles bénéficiant de l'aide annuelle au titre du mois
sacré de Ramadhan.

Il ressort des statistiques qu'au 18 avril en cours, 388.000
familles impactées, dont plus de 178.000 (45%) dans la wilaya
de Blida, ont bénéficié de plus de 12.000 tonnes de produits
alimentaires à titre d’aides issues de 39 wilayas dans le cadre
de la solidarité.

De plus, 220.000 familles vivant dans 5.500 zones d’ombre
ont été entièrement couvertes en termes d'aides mais aussi de
moyens nécessaires à une vie décente, comme l'eau potable.

Dans le cadre de la lutte contre la spéculation et le mono-
pole, 482 dossiers ont été présentés à la Justice et quelque 2.500

tonnes de produits alimentaires et plus de six millions et demi
(6,5 millions) d'unités de produits et équipements pharmaceu-
tiques, tels que les médicaments, les solutions hydroalcoo-
liques, les gants et les masques, ont été saisies.

Concernant l’allocation de solidarité pour le mois sacré de
Ramadhan, dont le président de la République a décidé de por-
ter le seuil minimum à 10.000 DA, le ministre a fait état de
l’achèvement du recensement de 2.200.000 familles. Les listes
sont en cours d'assainissement pour éviter les doubles alloca-
tions. Un montant de 22 milliards de dinars a été alloué à cette
opération.

Quant aux autres catégories impactées par les mesures pré-
ventives, à l’instar des professions libérales, celles-ci restent
soumises à la régulation des secteurs concernés, pour la mise
en place des mécanismes et dispositions nécessaires à leur prise
en charge.

Au terme de l’exposé, le Président de la République a af-
firmé que la solidarité est un acte salutaire qui honore l'Algérie
et lui confère sa particularité dans le monde. Une qualité qui
caractérise notre grand peuple à chaque rendez-vous avec l'His-
toire comme c’est le cas aujourd’hui face à la pandémie de nou-
veau Coronavirus ou hier avec le Hirak populaire béni, a ajouté
le Président Tebboune.

Adressant ses remerciements au peuple algérien pour cet
élan de solidarité qui a atténué l’impact de la crise, ainsi qu’aux
walis, cadres et société civile qui l’ont encadré et ont concouru
à sa réussite, le président Tebboune a appelé à la reconstruction
de la société civile de manière à favoriser son adhésion au
contrôle populaire, et ce par l’encouragement des associations
caritatives.

Le Président de la République a souligné, à ce propos, que
le véritable contrôle est le contrôle populaire et non pas admi-
nistratif, ordonnant aux ministres de l'Intérieur et du Travail de
classer les associations qui se sont distinguées pendant la crise
sanitaire actuelle en associations d'utilité publique, sans les-
quelles nous n'aurions pas pu obtenir ces résultats impression-
nants en matière de solidarité et de distribution des aides.

Il a ensuite enjoint d’accélérer l’agrément des associations
civiles performantes, au niveau national ou local, à condition
qu'elles soient affranchies de toute orientation politique ou
idéologique.

lll

CONSTRUIRE UNE 

lCombler le vide juridique en matière de gestion des crises. l 388 familles ont bénéficié de 12.000 tonnes
de produits alimentaires. l Lutte contre la spéculation et le monopole : 482 affaires devant la justice.
l Prime de Ramadhan : une enveloppe de 22 milliards DA. l INDUSTRIE : Réviser le cadre juridique
de promotion de l'investissement. l Sonatrach : nécessité d’intensifier les investissements à l’étranger.
l Refonte complète du système de santé. l Des incitations pour la production des équipements
médicaux. lCriminaliser les actes constituant des menaces sur la sécurité et la stabilité de l'État.

ACCÉLÉRER LA MISE EN ŒUVRE D’UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier,
une réunion du Conseil des ministres 
en visioconférence, sanctionnée 
par un communiqué, dont voici

le texte intégral :
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EL MOUDJAHID L’événement
DU CONSEIL DES MINISTRES PAR VISIOCONFÉRENCE

lll

VÉRITABLE DÉMOCRATIE
MOBILISATION 
ET DÉTERMINATION

lConjoncture oblige. La réunion périodique
du Conseil des ministres, présidée par le
Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a

porté notamment sur les mesures à même de
relancer le cycle économique affecté par la
pandémie du nouveau Coronavirus. A ce propos,
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé
très récemment, en application des directives du
Chef de l’Etat, de prendre un ensemble de
décisions permettant de pallier à certains
dysfonctionnements liés au confinement. Des
dysfonctionnements à lever pour maintenir une
activité économique assurant, notamment la
survie des entreprises. M. Djerad avait aussi
instruit les membres du Gouvernement afin
qu’ils procèdent à des concertations sectorielles
avec les organisations patronales et les
syndicats pour évaluer et contenir l’impact de la
pandémie de Covid-19. Les dites concertations
visent la préservation des emplois et une
préparation pour la reprise des activités
économiques. 
Rudement mis à mal par des comportements
antiéconomiques, le modèle de développement
stratégique des filières industrielles se pose
avec une acuité. Son accélération et sa
diversification, sa densification, la
rationalisation de son déploiement territorial,
l’assainissement du foncier, sont au cœur des
processus industriel et minier. A moyen et long
termes, l'effort doit être orienté vers la création
d'une véritable industrie, génératrice de
richesses, en rupture totale avec des industries
qui ne faisaient que consacrer la dépendance,
tenter d’enraciner l’influence et les manœuvres
néfastes des lobbies.    
La chute brutale du prix du baril de pétrole
nécessite des décisions audacieuses pour
s’affranchir de la dépendance vis-à vis des
ressources fossiles, une redirection vers le
développement des énergies renouvelables.
M. Tebboune en a vivement conscience. Il s’y
attelle depuis son investiture à la magistrature
suprême. L’Etat, fidèle à ses obligations, est aux
côtés des familles impactées socialement par la
pandémie. Tous les mécanismes de solidarité,
d’entraide sont mobilisés pour la prise en charge
des franges les plus vulnérables, de veiller à
répondre à leurs besoins et préoccupations. 
Les jeunes porteurs de projets et les start-up ont
révélé des capacités d’innovation et une
ingéniosité avérée dans la lutte contre la
pandémie, ainsi qu’une complémentarité de
leurs efforts et de leurs domaines de
spécialisation sur ce front de lutte. Le Chef de
l’Etat a pris acte de ce savoir-faire auquel il a
rendu hommage. A cet égard, la  volonté
politique de l’Etat est désormais réelle. Elle se
décline à travers les assurances de M.
Abdelmadjid Tebboune de sa pleine disponibilité
à remobiliser tout ce potentiel local ou établi à
l’étranger. Rappelons que le Plan d’action du
gouvernement vise, en cette occurrence, la
création et la définition du label institutionnel de
la start-up algérienne et la labellisation des
incubateurs suivant les standards
internationaux ainsi que la mise en place  d’un
système de financement spécifique. De surcroît,
une série de mesures incitatives d’exonération
fiscale est envisagée au profit des start-up et des
investisseurs y compris ceux de la diaspora.
Enfin le plan prévoit la création d’un système
d’information pour assurer leur suivi et leur
essor. 

M. Bouraib

COMMENTAIREPar la suite, le ministre de l’Industrie et des Mines a pris la
parole pour présenter un exposé sur la situation du secteur à
commencer par l’organisation du ministère au niveau central
ainsi que ses structures et les entreprises du secteur.

Il a également présenté une étude détaillée sur les divers dis-
positifs  juridiques et réglementaires régissant l’investissement
et la gestion du secteur public commercial, relevant les vides et
lacunes existant, essentiellement l’absence d’une stratégie in-
dustrielle nationale.

Ainsi, et partant de la réforme des structures de gouvernance
et de gestion directe de l’économie productive, le ministère a
élaboré une stratégie industrielle basée sur :

Premièrement : la révision du cadre législatif relatif à la pro-
motion de l’investissement ;   

Deuxièmement : la réorganisation du secteur économique
public relevant du ministère de l’Industrie et des Mines en vue
de sa relance et son autonomisation complète, du Trésor public
en tant que principal pourvoyeur.

Intervenant à la suite de cet exposé, le président de la Répu-
blique a affirmé que l’évaluation doit s’appuyer à la réalité pour
sortir avec une vision claire de ce que nous voulons réaliser.

Malheureusement, a-t-il déploré, cette réalité montre que
nous ne sommes pas parvenus, à ce jour, à produire localement
à 100% un téléviseur ou un réfrigérateur, alors que l’Algérie re-
cèle des compétences scientifiques dans divers domaines. Des
compétences qui ont démontré leur potentiel dans notre lutte
collective contre la propagation de la pandémie du Coronavirus,
a ajouté le Président Tebboune.

Dans ce cadre, le président de la République a insisté sur la
prise des mesures pratiques pour accélérer la mise en place d'un
nouveau modèle économique basé sur la diversification du dé-
veloppement et l'économie du savoir, outre une nouvelle poli-
tique d'industrialisation orientée vers les petites et moyennes
entreprises et les industries émergentes.

En matière de montage industriel, le président de la Répu-
blique a mis l'accent sur l'importance d'accorder la priorité aux
produits garantissant un taux d'intégration élevé en vue de ré-
duire la facture d'importation et créer des postes d'emploi, ins-
truisant, par la même, de recenser toutes les ressources
naturelles nationales non exploitées afin de renforcer notre po-
tentiel d'exportation, de compenser la baisse des recettes hydro-
carbures et de préserver cette richesse au bénéfice des
générations montantes.

Le chef de l’Etat a souligné que nous avons des compétences
algériennes et des ressources matérielles susceptibles de nous
mettre à l'abri de l'instabilité des recettes pétrolières, appelant à
mettre en valeur les ressources humaines afin de remporter le
pari, de surmonter les séquelles de la pandémie Covid-19 et de
jeter les fondements d'une véritable industrie nationale dans le
cadre d'une véritable économie, avec des échéances et des ob-
jectifs clairement définis.

Le Conseil des ministres  a écouté, par la suite, un exposé
du ministre de l'Energie sur : 

La crise inédite que connaissent les marchés pétroliers  mon-
diaux en raison de la baisse de la demande due à la stagnation
de l'économie mondiale suite à la propagation de la pandémie
de nouveau coronavirus et la production anarchique de certains
pays producteurs, ce qui a eu pour effet une saturation des mar-
chés et un effondrement des prix.

L'exposé a rappelé qu'en vertu de l'accord du 12 avril courant
de l'OPEP + relatif à la baisse de la production en trois étapes
jusqu'à avril 2022, la part des exportations de l'Algérie va bais-
ser, dans une première étape, de 241.000 barils/jour, puis de
816.000 barils/jour à compter du 1er mai. 

Cette part augmentera à partir du premier juillet jusqu'à
864.000 barils/jour, avant d'atteindre le seuil de 912.000
barils/jour entre janvier 2021 et avril 2022.

Intervenant à l'issue de l'exposé, le président de la Répu-
blique s'est interrogé jusqu'à quand devrons-nous rester tribu-
taire des fluctuations du marché mondial du pétrole, mettant
l'accent sur la nécessité de se tourner résolument et avec déter-
mination vers l'industrie pétrochimique, le développement des
secteurs de l'industrie et de l'agriculture et l'exploitation des res-
sources humaines formées chaque année par nos universités afin
de permettre aux jeunes de mettre en avant leur génie.

Le Président Tebboune a insisté également sur la nécessité
de s'orienter immédiatement vers l'investissement dans le sec-
teur des énergies renouvelables pour l'exportation afin d'immu-
niser notre indépendance économique de toute éventuelle
perturbation sur le marché pétrolier.

Dans ce contexte, le président de la République a appelé So-
natrach à étendre ses plans d'investissement dans des projets pé-
troliers à l'étranger afin d'améliorer les recettes de l'Etat.

L'exposé présenté par le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière a porté sur le développement
de la situation sanitaire du pays à travers une analyse des sta-
tistiques relatives à la pandémie de nouveau coronavirus et du
volume des stocks de produits médicaux et de prévention dis-
ponibles au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
ou des hôpitaux, qui s'élève (outre la commande dont l'arrivée
est prévue avant le 10 mai prochain) à 25 millions de masques
ordinaires, 900.000 autres pour les professionnels de la santé,
255.000 boîtes de Chloroquine, et 215.000 tests PCR ainsi que
36.000 tests PCR rapides.  

Le ministre a en outre exposé la stratégie adoptée dans le
cadre de la lutte contre la pandémie, qui a permis de créer une
plateforme électronique permettant le contrôle de la situation et
le suivi de l'évolution de la pandémie, de la mobilité des pa-
tients, outre la disponibilité des lits et des équipements de pré-
vention, de protection, de diagnostic et de traitement au niveau
national. 

Intervenant à l’issue de cet exposé, le président de la Répu-
blique s'est incliné devant la mémoire des victimes de la pan-
démie, avant de souhaiter un prompt rétablissement aux
patients. 

Le président de la République a exprimé sa satisfaction
quant à l'amélioration relative en matière de lutte contre la pro-
pagation de la pandémie, appelant, à ce propos, à faire montre
de davantage de discipline, de vigilance et de patience. 

Evoquant l'importation des équipements médicaux, le Pré-
sident Tebboune a ordonné la poursuite des actions program-
mées, en dépit de l'amélioration de la situation, et ce pour parer
à toute éventualité à l’avenir.

Le Président de la République a tenu à saisir cette occasion,
pour réitérer ses remerciements aux personnels de la santé, ainsi
qu’à tous les secteurs ayant contribué à juguler le champ de
contamination. "Le peuple algérien en entier vous est recon-
naissant et est solidaire avec vous", a-t-il affirmé.

Il a également remercié tous les départements ministériels
ayant participé activement à la production des masques et autres
moyens de protection.

Rappelant que "la crise est souvent source de motivation",
le Président Tebboune a mis en avant l’impératif de mettre à
profit cette situation pour une révision du système sanitaire dans
le fond et en détail, pour cadrer, notamment, avec la croissance
démographique estimée à un (1) million d’habitants annuelle-
ment et asseoir un système de santé moderne garantissant au ci-
toyen une prise en charge sanitaire décente.

Il a appelé, dans ce sens, à la libération des initiatives et à la
production des équipements médicaux localement, non seule-
ment pour atteindre l’autosuffisance, mais également pour l’ex-
portation, soulignant la disponibilité de l’État à mettre en place
les incitations financières nécessaires à cet effet.

Par ailleurs, le président de la République a mis en avant
l’importance de renforcer le contrôle qualité sur les médica-
ments et les produits alimentaires importés, en augmentant le
nombre de laboratoires au niveau de tous les points d’accès sur
le territoire national.

Au terme de son intervention, M. Tebboune a condamné le
comportement contraire à la morale de ceux qui utilisent la pan-
démie afin de semer la panique et le désespoir pour servir des
intérêts douteux sans aucun lien avec les intérêts du peuple.

La dernière intervention a été celle du ministre de la Micro-
entreprise, des Start-up et de l’Économie de la connaissance qui
a évoqué les contributions de jeunes innovants porteurs de pro-
jets et de start-up dans la prévention et la lutte contre la pandé-
mie Covid-19.

Des contributions traduites par la mise au point de solutions,
réalisables dans l'immédiat, pouvant constituer un appui direct
aux efforts de l'État face aux défis imposés, tant en matière
d’équipements médicaux, qu’en moyens de protection, de pré-
vention et de services de soutien, ou encore pour juguler les ré-
percussions négatives suite au ralentissement de la cadence de
l’activité économique.

L’exposé a porté sur un échantillon d'innovations dans le do-
maine des équipements médicaux, de logiciels de numérisation
du secteur de la Santé, des applications de dépistage et de diag-
nostic à distance, des plateformes d’enseignement à distance,
du E-commerce et de dons sur internet.

Il a mis en avant également la forte adhésion des secteurs
public et privé, des différentes universités et centres de re-
cherche et des compétences nationales à l’étranger, des poten-
tialités à encourager pour amorcer une véritable dynamique à
même de relancer l’économie.

Commentant cet exposé, le président de la République s’est
félicité de toutes les initiatives jeunes, un des piliers de la re-
lance industrielle de la nouvelle Algérie.

Insistant sur la libération des énergies juvéniles, dont l’ex-
ploitation est urgente pour l'État, le président de la République
a instruit la réactivation du Fonds de soutien aux micro-ente-
prises et start-up, et l'élaboration de lois régissant les initiatives
des jeunes dans des cadres clairs, avant fin avril courant.

De même qu'il a exhorté les start-up à accorder actuellement
davantage d'intérêt aux besoins des hôpitaux, mettant l'accent
sur l’urgence de généraliser la numérisation au service de l'éco-
nomie nationale.

Il a, en outre, appelé à la transparence dans la gestion pour
une rupture avec l’opacité de fait habituelle afin que le citoyen
puisse le constater dans son quotidien.

Dans ce sens, il a enjoint la recherche, en coordination avec
le ministère du Commerce, d’une formule flexible permettant
de faciliter et d'accélérer le retrait du registre du commerce par
les jeunes porteurs de projets.

Avant la levée de la séance, le Conseil des ministres a validé
des nominations et des fins de fonction dans nombre de minis-
tères.»



Quatre malades atteints du nouveau corona-
virus (Covid-19) ont quitté dimanche l’établis-
sement public hospitalier EPH-Hmida
Benadjila à Laghouat, après s’être entièrement
remis, a-t-on appris auprès de la structure hos-
pitalière. Il s’agit du premier groupe, guéri, à
quitter l’hôpital de Laghouat après avoir subi un
traitement à la Chloroquine suivant le protocole
adopté par le ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, «ce qui
prouve l’efficacité du traitement», surtout sa-
chant que l’un d’entre eux avait été admis dans

un état jugé grave, a indiqué le chef de service
d’isolement médical à l’EPH de Laghouat, Mo-
hamed El-Chetta. 

Le traitement a amélioré progressivement
leur état de santé et les résultats des analyses ef-
fectuées à l’annexe d’Ouargla de l’Institut Pas-
teur d’Algérie et parvenus ce jour ont confirmé
l’absence du virus chez ces quatre patients, a-t-
il précisé. Le directeur de la Santé et de la Po-
pulation (DSP), Mouad Imadeddine, a fait état,
de son côté, de la sortie dans les tout prochains
jours d’un second groupe de malades après leur

guérison totale. Sur les 13 cas de malades at-
teints du Covid-19, quatre ont ainsi quitté l’hô-
pital et les neuf autres sont encore sous
traitement au service d’isolement médical, a-t-
il ajouté en précisant qu’aucun cas n’est en réa-
nimation. Le responsable de la prévention à la
DSP de Laghouat, Dr.Lakhdar Sebaa, a appelé,
de son côté, les citoyens à veiller au strict res-
pect des mesures de prévention contre la propa-
gation du Covid-19, notamment le confinement
à domicile et la sortie qu’en cas d’absolue né-
cessité.
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«Cette mesure (service civile) a montré
ses limites et, sur le terrain, elle n’a
pas abouti aux résultats souhaités,

c’est-à-dire développer une médecine de qualité
dans les régions», a souligné le Pr Benbouzid
dans un entretien accordé dimanche au journal
El Watan. Il a ajouté qu'à la lumière de ce qui a
été annoncé, «on comprend que le Président de
la République a écouté la demande de beaucoup
qui, depuis plus de trente ans, disent que le ser-
vice civil est une mesure exceptionnelle —moi-
même je l’avais écrit dans un papier— qui a
trop duré».

Le ministre de la Santé a rappelé que main-
tenant, le service civil n’est plus obligatoire et
le Président de la République «a bien signifié»
que tout médecin spécialiste qui souhaite tra-
vailler dans le Sud sera accompagné de mesures
«incitatives», notamment salariales, sociales et
professionnelles. 

Evoquant la refonte du système de santé, il a
indiqué que l'expertise de la refonte du système
avait été déjà faite par l’ensemble des citoyens,
ajoutant qu'il s’agit d’un système qui «a montré
ses limites» avec une gratuité de soins qui n’a
pas «reflété l’équité demandée».

Pour lui, dans les établissements publics, ce
sont parfois «les nantis» qui bénéficient de soins
plus que les nécessiteux, ce qui a «perverti»
l’objet de la gratuité de soins qui était une me-
sure «salutaire». Il a ajouté, dans ce sillage, que
le «salut» est dans la contractualisation et «je
m’engage à le mettre en place pour assurer des
soins de qualité», précisant que «sur le plan, par
exemple, de la gratuité des soins, il faut mettre
de l’ordre». Les personnes démunies, a-t-il ex-
pliqué, sont à la charge de l’Etat et la loi les pro-
tège, ajoutant qu'un assuré social «ne pose pas
problème puisqu’il contribue, celui qui n’est ni
assuré ni dans le besoin et a les moyens payera».

Il a révélé qu'un groupe de travail était déjà
sur le dossier de la contractualisation, avant
l’épidémie de Covid-19. 

«J’ai l’appui du Président de la République
pour engager cette refonte, il l’a déclaré et veut
que la médecine soit de qualité et que tout le
monde contribue», a-t-il affirmé, ajoutant qu'il
est question surtout de mettre fin à tous les dys-

fonctionnements déjà cités, tels que «la mau-
vaise» répartition des ressources, l’engagement
de budgets injustifiés.

Il a précisé que ces modifications auront trait
à certains articles notamment ceux relatifs au
service civil et à l’Observatoire national de la
santé, ajoutant qu'il est prévu la création de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire, insti-
tution autonome qui sera placée sous l’autorité
du chef de l’Etat et ses membres seront désignés
par le président de la République. 

S'agissant la revalorisation du corps médical,
le Pr Benbouzid a souligné que le Président de
la République avait rappelé avec «insistance»
l’intérêt qu’il attache au corps de la santé, esti-
mant que ce dernier mérite une amélioration des
conditions salariales et, en contrepartie, une
amélioration dans le travail. Pour l’activité hos-
pitalo-universitaire, il faut effectivement que
ces services retrouvent leur statut, a-t-il ajouté. 

Concernant la retraite, le ministre de la Santé
a rappelé qu’il s’agissait d’un texte de loi qui
régit cette catégorie du corps médical, où il est
stipulé qu’on ne peut pas avoir un salaire de
plus de 15 fois le Smig et la mise de fin de fonc-
tion à 75 ans, ajoutant que cette mesure est gelée

pour le moment, en attendant la révision du
texte ou la possibilité de la réévaluation du
Smig promise par le Président de la République.
Par ailleurs, interrogé sur l'évolution du Coro-
navirus dans le pays, il a assuré qu'il y a surtout
«la volonté» de mettre tous les moyens néces-
saires pour lutter contre cette pandémie, «quel
qu’en soit le prix». 

Il a précisé que, depuis le début de l’épidé-
mie, plus de 20 millions de masques ont été im-
portés et «nous ne sommes pas en manque»,
ajoutant que 1.200 respirateurs sont à la dispo-
sition des structures hospitalières et «on pourrait
aller jusqu’à 6.000, mais pour le moment nous
n’avons que 64 patients intubés, soit le tiers des
lits de réanimation occupés, et 167 non intu-
bés».

«Nous sommes loin des prévisions de scéna-
rio à l’italienne, émises par certains spécialistes
établis à l’étranger, au début de l’épidémie.
Nous sommes loin de ces prévisions apocalyp-
tiques grâce à la prise de conscience des ci-
toyens et surtout à la distanciation sociale et au
confinement, qui doit être respecté pour juste-
ment éviter tout risque. L’épidémie se stabilise,
mais restons prudents», a-t-il rassuré. 

M. ABDERRAHMANE BENBOUZID :     

«LE SERVICE CIVIL A TROP DURÉ 
ET MONTRÉ SES LIMITES» 

Le service civil des médecins spécialistes a «trop duré» et a montré «ses limites» sur le terrain, 
a soutenu le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,

relevant que cette mesure n’avait pas abouti aux «résultats souhaités».

LAGHOUAT   
QUATRE MALADES GUÉRIS QUITTENT L’HÔPITAL

La Direction de la santé et de la population (DSP) de la
wilaya d’Oran lancera dans les jours à venir une campagne
pour dépister le personnel de la santé en contact avec les cas
du Coronavirus (Covid-19), a indiqué dimanche à l’APS, le
chargé de la communication de cet établissement.

Un peu plus de 300 personnes travaillant dans les services
qui accueillent les cas du Coronavirus, devraient subir des
tests, a affirmé le Dr Youcef Boukhari, ajoutant que la cam-
pagne a été validée par l’institut Pasteur.

«Nous attendons de recevoir la totalité des listes nomina-
tives des personnels à dépister, qui incluent les médecins, les
paramédicaux, les femmes de ménage, les chauffeurs d’am-
bulance ainsi que toute personne travaillant de manière di-
recte avec les cas du Coronavirus covid-19», a-t-il noté.

L'opération vise à identifier les personnes affectées, parmi
les équipes médicales et le personnel de soutien, pour les
mettre sous traitement et ainsi préserver leur santé, et celle
des leurs, explique le même responsable.

Plusieurs décès ont été annoncés en Algérie, et partout
dans le monde, de médecins et de paramédicaux infectés par
le coronavirus au cours de l'exercice de leurs missions. 

Le dépistage du personnel de la santé est une démarche
qui vise à détecter les cas d’infection et les mettre sous trai-
tement, évitant la dégradation de la santé notamment des plus
vulnérables, et baisser la charge virale pour les bien portants,
pour qu’ils cessent d’être contaminants, a-t-on encore expli-
qué. 

ORAN  
DÉPISTAGE DU PERSONNEL DE LA SANTÉ EN CONTACT

AVEC LES CAS DU COVID-19

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
PENSIONS DES
RETRAITÉS ET
DES PERSONNES
ÂGÉES 
LE RETRAIT PAR
PROCURATION
TOUJOURS 
EN VIGUEUR 
Algérie Poste a rappelé dimanche
la possibilité de retrait des pensions
des retraités et des personnes âgées
par procuration, suite au
prolongement des mesures de
confinement, et dans le cadre de la
série des mesures préventives
prises pour la lutte contre la
propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19) dans les
bureaux de poste. «Suite au
prolongement des mesures de
confinement total et partiel, et dans
le cadre de la série des mesures
préventives prises par Algérie Poste
pour la lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19) dans les
bureaux de poste, notamment
pendant les journées de versement
des pensions et des salaires, qui
coïncide avec l’avènement du mois
sacré du Ramadan, Algérie Poste
rappelle, encore une fois, son
aimable clientèle, notamment les
retraités, de la possibilité de retirer
leurs pensions par procuration», a
indiqué AP dans un communiqué.
«Cette procédure permet au client,
qui ne souhaite pas faire le
déplacement dans les bureaux de
poste, de mandater une tierce
personne, à travers une procuration,
pour effectuer l’opération de retrait
à sa place, et ce, afin de réduire les
déplacements des personnes âgées,
considérées comme les plus
vulnérables», a précisé AP,
soulignant que ce mode de
paiement «exceptionnel et allégé»
est soumis à des conditions. 
Le mandaté doit présenter le
formulaire «procuration
exceptionnelle», disponible dans
l’ensemble des bureaux de poste, et
également téléchargeable sur le site
internet d’Algérie Poste, sur le lien:
https://www.poste.dz/uploads/print/
FormulaireProcurationExceptionne
lle.pdf, dûment signé par le retraité
en prenant en compte la conformité
de la signature avec celle
enregistrée au niveau d’Algérie
Poste. Parmi les conditions exigées,
le communiqué indique «la
présentation de la pièce d’identité,
originale du retraité, une formule
de cheque signée par le retraité et
libellé au nom du titulaire, le
montant maximum ne doit pas
dépasser 50.000 DA, la
présentation de la pièce d’identité
du mandaté avec une copie pour la
préserver dans le dossier de la
transaction et le délai de
l’opération de retrait de la pension
ne doit pas dépasser les trois jours
à compter de la date de la signature
du mandat».
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LES CITOYENS ATTENDENT LA FIN DE LA PANDÉMIE

L’OPTIMISME EST DE MISE
«Nous pouvons vaincre cette épidémie de la même manière que nos aïeux ont pu survivre
au typhus pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire l’auto-confinement», indique

Aâmi Rabah, 75 ans.

Rencontré au quartier 1er-Mai de Béni
Messous, il affirme que rester chez
soi dans un contexte d'épidémie re-

lève non seulement d'un comportement ci-
toyen et responsable, mais aussi d'une
pratique sociale bien ancrée. 
Effectivement, renchérit Mohamed

Kheddam, cadre au ministère de l'Industrie
et Mines qui rappelle la chronique sur la vie
de la population d'Oran telle que décrite
dans la Peste, d'Albert Camus.  Pour Aâmi
Rabah, «la récompense du Dieu pour le
confiné est égale à celle d'un martyrs tombé
au champ d'honneur». «On pourra s'en sor-
tir, incha’Allah, avec moins de pertes avec
l'avènement de Ramadhan. Les portes de la
clémence s'ouvriront pour le salut de l'hu-
manité», indique-t-il en implorant le Tout-
Puissant d'exaucer son vœu. Journaliste
reporter à l'EPTV, Fériel Hamedi affirme :
«Même si le confinement pèse sur le moral
et suscite parfois du stress et de d'anxiété, le
bout du tunnel est pour bientôt eu égard à la
mobilisation sans faille de l'État pour cir-
conscrire l'épidémie.» «La confiance dans
les institutions, qui œuvrent d'arrache-pied
pour circonscrire cette crise sanitaire, mérite
d'être rétablie au plus vite, pour une meil-
leure cohésion en matière de prévention et
de lutte», indique de son côté Dajmel Cher-
dourd, cadre à Naftal. 
Selon lui, «la tendance mondiale tend à

une amélioration dans la maîtrise du virus,
mais la prudence doit être de mise». 
Un cadre au ministère de l'Éducation

souligne que «la reconduction pour dix jours
des mesures de protection est la dernière
ligne droite avant un retour progressif à la
normale». 
Et d'ajouter : «Si l’on compare la situa-

tion sanitaire avec d'autres pays, nous pou-
vons nous estimer heureux, y compris en
termes d'engagement de l'État, de mobilisa-

tion du personnel soignant, auquel il faut
ajouter l'élan extraordinaire de solidarité des
Algériens qui n'ont pas cédé à la panique et
qui liguent leurs efforts pour faire face à
l'épidémie.» 
Des scientifiques et des praticiens de la

santé contre le Covid-19 sont aussi opti-
mistes quant à la maîtrise de la pandémie. 
Leila Zahraoui, infectiologue, estime

qu'au vu des statistiques communiquées par
le ministère de la Santé, «l'Algérie enregis-
tre un nombre de décès moins élevé compa-
rativement à d'autres pays, notamment
européens». Elle met en relief la courbe as-
cendante des patients guéris, grâce au pro-
tocole de traitement à  la chloroquine. 
Pour sa part, le Dr Saâdi, médecin urgen-

tiste, estime que «les dix jours à venir per-
mettront d’endiguer l'épidémie, à la seule
condition d'un respect strict des règles de
confinement et des barrières sociales». «Ac-
tuellement, nous sommes sur une courbe

descendante, ce qui signifie que nous avons
dépassé le pic de l'épidémie», dit-elle. 
Pour le président de la Fondation natio-

nale pour la promotion de la santé et le dé-
veloppement de la recherche, beaucoup
d'éléments positifs prêtent à l'optimisme.
Mustapha Khiati cite, entre autres, le nom-
bre stationnaire des personnes atteintes. Les
décès ont aussi baissé, précise-t-il, expli-
quant que ce constat est le résultat de l'utili-
sation de traitement à la chloroquine. 
Interrogé sur les lots d'équipements et

matériels médicaux parvenus de la Chine, il
fera savoir que n'était la relation historique
et privilégiée qu'entretiennent les deux
États, cela aurait été impossible vu la tension
énorme dont fait l'objet ce type de  produits
à l'échelle mondiale. 
Les exportations ont, selon lui, augmenté

de 1.000% sur le plan international et le prix
de ces produits a été multiplié par 10. 

Karim Aoudia

TIZI OUZOU 
GRANDE

CONTRIBUTION DES
COMITÉS DE VILLAGES 
Les comités de quartier et principalement

de villages ont «grandement contribué» à li-
miter la propagation du nouveau coronavirus
dans la wilaya de Tizi Ouzou, a souligné hier
le directeur de la santé et de la population
(DSP), le Pr. Abes Ziri.
M. Ziri, qui a présenté une situation de la

gestion par les autorités locales de la pandémie
au niveau de la wilaya, a salué le rôle joué par
la société civile, et notamment les comités de
villages qui ont «organisé le confinement et
les entrées au niveau des villages, et ont
contribué dans la lutte contre la propagation
de la pandémie». Le plan d’action Djurdjura
Covid-19 mis en place par la DSP, qui est un
dispositif de prise en charge de la pandémie
dont le centre est le citoyen en général et le
patient en particulier et qui est caractérisé par
son adaptabilité, la convergence des différents
partenaires, sa flexibilité selon les besoins et
par régions, et son applicabilité sur le terrain,
intègre cette organisation de la société civile,
a-t-il souligné. Le plan, qui a mis en place un
circuit d’évacuation simple et sécurisé des pa-
tients, «se base aussi sur l’ensemble des comi-
tés de quartiers et de comités de villages qui
ont joué un rôle salutaire durant cette pandé-
mie», a indiqué le Pr. Ziri.
Il a précisé : «Nous avons 1.500 villages,

et la majorité ont décidé de confiner les popu-
lations et d’assurer aussi l’approvisionnement
avec les services de la wilaya, ce qui nous a
beaucoup aidé.» 
Le directeur de la santé a relevé que le po-

tentiel de lits (public et privé) de la wilaya est
de 3.181, dont 480 dégagés pour les patients
suspects et les cas confirmés positifs, outre 50
lits pour la réanimation sur un total de 177 lits
mobilisables.  Pour ce qui est des respirateurs,
31 sont déjà mobilisés sur un total de 67 dis-
ponibles. «En cas de nécessité, nous pouvons
encore mobiliser 780 lits supplémentaires», a-
t-il indiqué, soulignant que le stock de lits mo-
bilisables dans des établissements de la santé,
de la jeunesse et des sports et du tourisme est
de 6.746 lits.  

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Avec un rare sens de la responsabilité, les
Algériens auront prouvé, en ces moments
particuliers, leur sens de la responsabilité.
Bien que ce confinement pèse sur le quoti-
dien, il n’en demeure pas moins que cette
baisse d’activité a été salutaire pour la plu-
part d’entre nous. Une baisse qui a permis
surtout à Dame Nature de souffler un peu, si
l’on ose dire, puisque l’air a rarement été
aussi peu pollué, le ciel si clair et les étoiles
si lumineuses, mais ceci est une autre his-
toire. Pour revenir à cette «mise en quaran-
taine», chacun s’occupe comme il peut. Les
réseaux sociaux semblent être l’exutoire par
excellence pour tromper l’ennui des longues
heures de la journée.
Et là, chacun y va de sa propre concep-

tion, idée ou inspiration du moment, créant
par là un immense patchwork d’œuvres créa-
tives qui déferle de toutes les régions du
pays, au grand bonheur de millions d’inter-
nautes à l’affût de la dernière nouveauté.
Et ils sont nombreux ceux qui rivalisent

d'inventivité face au coronavirus. Plusieurs
humoristes et internautes s'attaquent à l'épi-
démie en chansons, parodies de toutes sortes
et sketchs à tomber de rire. Une créativité ar-
tistique inédite utilisée efficacement comme
thérapie pour briser l’isolement et une ma-
nière burlesque de conjurer cette maladie
mortelle. 
C’est le cas par exemple pour les meil-

leures astuces de protection face à la pénurie
de masques. Cela va des bonbonnes d’eau
minérale que l’on se met sur le visage,
jusqu’aux ustensiles de cuisine comme les

passoires, en passant par les sous-vêtements
et même masques de plongée avec tuba.
Ces derniers temps, on trouve des

conseils pour à peu près tout sur internet. Pâ-
tisserie, cuisine, jouets, bricolage, loisirs... Il
est possible de tout faire soi-même. Et les
idées les plus folles naissent de l'imagination
de plus en plus fertile et inventive de jeunes
et moins jeunes, pour nous permettre de tout
faire par nous-mêmes, à moindre coût.

L’humour et l’entraide pour combattre
la pandémie

Mais ce qu’il y a de plus notable, c’est
que tout de suite, la solidarité s’est mise en
branle. On a fini par comprendre qu’il fallait
rester chez soi. On propose son aide à son
voisin, des commerces se sont organisés
pour livrer les personnes âgées et nombreux
sont les bienfaiteurs qui distribuent des den-
rées alimentaires aux familles dans le besoin,
venant ainsi en appoint aux importants ef-
forts de l’État pour approvisionner chaque
région et localité du pays, aussi éloignée fut-
elle. Pour leur part, les élèves, contents au
début de ces longues vacances inespérées, se
prennent désormais à rêver de leur retour en
classe. Il ne se passe pas de jour sans que des
collégiens et lycéens postent des messages
vidéo pour appeler à mettre fin au confine-
ment. Avec un air implorant, la plupart d’en-
tre eux promettent à leurs enseignants de ne
plus chahuter en classe, s’engageant à faire
leurs devoirs et à se conformer à la discipline
pédagogique. «Tout cela, pourvu que vous

nous permettiez de revenir, cher Monsieur le
proviseur, auquel j’ai fait voir de toutes les
couleurs durant les deux premiers trimes-
tres», comme le dit le jeune Walid, d’un ton
hilare, mais qui a eu tout de même 180.000
«Like» et dont le post a été partagé des mil-
liers de fois.

De leur côté, les futurs candidats au bac-
calauréat, bien que très inquiets de leur sort,
partagent leur anxiété sur les réseaux so-
ciaux, via des joutes oratoires dignes des
plus grands poètes arabes. Le tout sur un ton
humoristique décapant, histoire de ne pas pa-
niquer quant à la suite des événements.
Quant à la date de cet examen décisif qui de-
vrait être annoncée incessamment, elle est
surnommée «Leilat Echak».

Graines de star sur la Toile

Ces jeunes poètes en herbe se joignent à
l’immense élan créatif en détournant ou en
réadaptant des centaines de chansons célè-
bres. Avec des textes humoristiques, on parle
du Covid-19 et de tous les malheurs qu’il a
causés. Des chanteurs tels qu’Aznavour, Ab-
delhalim Hafed, Guerrouabi, El-Anka, Phil
Collins, Julio, Blaoui El-Houari, les Rolling
Stones… tous ont été parodiés d’une ma-
nière fort ingénieuse, avec, pour point com-
mun, lancer un appel à rester confiné chez
soi, pour éviter la propagation du virus mor-
tel. Même l’unité maghrébine est de mise,
puisque l’on reprend les réalisations de nos
voisins tunisiens et marocains. Celles-ci foi-
sonnent tellement, qu’on n’arrive plus à dis-

tinguer l’origine des vidéos mises en ligne
par les uns et les autres.  L’humoriste maro-
cain Amine Radi, le tunisien Nidhal Saadi et
surtout les célèbres Abdelkader Secteur,
Anes Tina, Stanley Talks, Rifka… postent
quotidiennement des vidéos hilarantes, sui-
vies par des millions d’internautes en mal de
nouveautés. C’est le cas également de mil-
liers de nouvelles vocations qui ont fleuri à
l’ombre du confinement, et le moins qu’on
puisse dire, c’est que la plupart de ces jeunes
sont des graines de star, dont le talent certain
ne demande qu’à être connu et mis en valeur.  
Ces derniers rivalisent d’ingéniosité pour

égayer le quotidien des gens confinés, les en-
courager à rester chez eux et mettant à l’in-
dex des attitudes négatives qu’on enregistre
çà et là. Les messages sont toutefois positifs
et appellent tous à la prévention et à l’obser-
vation des règles d’hygiène élémentaires
pour ne pas mettre la vie de ses proches et
celle d’autrui en danger.
Les filles sont aussi de la partie, surtout

les «instagrameuses», qui redoublent d’ef-
forts et de créativité pour satisfaire un public
constitué de centaines et milliers de «sui-
veurs» ou pour se faire une place parmi cette
floraison de Youtubeurs. Il s’agit pour elles,
de donner des astuces aux femmes pour
prendre soin de leur peau, leur apprendre à
se maquiller, à cuisiner, prendre soin de la
maison, de son bien-être, ou tout simplement
occuper utilement son confinement. Tout
cela avec un seul espoir : que la vie reprenne
son cours d’avant.

Amel Zemouri

CONSÉQUENCE DU CONFINEMENT

LA CRÉATIVITÉ REPREND SES DROITS
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El Moudjahid : Nous savons tous que les per-
sonnes souffrant d’insuffisance rénale sont plus
vulnérables et peuvent facilement contracter le
Covid-19. Les mesures de prévention peuvent-elles
êtres suffisantes pour les épargner de l’épidémie ?

Pr Tahar Rayane : Il faut savoir que des recom-
mandations ont été faites pour assurer la prise en
charge des patients insuffisants rénaux chroniques
nécessitant un traitement dans des centres d’hémo-
dialyse en dehors de leur domicile.

Les malades hémodialysés doivent respecter les
mesures de confinement et les gestes barrières, et
dans les centres d’hémodialyse le personnel médical
et paramédical doit se protéger par des tenues spé-
cifiques et le respect strict des mesures de préven-
tion. Conformément aux recommandations édictées
pour freiner la propagation du virus de façon géné-
rale, tous les centres d’hémodialyse ont été informés
sur la nécessité d’observer les précautions néces-
saires.

Les malades ne doivent pas arriver à leur cendre
avant la séance d’hémodialyse afin d’éviter le re-
groupement des patients au niveau des salles d’at-
tente. Il faut également interdire les collations et
instaurer l’obligation de port de masque et de me-

sures de sécurité pour le malade et pour l’équipe soi-
gnante. 

Comment se fait la prise en charge des malades
hémodialysés atteints du Covid-19 ?

Dans le cas où un malade dialysé est suspecté
d’être infecté au niveau d’un  centre hémodialyse,
il doit  être isolé des autres patients et placé dans
une chambre d’isolement comme  nous le faisions
auparavant pour les malades atteints d’hépathite. Si
son cas est un peu sévère, le malade doit être trans-
féré vers le CHU où l’on traite le Covid-19, à El
Kettar ou à Béni Messous pour Alger. Sur place, il
suivra le même circuit de prise en charge que les au-
tres malades atteints du coronavirus. Dans le cas où
il est confirmé négatif, il revient à son centre pour
effectuer sa dialyse.

Qu’en est-il des malades se trouvant dans les
centres privés ? Le protocole change-t-il ?

Le problème se pose pour les personnes hémo-
dialysées dans des centres privés, notamment celles
qui sont dans des situations graves nécessitant une
réanimation. 

Ces malades doivent être dialysés dans les cen-
tres de réanimation. Les trois centres dédiés à la
prise en charge des cas de coronavirus dans la capi-
tale sont le CHU d’Hussein Dey (Parnet), l’hôpital

de Bab El oued et celui de Béni Messous. Ces cen-
tres prennent en charge les malades hémodialysés
chroniques atteints. Si le nombre de ces malades
augmente, d’autres mesures doivent être prises par
le ministère de la santé en mobilisant un centre d’hé-
modialyse publique ou privée pour assurer leur prise
en charge.

Comment s’effectue le transport des malades
vers les centres d’hémodialyse ?

L’autre problème qui se pose, c’est le transport
de ces  malades vers les centres d’hémodialyse pri-
vés ou publics pour effectuer leurs séances. A ce
sujet, nous avons interdit le regroupement des ma-
lades près des ambulances ou des véhicules sani-
taires. Il faut un seul malade par véhicule. S’agissant
des dialysés péritonéaux qui font la séance chez eux,
ils ne doivent pas venir à l’hôpital et les  consulta-
tions doivent se faire par téléphone ou par vidéocon-
férence. Ils ne doivent pas se déplacer au centre,
sauf en cas d’urgence. S’agissant des transplantés
rénaux qui sont des sujets très fragiles et immuno-
déprimés et qui risquent donc de contracter le
Covid-19 très facilement, il leur a été demandé de
ne pas venir à l’hôpital, sauf en cas d’urgence. Pour
le renouvellement de l’ordonnance, ils doivent en-
voyer une autre personne.

K. H. 

Les malades atteints de cancer ou souffrant d’insuffisance rénale sont parmi les catégories de personnes les plus
vulnérables face au coronavirus. Les premiers sont tenus de poursuivre leur protocole de chimiothérapie, tandis
que les seconds doivent effectuer régulièrement leurs séances d’hémodialyse. Comment se fait dès lors la prise en
charge de ces malades durant cette période d’épidémie ? Nous avons pris attache avec le professeur Adda Bounedjar,
chef de service oncologie au Centre anticancéreux (CAC) de Blida, et le professeur Tahar Rayane, chef de service
néphrologie et dialyse au CHU Nafissa-Hamoud d’Hussein-Dey (ex-Parnet), Alger.

CHIMIOTHÉRAPIE ET HÉMODIALYSE AU TEMPS DU COVID-19

UN SURCROÎT DE PRÉCAUTIONS

«LES INSUFFISANTS RÉNAUX ATTEINTS DU COVID-19 DOIVENT
ÊTRE DIALYSÉS DANS LES CENTRES DE RÉANIMATION»

Entretien réalisé  par : Kamélia Hadjib

El Moudjahid : Les personnes atteintes du
cancer préserveront-ils leurs cures de chimio-
thérapie de la même manière durant cette pé-
riode d’épidémie de coronavirus?

Pr Adda Bounedjar : Au CAC de Blida,
nous continuons à faire la chimiothérapie et la
radiothérapie avec cependant plus de précau-
tions. Pour cela, nous avons adopté le protocole
chimio, c’est-à-dire mettre certains malades
sous chimiothérapie par voie orale. Nous avons
espacé les protocoles pour qu’il n’y ait pas de
regroupement de malades au niveau du service.
Nous avons adopté aussi des mesures de pro-
tection et de prévention contre le covid 19 en
respectant les distances entre les malades. La
prise de température du malade se fait dès son
entrée au service avec le respect strict des
consignes de protection du personnel médical
et paramédical. 

On sait que les cancéreux sont fragiles à
toute forme de virus. Que faut-il faire pour les
protéger au maximum ?

Les malades atteints de cancer sont immu-
nodéprimés et donc ils sont plus vulnérables
aux infections. Pour cela, nous avons adopté un
protocole d’espacement de cure de deux à trois
mois. Par exemple si le malade est un sujet âgé
qui est à sa quatrième ou cinquième séance de
chimiothérapie, on peut faire une pause de
quelques semaines, selon le patient, pour éviter
les déplacements vers les structures de santé.
Quant aux patients qui font leur chimiothérapie
par voie orale, ils n’ont pas à se déplacer bien
sûr vers les structures de santé. Depuis la décla-
ration du premier cas de coronavirus, nous
avons interdit les visites pour freiner tout risque
de propagation du virus et nous avons fermé les
salles d’attente. Dans notre centre, nous avons
opté pour un système d’équipe ; une salle qui
prenait en charge auparavant entre 10 et 12 pa-
tients prend actuellement 6 patients pour garder
la distance entre malades. Pour les nouveaux
malades du cancer, les consultations ont tou-
jours lieu. En revanche, le suivi et le contrôle

des malades se fait par téléphone. 
Le malade ne doit se déplacer au centre

qu’en cas d’urgence et pour remettre les résul-
tats d’examen radiologique ou d’examen biolo-
gique, le malade peut les communiquer via
facebook, messenger, whats-app ou viber.

Avez-vous enregistré des cas de coronavi-
rus au service d’oncologie du CAC de Blida ?

Oui, nous avons diagnostiqué quelques cas
et les malades ont été orientés vers les centres
de prise en charge du Covid-19 après avoir ar-
rêté la chimiothérapie. 

Pour se prémunir contre le coronavirus, les
recommandations sont les mêmes pour la popu-
lation générale, sauf que les malades atteints de
cancer sont immunodéprimés et doivent donc
faire plus attention en évitant les déplacements.
Quant aux malades qui habitent aux alentours
de Blida, ils peuvent venir en consultation pour
un contrôle, une chimiothérapie d’urgence ; il
suffit juste de présenter sa carte de rendez-vous.

K. H.

«UN ESPACEMENT DES CURES POUR LES CANCÉREUX 
DE DEUX À TROIS MOIS EST POSSIBLE»

PrADDA BOUNEDJAR :

Pr TAHAR RAYANE :

APPEL À LA
RÉOUVERTURE
DES CABINETS

MÉDICAUX
PRIVÉS

De nombreux spécialistes,
généralistes et cliniques pri-
vées ont fermé leurs cabinets,
sachant pourtant qu’ils peu-
vent être en première ligne
pour le diagnostic de plusieurs
maladies, ainsi, les malades
chroniques se retrouvent
otages de cette situation qui
met leurs santé en péril. L’on
citera à titre d’exemple lescar-
diologues, les gastro-entéro-
logues, les cancérologues, les
diabétologues, les dermato-
logues, les pédiatres… Le
refus des cliniques privées de
prendre en charges ces ma-
lades et de leur permettre de
suivre leurs soins pourrait se
traduire par l’aggravation et la
détérioration de leur état de
santé, voire même une aug-
mentation de la mortalité. De-
vant cet état de fait,
l’association nationale «El
Aman»  pour la protection des
consommateurs lance un appel
au ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière pour la réouver-
ture des cabinets médicaux pri-
vés et l’élargissement du
champ de dépistage du corona-
virus. 

«Il est primordial de pren-
dre les mesures qui s’imposent
afin que les médecins puissent
assurer au moins deux jours de
consultations par semaine»,
précise le président de l’asso-
ciation, Hacène Menouar, dans
une lettre ouverte adressée au
ministre de la Santé, précisant
que «le système de la consul-
tation doit recourir en priorité
au système de rendez-vous,
afin de limiter la consultation
à trois patients au maximum
par salle d’attente. Cela per-
mettrait le respect des règles de
distanciation», propose le pré-
sident de l’association.

Par ailleurs, et pour garantir
la sécurité des malades et du
personnel médical, M. Me-
nouar, suggère que «les méde-
cins et leurs personnels ainsi
que tout leur environnement de
travail et pratique bénéficient
des meilleures conditions sani-
taires afin de les prémunir ainsi
que leurs patients contre toute
contagion virale».

«Les informations relatives
aux points et structures en
charge du dépistage ainsi que
leurs modalités font carrément
défaut. Dans ce cadre, le vo-
lume de dépistage doit être
élargi, de même que sa couver-
ture géographique. Pour son
efficience nous proposons la
mise en place d’équipe mo-
biles selon des itinéraires et
emplacements judicieux et
ayant fait l’objet d’une com-
munication préalable à travers
les médias lourds ».

Il salue enfin les efforts des
officines et laboratoires d’ana-
lyse qui sont dans leur majorité
ouverts pour garantir la prise
en charge des malades.

Kafia Ait Allouache       

ASSOCIATION 
EL-AMAN  

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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L’Organisation nationale des journa-
listes sportifs algériens (ONJSA) organise
une opération de collecte de sang, jeudi
matin à la Coupole de l’Office du Com-
plexe olympique (OCO) Mohamed-Bou-
diaf à Alger, dans le cadre de sa campagne
de solidarité pour la lutte contre la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19). Cette 2e
édition de don de sang, organisée par
l’ONJSA en collaboration avec l’Agence
nationale du sang (ANS) et l’OCO, a été
dictée par la pandémie du Covid-19. Elle
est programmée jeudi de 9h30 à 13h00 et
sera ouverte à l’ensemble des acteurs du
mouvement sportif algérien, mais aussi à
tous les acteurs de la société civile (syn-
dicat, associations, organisations, etc.), a
indiqué un communiqué de l’ONJSA.
«Cette 2e édition devait avoir lieu au

mois de Ramadhan, comme l’année der-
nière, mais vu le contexte actuel et la si-
tuation sanitaire dans le pays à cause du
coronavirus, il a été décidé d’avancer
l’opération et répondre à l’appel incessant
de nos hôpitaux qui souffrent d’un
manque crucial de sang», a déclaré à
l’APS, le président de l’ONJSA, Youcef
Tazir.
Le prélèvement se fera dans la grande

salle de la Coupole qui sera équipée d’un
nombre déterminé de fauteuils pour

l’opération et sera chapeautée par les mé-
decins de l’ANS, habitués à ce travail.
«L’enceinte de la Coupole du l’OCO

répond à toutes les conditions de sécurité
exigées pour ce genre d’opération et
l’ONJSA et l’ANS assureront le total res-
pect de ses mesures de sécurité sanitaire,
avec le respect strict des distances bar-
rières et des règles d’hygiène et de distan-
ciation sociale, tel que recommandé par
les autorités sanitaires», a indiqué le pré-
sident de l’ONJSA.
Une fois l’opération terminée,

l’Agence nationale du sang (ANS), habi-
tuée à ce genre d’activité, sera chargée
d’acheminer la collecte vers les hôpitaux
et les centres hospitaliers et contribuer un
tant soit peu à lutter contre la pandémie.
«Nous souhaitons que notre appel soit

entendu par tous, car nous comptons sur
une forte participation, comme il est de
coutume chez nous dans ce genre de geste
humanitaire. Contribuer à aider nos ma-
lades et essayer de sauver des vies, sur-
tout dans le contexte actuel où il faut être
unis et solidaire. Ensemble, nous vain-
crons cette pandémie», a conclu Youcef
Tazir qui a tenu à rendre hommage à la di-
rection de l’Office du complexe olym-
pique et l’ANS pour leur louable
contribution. 

Les visites dans les établissements pour
personnes âgées sont suspendues et le
ministère de la Solidarité a rejeté

notre demande de réaliser un reportage dans
l'un d'entre eux à Alger pour cause de confi-
nement sanitaire. Le refus a été motivé par
«les mesures préventives» prises par le mi-
nistère afin de préserver la santé des pen-
sionnaires dont certains sont atteintes de
maladies chroniques.
En effet, le directeur de la protection des

personnes âgées au ministère, Hakim Ho-
cine, a assuré que des mesures anticipatives
urgentes ont été prises dans le cadre de la
prévention de la pandémie du Covid-19, dès
l’apparition du virus en Chine, à travers 31
centres répartis sur 26 wilayas.
Des mesures qui s’avèrent efficaces

puisque la situation est maîtrisée contraire-
ment à l'Europe où des drames sont enregis-
trées dans des maisons de retraite.
Conscient de la vulnérabilité des pension-

naires au virus, le ministère a procédé en pre-
mier lieu, au confinement institutionnel total
à travers leur isolement et la suspension de
toutes les visites et des activités à caractère
collectif qui peuvent constituer un risque sur
la santé, a indiqué le responsable. 
Il a souligné que des instructions fermes

ont été données aux directeurs et gestion-
naires de ces structures pour l’application
des mesures de prévention. Un plan d’action
a été mis en œuvre afin d’assurer la conti-
nuité du service public par la mobilisation de
tous les fonctionnaires. «Le transport a été
assuré pour les employés. Toutefois, des cen-
tres ont été totalement confinés grâce à la
mobilisation de bénévoles et des fonction-
naires volontaires ayant exprimé leur déci-

sion d’accompagner les pensionnaires en
permanence», a précisé, le directeur.
En outre, des opérations quotidiennes de

désinfection sont organisées au niveau des
centres en coordination avec les services des
APC et de la Protection civile ainsi qu'avec
le ministère de l’Environnement et des asso-
ciations.

Stock de médicaments et de denrées 
alimentaires suffisant 

D’autres mesures ont été prises afin 
de parer à toute pénurie. Le responsable a in-
diqué que le ministère a procédé à la mise à
jour et au renforcement du stock alimentaire
et de médicaments «afin de répondre aux be-
soins des pensionnaires notamment ceux at-
teints de maladies chroniques et
psychiatriques. Il y a aussi les produits d’au-
toprotection et les détergents», a-t-il fait 

savoir. M. Hakim Hocine a tenu à préciser
que le ministère veille à la préservation de la
santé des pensionnaires en s’assurant de la
source, de la qualité et de la conformité des
produits alimentaires. «Les responsables des
centres ont été instruits pour veiller à la qua-
lité des denrées alimentaires quelle que soit
la source et de façon permanente, notam-
ment le lavage avant la consommation», a-t-
il dit. Le ministère a également procédé au
renforcement de la couverture médicale par
la mobilisation du personnel médical et pa-
ramédical exerçant au niveau des centres
ainsi que la mobilisation des médecins des
structures spécialisées relevant du secteur et
les médecins des cellules de proximité rele-
vant de l’Agence du développement sociale.
Par ailleurs, une chambre d’isolement a

été aménagée pour les cas d’urgence en
coordination avec les services de la santé
avant de procéder à l'évacuation sanitaire.

«C’est une mesure préventive», a assuré le
directeur.

Prise en charge médicale des maladies
chroniques 

En outre, des actions de sensibilisation ont
été menées au profit des pensionnaires et des
fonctionnaires sur les gestes barrières et
l’utilisation des désinfectants. De même,
dans les foyers, les restaurants, il a été pro-
cédé au respect de la distance sociétale avec
le port des bavettes, pour les malades notam-
ment. Le ministère a insisté sur la prise en
charge médicale dans les centres de vieil-
lesse à travers le suivi rigoureux du traite-
ment sous l’œil vigilant des éducateurs et
accompagnateurs ainsi que des infirmiers
notamment pour les malades atteints de trou-
bles psychiatriques et de maladies chro-
niques ainsi que des mesures préventives
contre la grippe saisonnière et le renforce-
ment de l’hygiène et la propreté dans les
foyers. Le ministère de la Solidarité a égale-
ment tenu à renforcer la coordination avec
les différents partenaires. Les directeurs des
centres sont en contact permanent avec les
autorités locales et les services de santé et de
la Protection civile, afin de parer à tout inci-
dent. Le directeur de la protection des per-
sonnes âgées a assuré le suivi de la situation
à travers un rapport quotidien sur l’état de si-
tuation dans les centres, transmis à la direc-
tion centrale pour prise de décision et
traitement des lacunes et insuffisances. «La
préservation de la santé des pensionnaires
demeure une priorité majeure», a assuré M.
Hocine Hakim.

Neïla Benrahal 

ONJSA
COLLECTE DE SANG 

AU PROFIT DES HÔPITAUX
201 personnes mises en quarantaine au Cen-

tre de Thalassothérapie de Sidi Fredj (Alger)
ont été autorisées à quitter les lieux, après ex-
piration du délai d'isolement fixé à 14 jours,
dans le cadre des mesures préventives visant à
endiguer la pandémie de Covid-19.
Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du

Travail familial, Hassane Mermouri, qui a su-
pervisé l'opération de levée de confinement
pour ce deuxième groupe récemment rapatrié
de l'aéroport international d'Istanbul (Turquie),
a mis l'accent sur «l'importance de cette opéra-
tion sanitaire et humanitaire pour éviter la pro-
pagation de cette grave pandémie», saluant
«l'ensemble des mesures préventives prises, en
coordination avec toutes les parties concernées
pour assurer les conditions propices à la réussite
de l'opération de confinement sanitaire».
Le ministre a salué, d'autre part, «les efforts

consentis par les médecins, les paramédicaux,
les travailleurs du complexe et les corps de la
Sûreté nationale et de la Protection civile pour
assurer des services de qualité aux personnes
mises en quarantaine», affirmant qu'en cette
conjoncture difficile que traverse le pays, tous
les établissements hôteliers publics et privés ont
été mobilisés, estimés à 291 établissements
d'accueil des citoyens algériens rapatriés de
l'étranger». Tous ces établissements touristiques
constituent désormais «une réserve stratégique

pour faire face aux crises et aux différentes
formes de dangers, a-t-il soutenu, ajoutant que
«l'élément humain a été mobilisé avec force
pour faire face à cette situation difficile et éviter
la propagation de Covid-19». Le ministre a rap-
pelé le confinement et la prise en charge,
jusqu’à présent, de plus de 8.000 citoyens ra-
patriés de l’étranger.
Pour sa part, le président-directeur général du

complexe de Thalassothérapie de Sidi Fredj,
Said Bekhti, a déclaré à l'APS que tous les
moyens nécessaires avaient été affectés pour
mener à bien cette opération humanitaire et sa-
nitaire, soulignant que le complexe avait déjà
«accueilli, en mars dernier, le premier groupe
concerné par le confinement, composé de 158
ressortissants, en attendant d’accueillir un troi-
sième groupe qui devra être rapatrié».
A la fin de leur confinement, les autorités pu-

bliques ont mis à la disposition des ressortis-
sants algériens près de 15 autobus désinfectés
pour les transporter chez eux, dans de bonnes
conditions, vers différentes wilayas du pays, a
ajouté M. Bekhti, relevant qu’aucun cas positif
n’avait été enregistré parmi les citoyens confi-
nés.
A rappeler que la fin du confinement de nom-

bre de ressortissants rapatriés aura lieu ultérieu-
rement au niveau du complexe touristique
«H3» et de l’hôtel El Riadh à Sidi Fredj.

CENTRE DE THALASSOTHÉRAPIE DE SIDI FREDJ 
FIN DE QUARANTAINE 

POUR PLUS DE 200 PERSONNES 

 

   CENTRES DE VIEILLESSE 

VISITES INTERDITES 
ET SUIVI MÉDICAL PERMANENT 

l DES CENTRES TOTALEMENT CONFINÉS. l DES BÉNÉVOLES AU SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES. 
La prise en charge des pensionnaires des centres de vieillesse a été renforcée, en cette période sanitaire exceptionnelle. Le ministère de la Solidarité

nationale, de la Famille et de la Condition de la femme veille à la préservation de leur santé physique et morale, à travers de nouvelles mesures
préventives et anticipatives. Ils ne sont ni seuls ni livrés à eux-mêmes, des fonctionnaires bénévoles les accompagnent et les assistent.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS



L'Office national de l'Assainis-
sement (ONA) a affirmé, dimanche
dans un communiqué, que ses uni-
tés opérationnelles poursuivront,
durant le mois de ramadhan pro-
chain, les opérations de désinfec-
tion au niveau des différentes villes
du pays et ce dans le cadre des ef-
forts visant la lutte contre la propa-
gation du nouveau coronavirus
(Covid-19), pour préserver la santé
publique. «Durant le mois de rama-
dhan, les défis inhérents aux efforts
visant la lutte contre la propagation
de Covid-19 seront plus impor-
tants, d'où l'impératif de poursuivre
les opérations de désinfection en
vue de répondre aux demandes
d'intervention et de garantir le bon
fonctionnement des structures»,
note le communiqué. Les unités de
l'ONA veilleront durant le mois de
ramadhan au lancement de cam-
pagnes d'assainissement et de dés-
infection au niveau des placettes,
des stations de transport des voya-
geurs, des établissements de santé,
des rues et cités, des sièges des ins-

titutions administratives et établis-
sements publics ainsi que de toutes
les places publiques de grande af-
fluence et ce à travers l'utilisation
de différents moyens dont des ca-
mions hydro-mécaniques, de la
chaux et de l'eau de javel, précise
la source. «Dès l'annonce de l'ap-
parition de Covid-19 en Algérie,
les agents relevant des différentes
unités de l'ONA ont participé, de
manière continue, aux principales
campagnes de désinfection, sous
les auspices des autorités locales»,
rappelle le communiqué. Selon la
même source, ces opérations s'ins-

crivent dans le cadre des mesures
préventives visant la protection
contre la propagation de Covid-19,
outre la mise en place d'un plan
d'intervention et d'action de rota-
tion dans le souci de garantir un
service public d'assainissement en
permanence, à travers toutes les ré-
gions du pays durant cette crise sa-
nitaire. L'ONA a fait état de la prise
de toutes les mesures en vue de la
poursuite des interventions dans de
bonnes conditions, dans le cadre du
respect de toutes les règles d'hy-
giène et de sécurité au profit des
fonctionnaires.
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Les équipes de désinfections de l'Office national de l'assainissement
(ONA) ont réalisé jusqu'au 16 avril courant 5.100 actions de désinfection
à travers 44 wilayas pour lutter contre le coronavirus, a-t-on appris, hier
auprès de l'ONA. «Pour mener à bien ces actions de désinfection, un total
de 421 engins ont été mobilisés dont des camions hydro-cureurs et com-
binés, des mini-hydrocureurs, des camions-citernes, des camions doubles
cabines et des pick-up ainsi que des pulvérisateurs dorsaux mobilisés», a
précisé la même source. «Plusieurs unités de désinfection de l'ONA ont

été nommées par arrêté du wali au niveau des cellules de crise des wilayas
à l’instar des unités de Boumerdès et de Bejaia pour faire face au Covid-
19», selon la même source. Les interventions de désinfection menées par
les équipes de l'ONA ont touché plusieurs localités éparses classées zones
d’ombre, a rappelé l'ONA. «Les équipes de curage mécanique et manuel
utilisent différents produits désinfectants tels le TH5, Chlore en poudre,
l'eau de javel à différents niveau de concentration (12, 16 et 48 degrés)
et la chaux pour venir à bout de ce virus», a ajouté l'Office.

Le ministère de la Poste et des Télécom-
munications a annoncé hier avoir convenu
avec les ministères de l’Education nationale
et de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique ainsi que divers opéra-
teurs de téléphonie fixe et mobile d’accorder
un accès libre aux plate-formes numériques
d’enseignement aux élèves et étudiants rac-
cordés aux différents réseaux. 

Le ministère de la Poste et des Télécom-
munications a précisé, dans un communiqué,
avoir convenu avec les ministères de l’Educa-
tion nationale et de l’Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique ainsi que divers
opérateurs de téléphonie fixe et mobile, pu-
blics et privés, d’accorder un accès libre aux
plate-formes numériques d’enseignement via
les adresses URL aux élèves et étudiants rac-
cordés aux différents réseaux de téléphonie

mobile ou de la technologie de quatrième gé-
nération (4G LTE) afin de leur permettre de
poursuivre leur cursus scolaire et d’éviter tout
retard. 

«Suite aux consultations engagées par le
ministère de la Poste avec les ministères de
l'Education nationale et de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique, ainsi
qu'avec les différents opérateurs de télépho-
nie, fixe et mobile (publics et privés) pour
examen des moyens permettant à nos enfant
d'accéder aux plate-formes numériques mises
e n 
place par les ministères de l'Education et de
l'Enseignement supérieur, à savoir http://sou-
tienscolaire.onefd.edu.dz et http://elearning-
mesrs.cerist.dz, pour suivre leurs cours de
manière équitable et juste où qu'ils se trouvent
à travers le territoire national, il a été convenu

avec tous les opérateurs d'accorder un accès
gratuit aux plate-formes concernées au profit
des élèves et des étudiants connectés aux dif-
férents réseaux», note le communiqué.

«Cette initiative a été accueillie favorable-
ment par ces opérateurs et les ministères sus-
mentionnés», ajoute la source.

La crise que traverse le pays en raison de
la propagation du Covid-19 a engendré la né-
cessité de recourir aux TIC à travers tous les
moyens offerts afin de veiller au confort du
citoyen de manière générale et de permettre
aux élèves et aux étudiants, en particulier, de
poursuivre leur cursus scolaire, ajoute la
même source. 

Le ministère de la Poste a salué, en outre,
«le sens de la solidarité et l'engagement des
opérateurs durant cette période critique que
traverse le pays», conclut le communiqué. 

Cet appel a été lancé par plu-
sieurs organisations syndi-
cales à la veille du mois du

ramadhan qui intervient dans un
contexte particulier marqué par la
propagation de la pandémie du
Covid-19 et s’inscrit dans le cadre
du processus de solidarité natio-
nale. Les syndicats ont demandé de
confier la gestion de ce dossier à un
responsable financier et administra-
tif pour éviter tout dépassement.

Le président du Syndicat natio-
nal des travailleurs de l’éducation
(SNTE), Abdelkrim Boudjenah, a
précisé, dans une déclaration à El
Moudjahid, que la situation «néces-
site la solidarité de tous», d’où
l’impératif, selon lui, de lever le gel
sur les fonds des œuvres sociales
pour aider les catégories vulnéra-
bles, en particulier les travailleurs
des corps communs et les fonction-
naires à faible revenu.

Pour sa part, le président de
l’Union nationale des personnels de

l’éducation et de la formation
(UNPEF) a demandé de prolonger
le travail des commissions des œu-
vres sociales pour mener leurs acti-
vités jusqu'à la tenue de nouvelles
élections en vue de renouvellement.

Dans une lettre adressée au prési-
dent de la République, M. Mes-
saoud Amraoui a exprimé les
préoccupations des employés et des
travailleurs du secteur qui sont af-
fectés par le gel des travaux des

commissions des œuvres sociales
au niveau national en raison de l'ex-
piration de leur mandat. Il a précisé
également qu’en ce contexte parti-
culier, beaucoup de catégories ont
été affectées et nécessitent de l’aide
et de la solidarité auxquels l'État
n’a cessé d’appeler.

De son côté le syndicat des tra-
vailleurs de l’Education (STE), af-
filié au Snapap, a rappelé les efforts
et la coordination des syndicats de
l'éducation afin de faire intervenir
le ministère de l'Éducation natio-
nale pour transférer les fonds des
œuvres sociales en guise de solida-
rité avec les travailleurs. 

L’organisation a souligné la né-
cessité de transférer les fonds pour
les services sociaux pour l'année
2019 qui s'élèvent à 1.000 milliards
de centimes pour la solidarité, en
accordant une priorité absolue aux
travailleurs aux revenus limités. 

Salima Ettouahria

PLUS DE 5.000 INTERVENTIONS AU 16 AVRIL 

OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT 
POURSUITE DES OPÉRATIONS DE DÉSINFECTION DURANT RAMADHAN 

ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS RACCORDÉS AUX DIFFÉRENTS RÉSEAUX
ACCÈS LIBRE AUX PLATE-FORMES NUMÉRIQUES 

D’ENSEIGNEMENT

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

480
ÉTABLISSEMENTS
MIS À LA 
DISPOSITION 
DU MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ
Le ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels
diffusera à partir de la semaine
prochaine sur la chaîne 6 de la
télévision algérienne des cours au
profit des stagiaires. Le ministère
prévoit la dispense des cours de
cinq spécialités : maintenance
industrielle, mécanique
automobile, plomberie et gaz,
tourisme, option agences de
voyages, et automatisme et
précision. 
Cette opération mise sur pied en
partenariat avec le ministère de la
Communication s’inscrit dans le
cadre de l’application des mesures
préventives, au regard de la
conjoncture sanitaire
exceptionnelle que vit le pays du
fait de la pandémie de
Coronavirus. 
Cette action permettra également
aux stagiaires de suivre des cours
dispensés par des enseignants qui
trouveront par la même occasion
sur le site du ministère toutes les
spécialités. Au chapitre de la
contribution des services du
ministère contre la lutte et la
propagation du Covid-19, le
secteur a fabriqué pas moins de 8
tunnels de désinfections et mis à la
disposition du ministère de la
Santé 480 établissements pour les
besoins du confinement dont 11
ont été utilisés pour la prise en
charge des ressortissants algériens
en provenance de plusieurs pays. 
Les stagiaires ont pu mettre à la
disposition des structures sanitaires
et du ministère de la Santé quelque
2.700 masques et 500 protections
de chaussure destinés aux hôpitaux
et les salles désinfectées. Le
secteur a réalisé 1.400.000
masques et confectionné plus de
18.000 vêtements de protection. 

Mohamed Mendaci 

ŒUVRES SOCIALES DE L’ÉDUCATION NATIONALE

AIDER LES TRAVAILLEURS
Les partenaires sociaux du secteur de l’Éducation nationale ont appelé le ministre, M. Mohamed Ouadjaout,

à intervenir pour transférer les fonds des œuvres sociales de l'année 2019, estimées à quelque 10 milliards
de dinars, et de lever le gel sur ce montant afin d’aider les travailleurs des corps communs dont les salaires

ne dépassent pas 25.000 DA. 
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JOURNÉE DU SAVOIR

LE CHEIKH DE LA ZAOUÏA QACIMIA SALUE 
LE MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Le cheikh de la zaouïa Qacimia et président de la Ligue Rahmania des zaouïas scientifiques,
Mohamed El Mamoun El Qacimi, a salué, samedi, la teneur du message du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de la Journée du Savoir.

«Au nom de la zaouïa
Kacimia El Hamel et
de l’ensemble des

zaouïa Rahmania et au nom de
toutes les zaouïas d’Algérie en gé-
néral, je vous exprime mes remer-
ciements et toute ma gratitude et
considération, suite au message
que vous avez adressé à la Nation,
à l'occasion de la journée du Sa-
voir, et à travers lequel vous avez
eu le mérite de conférer à cette
journée toute sa portée», a écrit le
Cheikh de la zaouïa Qacimia dans
son message au Président de la Ré-
publique.
«C'est ce point précis que nous

n'avions eu de cesse de souligner
lorsque nous avions appelé à faire
sortir la journée du Savoir du cer-
cle restreint dans lequel elle était
confinée depuis son institution :
Faire de cette journée une occasion
pour louer les mérites du Savoir,

mettre en relief le rôle des Oulémas
dans la vie de la nation et offrir aux
générations montantes des exem-
ples à suivre», a ajouté le président
de la ligue Rahmania.
«Le discours durant la journée

du Savoir, voire tous les jours, doit

être fédérateur, unificateur et ré-
conciliateur. Un discours réforma-
teur qui unifie les rangs de la
nation et renforce son unité et sa
cohésion, à la faveur de ses valeurs
et de son appartenance civilisation-
nelle authentique», a-t-il soutenu.

«Vous avez rendu hommage,
dans votre message, aux Oulémas
en faisant référence à leurs hauts
faits et à leur apport dans différents
domaines des sciences et du Sa-
voir, en tête desquels les savants
dévoués, qualifiés d'étoiles trans-
perçant les ténèbres», a affirmé le
Cheikh de la zaouïa Qacimia à
l'adresse du Président Tebboune,
ajoutant que «la Nation consciente
est celle qui sait reconnaître à ses
savants tout le mérite qui leur re-
vient». Pour le cheikh de la zaouïa
Qacimia, ces «savants qui sertis-
sent l'Histoire de la nation et son
présent prometteur, ainsi que leurs
héritiers qui, à leur tour, préservent
le legs du prophète (QSSSL) de
tout excès ou extrémisme, battent
en brèche les interprétations erro-
nées et préservent le référent natio-
nal, se veulent un rempart contre
l'extrémisme et l'intégrisme».

RESTAURATION DES SITES CULTURELS ET RELIGIEUX

NÉCESSAIRE ASSOCIATION 
DES PROFESSIONNELS ET DES ARTISANS

Le directeur de la conservation et de la res-
tauration du patrimoine culturel au ministère de
la Culture, Zouhir Bellalou, a appelé samedi de-
puis Alger, à l'association des professionnels,
des artisans et des expertises algériennes aux
opérations de restauration des monuments et
sites archéologiques et culturels y compris les
mosquées anciennes. Intervenant lors d'un débat
de la Télévision publique sur la décision du Pré-
sident de la République concernant la restaura-
tion des vielles moquées en Algérie, M. Bellalou
a indiqué que l'implication des jeunes diplômés
des écoles algériennes spécialisées en patri-
moine culturel est de nature à contribuer à la

concrétisation de cette démarche par «des com-
pétences juvéniles nationales». Saluant la déci-
sion du Président Tebboune pour «ses
dimensions religieuses et socio-économiques»,
il a expliqué qu’elle permet une mise à contri-
bution de plusieurs petites entreprises algé-
riennes aux opérations de restauration et
d’entretien, notamment celles à «caractère pé-
riodique». 
Le directeur de la conservation et de la res-

tauration du patrimoine culturel au ministère de
la Culture a mis en avant, dans ce sens, l'impé-
ratif d'associer l'architecte spécialisé en restau-
ration dans les opérations de restauration des

mosquées, «notamment celles relevant du patri-
moine architecturale et urbaine et qui se démar-
quent par leurs sculptures». Il a déploré, à ce
propos, «des chantiers lancés sans étude et sans
suivi par le passé d’où des malformations mais
aussi des effondrements».

Il a plaidé, ainsi, pour l'attribution des opé-
rations de restauration à des architectes et à des
experts afin d’arrêter la stratégie à adopter.
D’autres intervenants ont insisté sur le fait que
«la restauration doit préserver l’originalité de
tels sites» et que «les matériaux modernes de
construction ne doivent être utilisés que pour le
confortement des parties à restaurer».

ANNIVERSAIRE DU PRINTEMPS AMAZIGH
LE HCA S’ENGAGE À ŒUVRER 

POUR LA CONSOLIDATION DE L’AMAZIGH  
Le Haut commissariat à l’amazighité (HCA)

a réaffirmé dimanche son engagement «conti-
nuel» à œuvrer pour la consolidation de Tama-
zight dans les systèmes de l’Education et de la
Communication en accompagnant la concrétisa-
tion du processus de sa généralisation, préalable-
ment entamé en 1995. «En cette occasion du
double anniversaire du printemps amazigh, le
Haut Commissariat à l’Amazighité réaffirme son
engagement continuel à œuvrer pour la consoli-
dation de Tamazight dans les systèmes de l’édu-
cation, de la communication en accompagnant la
concrétisation du processus de sa généralisation,
préalablement entamé en 1995», a indiqué le se-
crétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad
dans un entretien à l'APS accordé à la veille de
la commémoration du printemps amazigh. Il a
relevé que la  mission du HCA était de «consoli-
der l’amazighité comme dimension inaliénable»
de l’Algérie. Pour cela, a-t-il expliqué, le HCA
aspire à «renforcer ses missions et étoffer son
staff par des compétences» pluridisciplinaires
pour répondre justement aux exigences du terrain
et à traduire la dimension nationale de la langue
amazighe, précisant qu'un rapport dans ce sens
est transmis au Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune (....). Selon M. Assad,
jusque là le HCA a consenti des efforts incontes-
tables en faveur du développement de la langue
amazighe, sa réhabilitation, en tant que langue,
culture et patrimoine. Il a observé que, loin de

toute «euphorie mais dans l’objectivité requise,
tamazight, grâce au HCA, est renforcée dans
l’échiquier institutionnel national», ajoutant que
l’Etat a mis les moyens pour son développement. 
De nombreuses actions phares, a-t-il dit, ont

été menées en direction de la généralisation pro-
gressive de l’enseignement de tamazight, ainsi
que la vulgarisation de son utilisation à travers le
territoire national. 
«Nous plaidons sans cesse pour une collabo-

ration multilatérale impérative et étroite avec les
départements ministériels concernés, afin d’as-
seoir un plan de généralisation de tamazight, plus
approprié», a-t-il indiqué. Néanmoins, a-t-il
ajouté, «beaucoup reste à faire en termes de tra-
vail d’aménagement et de standardisation de
cette langue et d’évaluation de son enseigne-
ment». 
«Notre action prioritaire est menée en direc-

tion du ministère de l’Education nationale pour
la prise en charge des problèmes et insuffisances
qui entravant la bonne mise en marche de cet en-
seignement», a-t-il assuré. Evoquant le bilan du
HCA, il a fait savoir qu'une filière de tamazight
a été ouverte pour la formation des enseignants
du primaire (PEP) à l’Ecole normale supérieure
de l’enseignement d’Alger (ENS) pour la rentrée
universitaire 2015/2016, ajoutant qu'une pre-
mière promotion, composée de 50 enseignants,
est sortie, en juin 2019. Un dispositif d’enseigne-
ment et d’apprentissage de la langue amazighe

pour adultes, a-t-il ajouté, a été initié en 2015,
par le HCA, en collaboration avec des institu-
tions nationales, afin de permettre à tous les al-
gériens d’apprendre à lire et à écrire Tamazight.
Le SG du HCA a indiqué que l'Algérie s’était dis-
tinguée par l’obtention du Prix d’alphabétisation
de l’UNESCO-Roi Sejong édition 2019, eu
égard aux efforts d’alphabétisation et d’enseigne-
ment pour adultes accomplis dans les deux
langues nationales, arabe et tamazight.  Cette dis-
tinction n'a été, entre autres, possible que grâce
à l’intégration de la langue amazighe dans le dis-
positif de cet enseignement, à l’initiative du
HCA. Le HCA participe, depuis 2019, aux tra-
vaux de l’Académie africaines des langues
(ACALAN), ce qui ouvre la voie à tamazight
d’intégrer les dispositifs mis en  place, par les
Etats africains, et tel que défini dans l’Acte
Constitutif de l'Union africaine, s'est-il félicité.
Le premier responsable du HCA a mis en avant
l'amazighisation de l’environnement, à travers
l’inscription de tamazight sur les frontons et les
édifices publics, dont les sièges des wilayas,
daïra, APC et structures ministérielles. Il a éga-
lement souligné la préservation du patrimoine
immatériel amazigh, en décrétant en décembre
2017, Yennayer, nouvel an amazigh, comme fête
nationale, journée chômée et payée, précisant
que la fête de Yennayer est désormais célébrée
par toute la population, sur l’ensemble du terri-
toire national.

MOSQUÉE 
SIDI LAKHDAR 

DE CONSTANTINE 
NOUVEAU

CAHIER DES
CHARGES POUR

LA REPRISE 
DES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION 
Un nouveau cahier des

charges sera élaboré pour la re-
prise des travaux de réhabilitation
de l’ancienne mosquée Sidi Lakh-
dar à Constantine, a indiqué sa-
medi le wali Ahmed-Abdelhafid
Saci
Lors d’une visite à ce lieu de

culte, à El Djazarine dans la
vieille ville, le chef de l’exécutif
local a instruit les responsables
concernés à œuvrer à élaborer un
nouveau cahier des charges avant
la désignation d’une nouvelle en-
treprise «qualifiée et spécialisée»
dans la restauration, a-t-on indi-
qué dans un communique éma-
nant des services de la wilaya.
In situ, le même responsable a

instruit l’actuelle entreprise char-
gée des travaux de réhabilitation
de la mosquée Sidi Lakhdar, un
chantier à l’arrêt depuis des an-
nées, de reprendre les travaux de
la toiture de la mosquée pour pré-
server le site en attendant la re-
prise de sa restauration, a-t-on
indiqué. M. Saci s’est également
rendu à la maison qu’occupait
Cheikh Abdelhamid Ben Badis,
dans la vieille ville, où il a instruit
le directeur local de la culture à
l’effet de préparer un dossier sur
l’état de cette maison en vue de
proposer sa réhabilitation.
Considérée comme un des

lieux de culte à grande valeur ar-
chitecturale avec ses colonnes de
marbre galbées et ses élégants
chapiteaux sculptés, la mosquée
Sidi Lakhdar construite en 1743,
sous le règne du bey Hassan ben
Hocine, fut le lieu où cheikh Ab-
delhamid Benbadis donnait des
cours de tafsir (exégèse) et où les
membres de l’association des Ou-
lémas musulmans algériens, créée
par le cheikh, planifiaient le grand
projet d'une société algérienne ré-
formée dans ses fondements reli-
gieux et culturels.
Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, avait or-
donné mercredi dernier, à la veille
de la célébration de la journée du
Savoir (Yaoum el Ilm) le 16 avril
de chaque année, la restauration
de toutes les mosquées séculaires
d'Algérie, rappelle-t-on
«J'ai ordonné la restauration de

toutes les  mosquées séculaires
d'Algérie, à leur tête la Mosquée
de Sidi Lakhdar à Constantine où
le Cheikh Abdelhamid Ben Badis
donnait des cours de Tafsir (exé-
gèse) et Hadith, notamment l'ex-
plication d'El Mouata de l'Imam
Malek, qu’Allah lui accorde la
Félicité», avait écrit le Président
de la République dans son mes-
sage adressé à cette occasion.
Des problèmes que l’adminis-

tration locale qualifiait de «tech-
nique» liés, entre autres, au vide
juridique dans le code des mar-
chés publics concernant le cas des
entreprises de restauration mixtes
(bureaux d’études étrangers et na-
tionaux) et la présence de ces mo-
numents dans un secteur
sauvegardé soumis à des règles
particulières ont engendré l’arrêt
des travaux dans les moquées Sidi
El-Kettani, Sidi Lakhdar, Sidi Af-
fane et celle de Djamaâ Lekbir
notamment.
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El Moudjahid : L’économie mondiale
s’effondre. Le FMI prévient contre la pire ré-
cession depuis la Grande dépression. Vous
avez de tout temps pointé du doigt une
«panne de sens» de la pensée économique.
Comment ou par quels leviers, est-il possible
de retrouver ce sens et éviter ce que vous ap-
pelez la «stratégie de l’Autruche» ?

Omar Aktouf : Je commencerai par la fin
de votre question : hélas, je ne vois pas le bout
du tunnel de la moindre fin de «la stratégie de
l’autruche», tellement il est évident qu’à tra-
vers le monde entier nous sommes copieuse-
ment sous-informés des réalités des situations
causées par le Covid-19. Comme on a fait -et
continue de faire- semblant qu’on ne voit pas
les gâchis causés par le néolibéralisme, on mi-
nimise tous azimuts les vrais dégâts de cette
pandémie. Dégâts qui ne font, hélas, certaine-
ment que commencer. Car enfin, comment
croire qu’il y ait si peu de cas dans pratique-
ment tous les pays à gros risques évidents ? De
l’Afrique à l’Asie en passant par l’Amérique
du Sud ? Ensuite oui, le FMI a bien raison de
dire que l’économie mondiale s’effondre et
que nous allons vers une  crise pire que celle
de 1929 ; ne serait-ce que tout simplement par
«effets d’échelles» démultipliés par les consé-
quences de ladite «mondialisation», avec ses
multiples enchevêtrements de «chaines de va-
leur», de chaines logistiques, de surmultiplica-
tions de rencontres et de croisements presque
en temps réel d’un coin du globe à l’autre. Et
puis il y a les colossales accumulations de
biens, la démultiplication des lieux et échelles
de productions-stockages-transports. 
Si nous ajoutons à tout cela les immensités

des «bulles» financières en voie d’imploser
(essentiellement américaines d’ailleurs : celles
des gaz de schistes qui déjà dégringolent, celle
des produits boursiers dérivés toxiques qui dé-
passent de loin la bulle des subprimes de 2008,
celle des crédits automobiles faramineux ac-
cordés à des millions d’insolvables pour relan-
cer les Ford, GM, Chrysler, celle -colossale-
de la dette des étudiants de plus en plus inca-
pables de trouver du travail suffisamment ré-
munérateur… Alors, oui ! Nous allons tout
droit vers un crash sûrement bien plus énorme
que celui de 1929. Nous sommes plus que ja-
mais en «panne de sens». La dictature de l’ar-
gent triomphe partout, on a trop
hyper-concentré les richesses entre peu de
mains, trop créé d’insondables inégalités et
d’atteintes irréversibles aux fragiles équilibres
de la vie et de la nature. Il faudra faire table
rase et tout repenser de fonds en comble. À
commencer par ce qui s’enseigne dans les fa-
cultés d’économie et les écoles de gestion ! Et
ça urge ! Facultés d’économie -hyper majori-
tairement néolibérales et leurs «bras armés»,
les écoles de gestion sont aux avant-postes de
l’enseignement de «exactement ce qu’il faut
faire» pour continuer à détruire notre pauvre
monde !

Onze ministres européens de l’Environne-
ment ont appelé vendredi 10 avril 2020 à ce
que les plans de relance post-épidémie de co-
ronavirus prennent en compte les questions
d’environnement et de climat. Le nouvel
ordre économique mondial est-il condamné
à être aussi, sinon plus, éthique qu’écono-
mique ? 

Oui, bien entendu ! Et il est sans doute déjà
trop tard. Il faudra bien admettre une bonne
fois que c’est l’économie qui dépend de l’éco-
logie, et non l’inverse. Tout nouvel ordre éco-
nomique -si nouvel ordre il y a- sera forcément
confronté à la nécessité de réparer d’abord les
carnages de décennies de néolibéralisme. Avec
en tout premier lieu la reconnaissance du fait
que cette idéologie économique qui soumet

tout, vivant compris, à la logique financière-
comptable, a fini par tellement porter atteinte
aux ordres de la nature que celle-ci n’est plus
capable de modérer nos excès extractivistes
qui empiètent tellement sur le domaine du vi-
vant que celui-ci ne sait plus - et ne peut plus
- isoler des espèces et écosystèmes jusque-là
séparés, et potentiellement dangereux si mis
en contact. 
C’est ce qui fait que le bas salaire-misère-

déficit d’hygiène (imposé par l’acharnement à
maintenir un niveau de vie occidental déjà bien
au-delà de ce que peut donner toute la planète
et plus !) par exemple du travailleur de base
chinois se «combine» à la rupture des barrières
-espaces virales entre espèces telles que
chauve-Souris / pangolin / civette / homme…
et finit par la catastrophe que l’on vit. Et hélas,
vu l’état des choses imposé à l’échelle mon-
diale par cet ordre néolibéral démentiellement
insatiable, ce genre de ruptures de cycles-nou-
veaux cycles ne fera que se multiplier et s’ac-
célérer.

Samuel Huntington a prédit un «choc de
civilisations», et Francis Fukuyama «la fin
de l’histoire». Avec cette crise protéiforme sa-
nitaire, économique, financière, où en est le
monde, professeur Aktouf ?  
Que soit Huntington ou le théoricien ra-

ciste, Bernard Lewis, dont il s’est inspiré, ou
encore F. Fukuyama, il s’agit d’un mouvement
«intellectuel» inauguré depuis longtemps -no-
tamment dès la fin de la Seconde guerre mon-
diale- pour tenter de démontrer la supériorité
de l’Occident et la justesse -suprématie im-
muable de «sa» civilisation. L’étouffement or-
ganisé des non-alignés et du même
mouvement, des sphères non capitalistes de ce
monde (la longue et impitoyable doctrine du
containment (endiguement, enfermement, as-
phyxie des pays de l’Est et imposition de san-
guinaires dictatures militaires partout où un
«non-capitalisme» quelconque pointait le nez)
qui a été le pivot de la guerre froide, ont vite
fait croire -et clamer- au définitif bien-fondé
d’un ordre mondial construit sur l’idéologie
néolibérale et l’enrichissement maximal et
continu des plus riches.
Des Stiglitz, Krugman, Piketty…, en ont

montré les dramatiques limites et dangers.
Pour le présent propos, j’aimerais juste appeler
à méditer le fait que ce soient précisément -
quelle ironie de l’histoire !- les pays-régimes
que Fukuyama et ses adeptes auraient enterrés,
définitivement jetés aux poubelles du temps,
qui sont les plus armés et les plus aux avant-
postes pour lutter contre cette «crise protéi-
forme» : les «non capitalistes néolibéraux»
Cuba, Chine, Russie et autre social-démocratie
comme l’Allemagne ! Et aussi sur le fait que,
à l’instar de la crise de 2008, force est de
constater amèrement que tout ce qui est sus-
ceptible -selon les néolibéraux- de faire le bien
de l’humanité : les «leaders économiques», le
marché, la bourse, la finance, les grosses for-
tunes… brillent par la profonde timidité -sinon
absence- de visibilité ! Au contraire ce sont les
«petites gens /petits salaires» de l’aide-soi-
gnant à l’éboueur, au camionneur, livreur, en
passant par l’ambulancier et le chauffeur de
transports en commun…, qui sont en première
ligne du front de la bataille et qui prennent tous
les risques.
Quand il s’agit -cela Stiglitz et Piketty

l’ont plus qu’établi- «d’aller à la soupe et se
servir copieusement» on les voit partout, mais
quand il s’agit d’aller au front du casse-pipe,
c’est courage ! Fuyons ! Cela est loin d’être
rien ! Et doit être profondément médité. Per-
sonnellement, contrairement à Fukuyama et
consorts, je prévois plutôt la fin imminente et
inexorable, mais avec hélas d’incommensura-
bles dégâts, du capitalisme financier néolibé-
ral. L’histoire ne s’arrêtera pas à Washington
ni aux portes du FMI. Ce sera, pour reprendre
le grand R. Dumont, «soit la soit disant ‘’uto-
pie’’ d’une économie mondialisée de partage,

soit la mort pour notre espèce !.
Des experts et des spécialistes avertissent

: les crises sanitaires vont se multiplier et se
mondialiser. Compte tenu de cette situation,
ne pensez-vous pas que la planification des
managements des catastrophes devra s'ériger
en une préoccupation majeure et un axe prio-
ritaire des politiques des pouvoirs publics ?
Je dis qu’on n’aura tout simplement pas le

choix. La bonne vieille pensée économique et
managériale vouée à la «gestion de la crois-
sance et de l’opulence» a fait largement son
temps. Désormais il est obligatoire de penser
en termes de «gestion de décroissance et de
crises», en plus de penser -urgemment et pro-
fondément- en termes de drastiques réductions
des inégalités et de partage équitable de ce que
la terre peut donner (pas ce que nous souhai-
tons qu’elle donne). En plus de -enfin- songer
à imposer une «gouvernance mondialisée»
(obligations de salaires minimaux décents, de
ne licencier qu’en cas de pertes majeures, de
partager le fruit de l’effort commun, de payer
un impôt minimal égal partout en ce monde,
de compenser toute pollution causée où que ce
soit…) à un «business-finance, -pillage écono-
mique mondialisé». 
C’est le capitalisme néolibéral avec ses chi-

mères, ses raisonnements simplistes et sa dic-
tature du monde de l’argent qui font que  la
«décroissance» et ses conséquences se passent
de plus en plus en mode «crises». Pourtant les
avertissements sérieux ne manquent pas et ne
sont pas récents : depuis Aristote, les Physio-
crates, Malthus, Marx… jusqu’à des R. Du-
mont, des S. Amin et des N.
Goergescu-Roegen ont émis de multiples
mises en garde contre les (inévitablement et
exponentiellement) effets destructeurs de
l’économie devenue «chrématistique», c’est-
à-dire folle poursuite infinie d’accumulation
de biens et de richesses dans un «monde fini».
Une des plus sérieuses tentatives de mise en
garde a été sans contexte le rapport du Club de
Rome de 1972, intitulé -avec quelle prémoni-
tion- Halte à la Croissance ! Et qui précisément
annonçait le fait que, si l’extrativisme écono-
mique continue tel quel (c’est-à-dire à
l’époque sur le mode des années 1960 !) une
catastrophe écologique majeure guetterait
l’humanité au tournant des années 2017-20…
Nous y sommes ! 
Et la série, depuis les Zika, Ébola,

Dengue… va continuer. Ceci sans parler des
maladies d’un autre âge  «déterrées» par les
conséquences des bouleversements clima-
tiques, comme la peste bubonique, le charbon,
le typhus, la tuberculose, et autres, jusque-là
soigneusement emprisonnées sous des mètres
de glace et de pergélisol. Toutes les politiques
économiques doivent désormais être des poli-
tiques d’abord de «renversements d’urgences»
de tout ce que l’ordre néolibéral a édifié
jusque-là. Ensuite de conception d’autres fa-
çons de raisonner (ce que j’appelle depuis
longtemps dans mes travaux «d’autres para-
digmes») et de penser les liens entre économie,
équilibres naturels, réductions des faussés so-
ciaux… L’économie sera désormais sociale-
écologiste ou ne sera pas !

Les spécialistes sont unanimes : le numé-
rique est déterminant pour l’après-crise afin
de retrouver ce que certains parmi eux appel-
lent la «nouvelle normalité». Les entreprises
de toutes les industries devront repenser leurs
stratégies pour rester opérationnelles. La
transformation numérique va s’accélérer.
Quelle sera la place de l’Algérie dans cet uni-
vers digital ?
Tout d’abord, établissons que  «nouvelle

normalité» ne peut en aucune façon être syno-
nyme de «retour au business as usual», à une
pensée économique-managériale dont le rôle
primordial serait la catastrophique exhortation
de Milton Friedman : «Le seul souci de l’en-
treprise et des dirigeants doit être de faire tou-
jours plus de dividendes aux actionnaires».

Tout cela est fini !  Et même plus que fini, car
désormais contre-productif, irresponsable, des-
tructeur…, sinon criminel ! Ensuite, pour ce
qui est du numérique, il y a au moins une dé-
cennie que j’ai établi (à la suite d’autres émi-
nents collègues non néolibéraux) dans
notamment, mes livres La stratégie de l’au-
truche et Halte au gâchis, en finir avec l’éco-
nomie-management à l’américaine, qu'à
l’instar desdites «révolutions sociales-écono-
miques» précédentes de l’Occident, celle dite
de la «nouvelle économie de l’information»,
ou «de la connaissance»… aujourd’hui, dite
«du numérique», n’est en soi (comme les pré-
cédentes : la révolution industrielle allant du
18e au19e siècle, celle de la mécanisation -au-
tomatisation du 19e-20e, celle de la « mondia-
lisation » de la fin du 20e…) que décalogues
de «recettes» pour trouver comment toujours
maximiser le rapport rendement financier du
travail/unité de temps. 
Or, des recettes ou procédures, ou techni-

calités… aussi savantes soient-elles, et surtout
sans un clair «projet de société» une vision-
conception claire de ce que nous voulons que
la communauté humaine vive, de ce que nous
voulons que la nature doit être et continuer à
être… ne sont que conditionnements à des ges-
ticulations dangereusement aveugles ! Sans
ces projets, conceptions, paradigmes, fines
connaissances de ce que nature et humanité-
société signifient…, aucune forme d’écono-
mie-gestion ne saurait être «intelligente» ou «
durable ». 
Or dans le «numérique» et dans ladite «in-

telligence artificielle», en soi, il n’y a rien de
propice à modifier la propension aux dégâts et
aux gâchis maximalistes des ordres précé-
dents. Si ces choses-là sont, encore et encore,
mises au service d’une volonté de croissance
pour la croissance, de maximisation des ren-
dements, de logiques financières-compta-
bles…, rien ne changera. Bien entendu, il
faudra aller vers plus de digital et de numé-
rique ne serait-ce que pour minimiser les dé-
gâts d’économies-gestions basées sur la
surutilisation des énergies fossiles et le sur-en-
vahissement des espaces naturels… Mais les
questions fondamentales demeurent : Tout cela
pourquoi ? Pour qui ? Dans le cadre             de
quelle conception de la nature ? De la société
? De l’humain ? 
De l’argent et de son rôle ? Un monde et

une nature-société conçus comme «appendices
de la multiplication des richesses» et comme
«instruments du marché» n’ont aucun sens !
Depuis le taylorisme jusqu’au numérique,
nous concevons et nous enseignons des éco-
nomies-managements qui ne sont nullement
des connaissances ! 
Ceci est grave. Car confondre techniques,

recettes, décalogues de «how-to» avec savoirs
-à fortiori dits «scientifiques»- est aussi men-
songer que dévastateur ! Que dire en plus,
lorsque l’on sait ce qu’il faut pour produire ne
serait-ce qu’un « laptop » : remuer en moyenne
huit tonnes de terres, 70% d’eau, intégrer une
foule de « métaux rares » dont les extractions
et utilisations nécessitent des ravages humains
et environnementaux (cf. ce qui se passe - seu-
lement- dans la région des Grands Lacs Afri-
cains, Congo et environs). C’est tout cela aussi
qu’il convient de voir derrière le «numérique».
Imaginons que chaque Chinois possède son
laptop : combien de planètes nous faudra-t-il?
Je terminerai en disant haut et fort que la
grande question ici est, plus que jamais :
«Dans quel monde voulons-nous vivre » ? 
Le reste n’est que littérature et intendance.

F. I.

Une crise sanitaire Covid- 19 qui «exhume» une
«panne de sens» planétaire. Du nouvel ordre
économique, si ordre il y a, qui «sera forcément
confronté à la nécessité d’abord de réparer les
carnages de décennies de néolibéralisme».
L’économiste passe au peigne fin une situation des plus
préoccupantes, et, pour la période post-crise, relève la
nécessité d’aller «vers plus de digital et de numérique,
ne serait-ce que pour minimiser les dégâts
d’économies-gestions basées sur la surutilisation des

énergies fossiles et le surenvahissement des espaces
naturels». Toutefois, il déplore que «depuis le
taylorisme jusqu’au numérique, nous concevons et
nous enseignons des économies-managements qui ne
sont nullement des connaissances ! Ceci est grave».
Contrairement à d’autres penseurs qui annonçaient un
«choc de civilisations» ou une «fin de l’histoire», le
professeur Aktouf, lui, prévoit «plutôt la fin imminente
et inexorable, mais avec, hélas !, d’incommensurables
dégâts, du capitalisme financier néolibéral». 

«LA FIN DU CAPITALISME FINANCIER NÉOLIBÉRAL»

Entretien réalisé par : Fouad Irnatene
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Quant au taux de crois-
sance du Produit inté-
rieur brut (PIB) hors

hydrocarbures, il a été de 2,4%
en 2019, contre 3,3% en 2018,
indiquent les données provi-
soires de l'ONS.
Ce taux de croissance a été

essentiellement tiré par les sec-
teurs d'activités des l'industries,
du Bâtiment, Travaux Publics et
Hydraulique (BTPH), y com-
pris les services et travaux pu-
blics pétroliers (STPP), ainsi
que par les services marchands
et l'agriculture.
Ainsi, le secteur de l'indus-

trie a enregistré un taux de
croissance annuel de +4,3% en
2019 contre 4,1% en 2018. 
Le secteur de l'industrie a

connu une croissance soutenu
durant les quatre trimestres de
l'année dernière, avec respecti-
vement 4,9% durant le 1er tri-
mestre, 4,6% durant le second
et le même taux au 3e trimestre
et enfin 3,3% durant le dernier
trimestre 2019. 
Le secteur du BTPH a lui

aussi connu une croissance de
+3,6% en 2019, contre +5,2%
l'année d'avant. 
Ce secteur, malgré le léger

recul de la croissance annuelle,
il a connu des taux de crois-
sance positifs durant les quatre
trimestres de l'année 2019, avec
un pic durant le 4e trimestre
(+4,3%). Le taux de croissance
des services marchands a été de
+3,1% en 2019, contre +3,7%
en 2018. De bons taux de crois-
sance ont été enregistrés dans
cette activité durant l'année der-
nière, dont le meilleur durant le
1er trimestre, soit (+4,8%) et le
plus mauvais au 4e trimestre
(1,8%). Les services marchands
dont les transports et communi-
cations, le commerce, les ser-
vices fournis aux entreprises et
aux ménages, ainsi que les hô-

tels-cafés-restaurants, ont éga-
lement participé à cette crois-
sance.
Le secteur de l'agriculture,

sylviculture et pêche a, égale-
ment, enregistré un taux de
croissance annuel de +2,3%
l'année dernière, contre +5% en
2018. Durant les quatre trimes-
tres de l'année écoulée, le sec-
teur agricole a connu des taux
de croissance soutenus, à l'ex-
ception du 3e durant lequel, la
croissance à reculer de (-1,2%),
mais le plus important a été en-
registré au 4e trimestre avec
(+4,9%), détaille l'Office.
D'autres secteurs y ont éga-

lement participé à ce taux de
croissance, tels que les services
non marchands qui ont connu
une croissance de (+1,8%),
contre +2,7% durant la même
période de comparaison.
Les services non marchands

concernent les affaires immobi-
lières, les services financiers et
les administrations publiques. 
Concernant le secteur des

hydrocarbures l'ONS relève une
contre-performance, avec une
baisse de croissance de (-4,9%)
en 2019, mais qui reste de
moindre ampleur par rapport à
celle enregistrée l'année d'avant,
soit (-6,4%).
Le secteur des hydrocar-

bures, a l'exception d'une crois-

sance de +1,5% au 3e trimestre
2019, Il a connu une contre-per-
formance durant les autres tri-
mestres avec (-7,1%) au 1er
trimestre, (-8,3%) au second et
(-5,3%) au 4e trimestre de l'an-
née écoulée.  

0,2% de croissance du PIB
au dernier trimestre 2019 

La croissance du PIB a été
de 0,2% au 4e trimestre 2019,
contre 1,3% durant la même pé-
riode de l’année 2018.
Toutefois, la croissance du

secteur des hydrocarbures a re-
culé de -5,3% au 4e trimestre
2019, contre (-6,4%) à la même
période de 2018. 
Ainsi, le taux de croissance

du PIB hors hydrocarbures a été
de 1,8% au cours du 4e trimestre
de l'année dernière, contre
+3,2% durant la même période
de 2018.
La croissance du PIB hors

hydrocarbures a été essentielle-
ment tirée par les secteurs de
l'agriculture, du bâtiment, tra-
vaux publics et hydraulique
(BTPH, y compris services et
travaux publics pétroliers), l'in-
dustrie et les services non mar-
chands. 
Ainsi, le secteur de l'agricul-

ture, sylviculture et pêche a
connu la meilleure performance

au 4e trimestre 2019 avec
(+4,9%) contre 3% à la même
période en 2018. 
Le secteur du BTPH, y com-

pris STPP, a connu une
«bonne» performance avec un
taux de +4,3% au 4e trimestre,
contre +5,1% durant la même
période en 2018.
Le secteur industriel a enre-

gistré une croissance de 3,3%
au 4e trimestre 2019 contre
3,8% à la même période de l'an-
née d'avant. 
Les services non marchands

ont également participé à la
croissance économique hors hy-
drocarbures avec un taux de
+2,3%, contre +2,7% durant la
même période de comparaison
et enfin les services marchands
avec une croissance de 1,8%
contre 3,4%. Par ailleurs, l'ONS
a relevé qu'en valeurs cou-
rantes, le PIB du 4e trimestre
2019 a enregistré une crois-
sance modérée de 0,4% par rap-
port à la même période de 2018.
Par ailleurs, il a indiqué que

la formation brute du capital
fixe en volume (l'Investisse-
ment) a enregistré au dernier tri-
mestre 2019, une baisse de
2,2%, après une hausse de 3% à
la même période de l'année
d'avant.
«Ces évolutions de l'inves-

tissement sont cohérentes avec
en premier lieu la faible crois-
sance du PIB mais également la
baisse des importations et parti-
culièrement les biens d'équipe-
ments et machines importés», a
indiqué l'organisme des statis-
tiques.
En effet, les échanges exté-

rieurs de marchandises et de
services sont également carac-
térisés par une baisse en volume
de 16,2% pour les importations
et de 5,7% pour les exportations
au 4e trimestre 2019 par rapport
à la même période en 2018.

La croissance économique de l'Algérie a atteint 0,8% en 2019 en volume, contre 1,4% en 2018,
a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).  Le secteur de la construction dans la région

de l’Afrique du Nord et du Moyen- Orient
(Mena) fera face à un ralentissement en 2020,
suite aux conséquences de la flambée des cas de
Covid-19 dans la région et à la chute des prix
du pétrole, selon un rapport d’analyse de la so-
ciété Global Data. 
La prévision de croissance du secteur de la

construction a été révisée à la baisse (0,8%), par
rapport à la projection précédente qui prévoyait
une croissance de 1,4% à la mi-mars, selon les
auteurs du rapport.    
Yasmine Ghozzi, économiste chez Global

Data, a déclaré :  «Les pays dépendants du pé-
trole et du gaz seront confrontés à des difficultés
de financement étant donné la baisse des prix
du pétrole, ce qui aura un impact négatif sur l'in-
vestissement dans les grands projets de déve-
loppement financés par les pouvoirs publics.»
«Bien qu'un accord historique sur les réduc-

tions de production ait été conclu le 12 avril
entre les membres de l’Opep et les principaux
alliés producteurs de pétrole pour réduire la pro-
duction de 9,7 millions de barils par jour, les
prix du pétrole devraient rester à des niveaux
bas étant donné la forte baisse de la demande
mondiale», a déclaré Ghozzi. 
Alors que l'Arabie saoudite maintient tou-

jours son élan dans le programme des énergies
renouvelables et qu'Aramco lance des appels
d'offres pour des travaux de construction offs-
hore, d'autres parties du CCG, notamment le
Qatar, Oman et le Koweït, révisent leurs dé-
penses et leurs pipelines de construction.
Ghozzi a déclaré : «Le ministère des Fi-

nances émirati a également ordonné une réduc-
tion de 50% des dépenses en capital et a appelé
à un gel des nouveaux projets de construction
publics». 
«En dehors du CCG, le gouvernement ira-

kien a annoncé que la pandémie de Covid-19
constitue un cas de force majeure pour tous les
projets et contrats, créant une incertitude dans
le secteur de la construction en Irak», a-t-il
ajouté. 
La même responsable a souligné qu'en

Afrique du Nord, l'épidémie menace de dévaster
l'industrie touristique égyptienne de 12,5 mil-
liards de dollars par an, qui représente 12% du
PIB.
«Cela aura probablement un impact sévère

sur les travaux des bâtiments commerciaux, car
les plans d'investissement dans le secteur hôte-
lier devraient être arrêtés, voire annulés», a-t-
elle ajouté.

SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION EN 2020 
DANS LA RÉGION MENA

UN RALENTISSEMENT
EN 2020 À CAUSE

DU COVID-19

La nécessité d’une coopération internatio-
nale globale pour stabiliser le marché mondial
de pétrole a été soulignée par le secrétaire gé-
néral de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), Mohamed Sanusi Bar-
kindo. 
Dans un message adressé à l’occasion de

la réunion virtuelle du Groupe intergouverne-
mental des vingt-quatre (G-24), tenue en fin
de semaine, le secrétaire général de l'Opep a
évoqué les efforts de l'Organisation et ses par-
tenaires pour stabiliser le marché mondial de
pétrole. Il a souligné que la récente réunion de
l’Opep+ a salué «le ferme soutien» des autres
pays producteurs et Etats participant à la réu-
nion à verser des contributions volontaires et
a appelé à une «coopération internationale
globale pour stabiliser le marché mondial du
pétrole et éviter des dommages importants et
durables à l'industrie pétrolière». 
«Compte tenu des conditions actuelles du

marché et de la destruction massive de la de-
mande de pétrole jusqu'à présent, l'Opep, avec
d'autres pays producteurs participant à l’ac-
cord de coopération, a tenu une réunion mi-
nistérielle extraordinaire le 9 avril 2020 pour
faire face à l'énorme volatilité du marché et au
déséquilibre mondial croissant du pétrole, en

prenant immédiatement décision d'éviter une
nouvelle détérioration du marché», a ajouté
M. Barkindo dans son message publié sur le
site web de l’Organisation. Il a, dans ce cadre
indiqué que «l'accord visant à ajuster à nou-
veau la production devrait être mis en œuvre
à compter du 1er mai, ce qui nécessitera une
nouvelle révision des perspectives de l'équili-
bre offre/demande hors Opep pour le reste de
l'année dans les jours et les semaines à venir». 
Les membres de l’Opep et leurs alliés ont

convenu récemment, dans le cadre de l’al-
liance Opep+, une baisse historique de leur
production. Ils ont convenu lors de la 10e réu-
nion ministérielle extraordinaire de l'Opep+,
tenue par vidéoconférence, dimanche dernier,
une baisse de leur production globale de pé-
trole brut de 9,7 mb/j, à compter du 1er mai
2020, pour une période initiale de deux mois
qui se termine le 30 juin 2020. Pour la période
suivante de 6 mois, qui débutera du 1er juillet
2020 au 31 décembre 2020, l'ajustement total
convenu sera de 7,7 mb/j.  Cette baisse sera
suivie d'un ajustement de 5,8 mb/j pour une
période de 16 mois, allant du 1er janvier 2021
au 30 avril 2022. 
Cet accord sera valable jusqu'au 30 avril

2022, cependant, son extension sera réexami-

née en décembre 2021. Revenant sur la situa-
tion et de l'évolution actuelles du marché pé-
trolier, M. Barkindo a indiqué que le marché
mondial du pétrole a montré une relative sta-
bilité et a terminé 2019 sur une note positive,
«malgré les vents contraires économiques et
les fortes incertitudes concernant les diffé-
rends commerciaux en cours, le Brexit et les
conflits géopolitiques tout au long de l'année».
Il a, en outre, relevé que «malgré une forte
croissance de la production hors Opep, le mar-
ché mondial du pétrole est resté bien équili-
bré», en raison de la forte conformité de
l'Opep et des pays producteurs non-Opep par-
ticipants à la Déclaration de coopération d'un
niveau exceptionnellement élevé de 145% en
2019, qui a joué un rôle majeur dans l'amélio-
ration des conditions du marché pétrolier et de
la stabilité du marché.

L’économie mondiale 
face à une grave récession en 2020

Il est par la suite revenu sur les mesures
prises par les différents pays dans le cadre de
la lutte contre la propagation du Coronavirus
qui ont non seulement gravement affecté la
croissance économique mondiale, mais elles

ont également provoqué un choc historique de
la demande sur le marché pétrolier, qui a en-
traîné une extrême volatilité des prix du pé-
trole.
«Les inquiétudes suscitées par ce grave

déséquilibre du marché pétrolier, qui entraîne-
rait inévitablement des surplombs massifs des
stocks mondiaux de pétrole au cours des pro-
chains mois, ont fait chuter considérablement
les prix du pétrole fin mars à moins de 20 dol-
lars le baril, le niveau le plus bas en près de
18 ans. 
Les prix du pétrole ont perdu environ les

deux tiers de leur valeur au premier trimestre
de 2020», ajoute le SG de l’Opep. «Après une
croissance économique mondiale qui était de
2,9% en 2019, l'économie mondiale devrait
faire face à une grave récession en 2020, en
baisse de 1,1 %», a-t-il encore avancé. A noter
que malgré la décision historique de l’Opep+,
les prix du brut restent à des niveaux bas af-
fectés par une chute libre de la demande, pro-
voquée par les retombées du Coronavirus sur
l’activité économique. Le prix du panier de
quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de ré-
férence à l’Opep, reste à moins de 18 dollars,
en atteignant en fin de la semaine 17,73 dol-
lars.

ALGÉRIE

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 
A ATTEINT 0,8% EN 2019   

STABILITÉ DU MARCHÉ PÉTROLIER MONDIAL
NÉCESSITÉ D’UNE COOPÉRATION INTERNATIONALE GLOBALE
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Société
INCITATIONS CONTRE LES INSTITUTIONS DE L’ÉTAT 

VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX 

TRAITEMENT 
DE HUIT AFFAIRES À BLIDA

Animant un point de presse
au siège de la Sûreté de wi-
laya, le commissaire divi-

sionnaire Azeddine Temine a fait
part du traitement, par la brigade
de lutte contre la cybercriminalité
du service de la police judiciaire,
d’une dizaine d’affaires de cyber-
criminalité, dont huit relatives à
des personnes qui ont diffusé sur
leurs pages facebook, des «ru-
meurs et incitations contre les ins-
titutions de l’Etat», a-t-il indiqué.
Il a signalé la présentation de

toutes les personnes impliquées
dans ces affaires, qui ont causé une
agitation chez l’opinion publique,
eu égard à la conjoncture sanitaire
traversée par la wilaya, auprès des
autorités judiciaires compétentes,
a-t-il fait savoir.
Le responsable a cité parmi

elles, une affaire relative à un face-

bookeur, qui a mis en ligne, sur une
page portant un pseudonyme, une
vidéo dont laquelle il est prétendu
que le ministère de la Santé interdit
aux pharmaciens de vendre des
gants et des masques aux citoyens.

Le mis en cause a été présenté à la
justice, est-il signalé.
D’autres affaires sont relatives,

selon M. Temine, à des accusations
de diffusion de rumeurs et incita-
tions contre les institutions de

l’Etat, sur des pages facebook por-
tant des noms d’emprunt , et ce tra-
vers la mise en ligne de
publications accusant les autorités
locales de négligence dans la ges-
tion de la crise sanitaire traversée
par la wilaya, dont notamment la
DGSN et le wali Kamel Nouisser.
Toujours au titre des actions de

lutte contre la cybercriminalité, il a
été, également, signalé deux af-
faires relatives à la vente de pro-
duits pharmaceutiques falsifiés, via
les réseaux sociaux. Deux sites
électroniques faisant la publicité de
produits pharmaceutiques falsifiés,
représentés par des masques et gels
hydro alcoolique ont été mis à jour,
par la brigade de lutte contre cyber-
criminalité, en coordination avec la
brigade économique et financière,
est-il précisé, à cet effet.

Les services de la sûreté de wilaya de Blida ont traité huit affaires liées à la diffusion de rumeurs, outrages 
et incitations contre les institutions de l’État, via les réseaux sociaux, depuis le début du confinement total

imposé à la wilaya,  le 24 mars dernier, pour mettre un frein à la propagation du Covid-19, a-t-on appris, samedi,
auprès du responsable  de cette institution sécuritaire.

SÉTIF
20 ENQUÊTES 

SUR DES CAS DE
CYBERCRIMINALITÉ
Intensifiant les efforts  dans le

cadre de la sensibilisation des ci-
toyens dans la lutte contre le Coro-
navirus COVID-19 et dans ce
même contexte, dissuader avec la
rigueur qui s’impose, les auteurs
d’effraction aux mesures de confi-
nement partiel, les service de po-
lice de la Sûreté de la wilaya de
Sétif s’investissent sur le terrain de
la cybercriminalité. 
Pas moins de 20 enquêtes vien-

nent en effet d’être ouvertes à l’en-
contre d’adeptes de  réseaux
sociaux qui mettent publient des
informations erronées  ou fausses,
semant le doute chez les citoyens
indique la cellule de communica-
tion et des relations publiques de la
sûreté de wilaya.  Cette action
d’envergure a été menée par les
éléments de la section de cybercri-
minalité relevant du service de wi-
laya de police judiciaire en
coordination étroite avec les élé-
ments de Sûreté de daïra à l’effet
de mettre fin à ce genre de pra-
tiques de personnes malintention-
nées, des actions d’autant plus
néfastes en cette période de pandé-
mie qui appelle plutôt  au sens de
la responsabilité et de civisme. 

F. Zoghbi 

Les services de police de Sétif ont procédé à
la saisie de plus de 20 quintaux de viande
blanche impropre à la consommation.  
Cette opération fait suite à une patrouille de

contrôle effectuée à l’entrée est de la ville ou un
véhicule transportant 3 quintaux de viande
blanche sans respect des règles d’hygiène a été
intercepté, et ne disposant d’aucun système de

refroidissement, indique la cellule de commu-
nication et des relations publiques de la Sûreté
de wilaya. 
L’expertise vétérinaire déterminera impropre

à la consommation cette quantité de viande qui
par la suite a été incinérée. La poursuite des in-
vestigations permettront d’intercepter au niveau
de la zone industrielle, un autre véhicule trans-

portant plus de 5 quintaux de viande blanche
impropre à la consommation, provenant d’un
abattoir autorisé mais dont le propriétaire ne
disposait d’aucun document attestant de la pro-
venance du produit et encore moins de certificat
sanitaire. Les services de police ont procédé à
une saisie de plus 20 quintaux de viande
blanche. F. Z. 

Les éléments des services de la
Sûreté de Tizi à Mascara ont saisi
près de 2 quintaux de viandes im-
propres à la consommation. Une
quantité de 1,6 quintal de viandes
blanches et 7,7 kg de viandes
rouges ainsi que 15 kg d’abats de
volailles ont été saisis.  Il s’est
avéré lors du contrôle, en coordi-

nation avec les services compé-
tents, que ces viandes étaient im-
propres à la consommation en
raison du défaut du certificat du vé-
térinaire. Les mesures nécessaires
ont alors été prises en détruisant les
quantités saisies, avec l’ouverture
d’une enquête. Par ailleurs, les élé-
ments de la brigade de Police judi-

ciaire relevant de la première Sû-
reté urbaine de Mohammadia ont
réussi à neutraliser quatre trafi-
quants, âgés entre 21 et 38 ans,
dont une femme, avec la saisie
d’une quantité de 189 grammes de
kif traité, ainsi que 9 comprimés
hallucinogènes et une arme
blanche. 

Les suspects ont été conduits au
siège de la première Sûreté urbaine
où une procédure judiciaire a été
instruite à leur encontre, en vertu
de laquelle ils ont été présentés de-
vant la justice qui a ordonné leur
placement en détention. 

A. Ghomchi

SÉTIF
SAISIE DE 20 QUINTAUX DE VIANDE BLANCHE

MASCARA 
SAISIE DE PRODUITS ALIMENTAIRES 

ORAN 
DÉCOUVERTE D’UNE
UNITÉ CLANDESTINE
DE PRODUCTION 
DE DÉTERGENTS 
Les services de la brigade de gendarme-
rie relevant de la daïra de Bir El Djir ont
mis un terme à l’activité illicite d’une
unité de production de détergents située
dans la localité de Belgaïd.
Après l’accomplissement des procédures
légales et en coordination avec les ser-
vices de la direction du commerce, les
enquêteurs se sont déplacés au lieu de cet
atelier en présence de son propriétaire,
selon un communiqué de la Gendarme-
rie.
De leur côté, les services de la direction
de commerce ont confirmé le caractère
illicite de cette activité en précisant que
le propriétaire de cet atelier ne dispose
pas d’un agrément. Ainsi, les services de
la gendarmerie ont procédé à la saisie
d’un nombre important d’articles utilisés
dans la chaîne de production dont un fût
bidon de stockage de 200 litres et 4 au-
tres de 160 litres. 

Amel S.

Les éléments de la section de
lutte contre les vols de véhi-
cules de la Sureté de wilaya de
Mascara ont réussi à démante-
ler une bande de malfaiteurs,
composée de trois individus
spécialisée dans les vols de vé-
hicules. 
Un véhicule volé a été re-
trouvé dans la périphérie

d’Ain Fares et un suspect a été
arrêté ainsi que ses deux com-
plices. 
Le mis en cause est impliqué
dans une affaire d’usurpation
d’identité ainsi que dans une
affaire d’atteinte à la personne
du président de la République.
Une fois les procédures d’en-
quête accomplies, une procé-

dure judiciaire a été instruite à
l’encontre des trois suspects
arrêtés, en vertu de laquelle ils
ont été présentés devant la jus-
tice qui a ordonné le place-
ment de deux d’entre eux en
détention alors que le troi-
sième a été placé sous contrôle
judiciaire.

A. Ghomchi

12 ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION

EN UN MOIS
Dans son bilan du mois de mars

2020, la Sûreté de wilaya de Béchar
a enregistré 12 accidents de la circu-
lation ayant causé des blessures à 11
personnes, alors que l’on déplore un
décès. Une analyse des causes prin-
cipales de ces accidents laisse trans-
paraitre le facteur humain à 100%.
En matière de sécurité et de préven-

tion, les différents services de ce
corps de sécurité ne cessent, par le
biais des différentes campagnes de
sensibilisation, menées aussi bien à
travers les ondes de la radio locale
que par des activités de proximité,

d’inciter les citoyens, notamment les
automobilistes à respecter le confi-
nement sanitaire et n’utiliser leurs

véhicules qu’en cas de nécessité ma-
jeure. Une entreprise qui porterait à
diminuer les risques d’accidents de
la circulation. Par ailleurs, les numé-
ros verts de la police 1548 et 17 res-

tent entièrement à l’écoute des
citoyens, 24h/24 et tout au long de la

semaine. 
R. B.

Des pluies parfois sous forme d'averses ora-
geuses affectent depuis hier  les wilayas du Nord
du pays accompagnées de rafales de vent sous
orages, indique un Bulletin spécial du Centre na-
tional des prévisions météorologiques. Ces pluies
ont concerné, dans un premier temps, les wilayas
de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem,
Relizane, Mascara, Sidi Bel Abbes, Saida, Tissem-
silt et Tiaret. Ces intempéries devaient s’étendre
par la suite aux wilayas du centre du pays, à savoir
Chlef, Tipaza, Ain Defla, Médéa, Blida, Alger,
Boumerdès, Tizi-Ouzou et Bouira. Elles seront va-

lides jusqu'à aujourd’huià 9 heures. Les quantités
de pluies estimées varieront entre 30 et 50 mm,
est-il mentionné dans le BMS.
Ces pluies concerneront enfin des wilayas de

l'Est et de l'exrême Est du pays, et affecteront ces
régions aujourd’hui de 3 heures à 21 heures. Les
wilayas sont Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf,
Guelma, Constantine, Mila, Souk-Ahras, Bordj
Bou Arreridj, Sétif, Batna, Oum El Bouaghi,
Khenchela et Tébessa. Les quantités de pluies qui
y sont attendues varieront entre 20 et 40 mm.

DÉMANTÈLEMENT D’UNE BANDE 
DE MALFAITEURS 

MÉTÉO
PLUIES ORAGEUSES SUR LE NORD DU PAYS 

VIOLATION 
DU CONFINEMENT 

UN RÉCIDIVISTE
ARRÊTÉ

Les éléments de la 4e Sûreté
urbaine de Béchar ont arrêté une
personne pour violation du confi-
nement. Transféré au siège de la
sûreté, il s’avèrera être un récidi-
viste activement recherché par les
services de police pour différents

délits, dont des cambriolages
d’appartements. L’interrogatoire
mené par les enquêteurs a permis
d’aboutir aux aveux de ce voleur,
reconnaissant ainsi avoir mené 3
cambriolages. Après finalisation
du dossier judiciaire, faisant état
de violation de domicile et vol,

l’inculpé a été présenté devant le
procureur de la République près
le tribunal de Béchar, en compa-
rution directe, qui ordonna son

placement à l’établissement péni-
tentiaire.

Ramdane Bezza

BÉCHAR
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Constantine est très importante dans
l’histoire de l’Algérie. Elle devient au
XVIe siècle, la capitale du Beylik de

Constantine, siège du pouvoir beylical et
vassale de la Régence d’Alger. L’ouvrage
d’Eugene Vayssette Histoire des derniers
Beys de Constantine et de l’est algérien
d’Eugène Vayssettes, traite de l’histoire des
19 derniers Beys qui eurent à gouverner la
province orientale de l’Algérie sous domina-
tion ottomane. L’auteur a limité le champ de
son étude à la dernière période de l’ère otto-
mane, la plus proche de la conquête fran-
çaise. 
Cette période prend fin en 1837 lors de la

prise de la ville et la chute de Hadj Ahmed
Bey, un des gouverneurs qui ont régné le
plus longtemps à Constantine et dont le sé-
jour au pouvoir a été fertile en innovations
administratives. Le beylik de Constantine fut
de loin la plus sensible des 3 provinces de
l’Algérie sous domination turque. 
Soucieux de clarté, Vayssettes a fait pré-

céder la relation des faits historiques lies au
gouvernement des Beys, d’un court aperçu
sur l’organisation du système gouvernemen-
tal des Turcs en s’attachant plus particuliè-
rement à ce qui est relatif à la province de
Constantine. L’auteur déclare avoir tiré pro-
fit des travaux d’illustres prédécesseurs tels

l’orientaliste Auguste Cherbonneau, Sander-
Rang, Carette, Adrien Berbrugger, Devoulx,
etc. E. Vayssettes a aussi écrit, quelques an-
nées plus tard, sa fameuse histoire de
Constantine sous la domination turque de
1517 à 1837.  Un travail paru en 3 livraisons
dans le Recueil des notices et mémoires de
la Société archéologique du département de
Constantine, puis en un volume de 450 pages
édité chez Chalamel (Paris, 1869). 
L’auteur souligne que l’histoire de

Constantine sous la domination turque mé-
rite une attention particulière car elle est la
moins connue. Pour les besoins de son étude,
il a compulsé d’énormes volumes que le
gouvernement  publiait chaque année sous le
titre de Tableaux des établissements français
en Algérie. Il consulta aussi les époques mi-
litaires de la grande Kabylie de Berbrugger,
le Tachrifat de Devoulx, l’essai sur l’histoire
de Constantine de Salah El Anteri, les An-
nales algériennes de Pélissier… Ce travail
est un peu l’œuvre d’un compilateur. 
L’auteur est particulièrement dur à propos

de cette période ottomane. «Les Turcs sa-
vaient mieux manier le sabre que la plume et
sous ce régime de la terreur, l’arabe courbé
sous le poids du plus brutal despotisme ou-
blia entièrement les productions de l’intelli-
gence pour ne songer qu’à soustraire ses
biens ou sa vie à la rapacité de l’oppresseur».
Il consent à demi mot, une forme d’indul-
gence à l’égard de Hadj Ahmed Bey. 

C’est une époque peu glorieuse,
un moment de pure violence éta-
tique dans un empire tenu d’une
main de fer par une caste exogène,
privant les autochtones de l’accès
aux institutions militaires et poli-
tiques.  En somme, ce livre s’ins-
crit dans une vision historique
coloniale française qui affirme
péremptoirement que la régence
turque est responsable de l’ar-
chaïsme des structures écono-
miques et donc du
sous-développement de l’Algé-
rie. 
L’ouvrage de Vayssettes est

descriptif, empreint d’une
grande hétérogénéité des
sources. Les renseignements
sont fournis selon l’ordre de
succession des Beys.  Eu-
gene Vayssette était un ara-
bisant traducteur et
interprète assermenté à
Constantine. Il était direc-
teur de l’école arabo-fran-
çaise à partir de 1854. En
1858, il est nommé pro-
fesseur au collège impérial d’Alger. En
1865, il abandonne définitivement sa car-
rière d’enseignant pour se consacrer aux
tâches de traduction et d’interprétariat. 

M. Bouraib

C’est l’une des cités les plus
anciennes au monde. L’antique
Cirta, perchée sur son mythique

Vieux Rocher, berceau des
grands rois numides, est une

ville construite 3.000 ans avant
l’ère chrétienne.

DÉCÈS DU SAXOPHONISTE
LEE KONITZ

UN GÉANT MÉCONNU 
DE L’IMPROVISATION
Le saxophoniste

américain, Lee Konitz,
membre de la généra-
tion dorée de l'après-
guerre et un géant
méconnu de l'improvi-
sation, est mort mer-
credi à 92 ans des
suites du coronavirus,
selon sa page face-
book.
Peu connu du grand public, ce musicien

à l'allure ordinaire a pourtant fait partie d'un
des groupes de Miles Davis et joué avec
Gerry Mulligan, Sonny Rollins, Stan Getz
ou Chet Baker.
Né à Chicago en 1927, Lee Konitz a

grandi en écoutant les big bands qui sévis-
saient régulièrement à la radio, en premier
lieu celui de Benny Goodman, qui lui a
donné envie de se mettre à la clarinette.
Il bifurque rapidement vers le saxophone,

et fait la connaissance, à 15 ans, de Lennie
Tristano, légende ignorée de l'improvisation,
dont il apprend la méthode novatrice.
Il étudie et dissèque la technique des

grands de son époque, au premier rang de
tous, Charlie Parker, la référence absolue.
Mais Lee Konitz prend rapidement ses

distances avec le Bebop, le mouvement dont
Charlie Parker était la locomotive.
«Vous apprenez ce que c'est de peindre

comme Van Gogh, de jouer comme Charlie
Parker, et alors, si c'est possible, vous utili-
sez cette énergie et ces informations et créez
quelque chose avec», expliquait-il dans un
entretien réalisé en 1976 et versé aux ar-
chives nationales américaines du jazz.
Il adopte un style d'improvisation moins

torturé, plus fluide, essentiellement composé
de notes hautes, qui deviendra sa marque de
fabrique. Il réalisera de très nombreux enre-
gistrements et se produira un peu partout
dans le monde, mais ne connaîtra jamais la
gloire des autres grandes figures de sa géné-
ration.
Il avait surtout trouvé son public en Eu-

rope, où il passait plusieurs mois chaque
année.
La pandémie de coronavirus a fait des ra-

vages dans le monde du jazz, emportant,
outre Lee Konitz, le trompettiste Wallace
Roney, le pianiste, Ellis Marsalis Jr, et le
saxophoniste, Manu Dibango.

Le théâtre régional de Sidi Bel-Abbès s'est
lancé dans la diffusion de représentations théâ-
trales sur internet pour accompagner des ci-
toyens, surtout les amateurs du 4e art, en cette
période de confinement sanitaire, a-t-on appris
mercredi dernier de la chargée d’information de
cette institution culturelle, Abbasia Madouni.
Un programme dédié à différentes tranches
d'âges a été concocté pour diffuser des repré-
sentations théâtrales sur Facebook et You Tube
à longueur de semaine pour encourager les ci-
toyens à rester chez eux, a-t-on souligné.
Des représentations théâtrales destinées aux

adultes sont proposées à partir de 21 heures,
alors qu'une représentation sera proposée ven-

dredi pour les enfants à 19 heures, selon la res-
ponsable.  Par ailleurs, une plate-forme de
débat et de dialogue sur le père des arts a été
créée sous le nom de «mise en scène», a fait sa-
voir Mme Madouni, notant que son objectif est
de traiter de questions auxquelles le théâtre ré-
gional de Sidi Bel-Abbes attache une grande
importance. Ainsi, un sujet publié sous forme
d'une intervention sur «le théâtre de l'enfant et
la spécificité du terme» a été discuté et a eu une
interaction positive à travers les débats soulevés
et ayant réuni divers acteurs et parties prenantes
du monde arabe et des dramaturges, selon Mme

Madouni, qui a indiqué qu'une plateforme si-
milaire sera programmée tous les cinq jours.

SIDI BEL-ABBÈS 
DES REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES

SUR LA TOILE

Les Rolling Stones vont
participer à un spectacle spé-
cial rassemblant de nom-
breuses autres stars a été
diffusé partout dans le monde
samedi, en soutien aux soi-
gnants luttant contre le corona-
virus. 
Cet évènement organisé par

l'organisation Global Citizen
en collaboration avec l'Organi-
sation mondiale de la Santé
(OMS) et la chanteuse Lady
Gaga veut être «un moment
d'unité mondiale dans la lutte
contre le Covid-19», selon son
patron Hugh Evans.
Parmi les stars présentes fi-

gurent Taylor Swift, Billie Ei-
lish, Céline Dion, Elton John,
Paul McCartney et Stevie
Wonder.  Un évènement long
de six heures, en streaming, a
précédé la diffusion en pre-
mière partie de soirée du clou
du spectacle, avec toute une
série de vedettes comme Chris-
tine and the Queens, Samuel L
Jackson et la footballeuse

Megan Rapinoe. Global Citi-
zen considère aussi l'évène-
ment comme un «cri de
ralliement» pour soutenir les
associations caritatives au ni-
veau local.
L'organisation exhorte les

donateurs et les gouvernements
à soutenir l'OMS dans sa ré-
ponse au coronavirus, et af-
firme avoir levé 35 millions de
dollars dans ce but. Sur la cen-
taine d'artistes qui ont participé
à l'évènement, plusieurs, y
compris les Stones, ont
contacté l'organisation en de-

mandant à être inclus, selon 
M. Evans. 
Ce concert global en sou-

tien à l'OMS est lourd de sens
à l'heure où le président améri-
cain Donald Trump a annoncé
la suspension du financement
américain à l'organisation onu-
sienne. Sans évoquer directe-
ment M. Trump, M. Evans a
jugé que c'était le moment de
soutenir l'OMS, «pas de (lui)
tourner le dos». «Le multilaté-
ralisme est la seule manière de
combattre les pandémies», a-t-
il dit.

MOIS DU PATRIMOINE
À ORAN 
UNE EXPOSITION
VIRTUELLE 
DE PLANTES
PARFUMÉES
Le musée public national «Ahmed-
Zabana» d’Oran organise une exposition
virtuelle sur la richesse végétale naturelle
algérienne à l'occasion de la célébration du
mois du Patrimoine marqué cette année par
des mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie du coronavirus
qui sévit dans le monde, a-t-on appris
samedi auprès de cet établissement
culturel. Cette exposition, la première du
genre à se faire virtuellement au niveau
national, présente une collection de plantes
algériennes sur la page facebook de cet
établissement, a indiqué le conseiller
culturel du musée.
Placée sous le slogan «Ensemble avec vous
dans vos maisons», elle vise à faire
découvrir au public les plantes algériennes
connues depuis l'Antiquité, leur
composantes et leur importance à travers
les différentes époques historiques, a
souligné Adel Zouaoui.
Ouverte vendredi, cette manifestation
culturelle expose environ 13 plantes de
diverses variétés conservées au musée dont
l'orange amère, la pistache d’Atlas, le
caroube, le chêne et le pin, toutes d'origine
algérienne. Cet établissement muséal
regorge d'un grand nombre de plantes
anciennes, a fait savoir 
M. Zouaoui. Il a déclaré, à l'APS que
l’’exposition de cet échantillon de plantes
de différentes variétés, couleurs et odeurs
est pour faire connaître surtout leur vertus
médicinales et nutritionnelles, ajoutant que
ces plantes font partie du patrimoine
naturel algérien décorant les réserves,
forêts et jardins en Algérie et revêtent un
grand intérêt chez les chercheurs dans le
domaine. Cette exposition, qui s'étale
jusqu'au 18 mai prochain, constitue un
espace sur les réseaux sociaux où le musée
«Ahmed-Zabana» tend à faire connaître
pour la première fois cette richesse
végétale. 

NOTE DE LECTURE 

SOUTIEN AUX SOIGNANTS  
SPECTACLE SPÉCIAL

AVEC LES ROLLING STONES

HISTOIRE DES DERNIERS BEYS DE CONSTANTINE ET DE L’EST ALGÉRIEN,
D’EUGÈNE VAYSSETTES 

UNE ŒUVRE DE COMPILATION  
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GRAND ANGLE

l
Les électeurs maliens, du moins
ceux que le Covid 19 n’a pas
dissuadé à accomplir leur devoir

électoral, ont voté hier pour finaliser
l’opération. A l’issue du premier tour
organisé le 29 mars dernier, seuls 22
sièges ont été pourvus. Les 125 restants
étaient mis en jeu ce dimanche 19 avril,
date du second tour de ces élections
législatives reportées à plusieurs fois.
D’où la détermination du président
Ibrahim Boubacar Keita à les tenir en
dépit de la situation sanitaire caractérisée
par une situation sanitaire
exceptionnelle imposée par la pandémie
du nouveau Coronavirus. Mais le
président malien n’était pas le seul à
vouloir voir se tenir ce deuxième tour. En
effet, la majorité de la classe politique a
soutenu la décision du chef de l’Etat de
maintenir le scrutin à la date prévue.
Ibrahim Boubacar Keita a justifié sa
décision en déclarant, dans un discours
adressé à la nation, masque protecteur
sur le visage pour signifier qu’il est
conscient de la situation, qu’ «en
démocratie, rien ne vaut la pleine légalité
constitutionnelle ainsi que le jeu normal
des institutions». Pour le Président
malien, cette élection est un premier pas
vers une sortie de crise. Ainsi, a-t-il
justifié, «il y va de la nécessité d’apporter
des réponses, autres que strictement
militaires, à la profonde crise sécuritaire,
politique ou économique que traverse le
pays depuis des années». En effet, l’enjeu
de ce scrutin est loin d’être anodin. Il est
même de taille. Outre qu’il permettra de
renouveler un parlement dont la
légitimité est contestée, il s’agira aussi de
se donner les moyens juridiques de faire
enfin progresser l’application de l’accord
de paix d’Alger. Le retard dans la mise en
œuvre des dispositions prévues dans le
document signé à Bamako, tant par le
gouvernement malien que les principaux
groupes militaro-politiques du pays, est
mis en cause dans la poursuite de la crise
multidimensionnelle que connait le pays.
L’accord prévoit ainsi plus de
décentralisation via une réforme
constitutionnelle qui doit passer par
l’Assemblée. Et c’est au gouvernement,
qui sera formé à l’issue de ces
législatives, de mettre en œuvre ces
chantiers. Mais le nouveau
gouvernement ne sera pas attendu
uniquement sur le volet politique.
D’autres grandes missions figurent à son
agenda. Parmi les plus prioritaires, celle
de la relance de l’économie du pays. Des
défis pour lesquels, il ne dispose pas
beaucoup de temps puisque sa mission
s’achèvera en 2023, date à laquelle devra
être organisée la prochaine élection
présidentielle au Mali.

Nadia K.

UN SCRUTIN À ENJEUX
MULTIPLES

LIBYE
LES FORCES DU GNA POURSUIVENT

LEUR AVANCÉE

L’avance intervient
quelques jours après que
des forces fidèles au GNA

ont repoussé les troupes du Ma-
réchal Khalifa Haftar le long de
la côte, à l’ouest de la capitale
Tripoli, dans ce qui peut être
considéré comme un véritable
tournant dans la guerre en
Libye.
Tarhouna, située à environ 65

km au sud-est de la capitale Tri-
poli, a été une place cruciale
pour l'ANL et une base arrière et
de ravitaillement aux forces de
l’ANL à Tripoli. De fortes ex-
plosions ont retenti samedi
matin, suivies par des affronte-
ments intenses dans une zone
périphérique de la ville qui ont
duré pendant six heures. Selon
des responsables de l’armée na-
tionale libyenne,  les forces du
GNA n'ont pas pu prendre entiè-
rement le contrôle de cette ville
affirmant également avoir abattu

un drone. Le GNA a également
tenté de reprendre la base aé-
rienne d'al-Watiya, à environ
125 km au sud-ouest de Tripoli,
un autre point stratégique des
forces de Haftar.  Les multiples
appels des Nations unies à une

trêve humanitaire sont restés let-
tres mortes et les opérations mi-
litaires se sont intensifiées. Elles
ont pris une nouvelle tournure
avec l’annonce de Fayez el-Sar-
raj, à la tête du GNA, le 26 mars
dernier, de l’opération «tempête

de la paix». Aujourd’hui, le rap-
port de force semble renversé.
Le GNA a repris du terrain à
l’armée de son rival de Ben-
ghazi qui, depuis avril 2019, do-
minait largement le ciel libyen et
se présentait aux portes de Tri-
poli. Toutefois, la tendance s’est
inversée avec l’entrée en jeu de
la Turquie aux côtés du GNA,
avec la fourniture de centaines
de drones de nouvelle généra-
tion. Ces avancées importantes
des forces de Tripoli desserre
l’étau de l’ANL sur la capitale
libyenne et soulage les deux
villes de Zouara et de Zawiya
qui ont été menacées par les
forces de Haftar. Cette avancée
du GNA fragilise les acquis de
l’homme fort de l’est libyen.
Certains observateurs n’hésitent
plus maintenant à évoquer le
dernier quart d’heure dans ce
conflit fratricide.

M. T. 

IRAN
DES NOUVEAUX
DRONES D’UNE

PORTÉE 
DE 1.500 KM 
Les forces armées ira-

niennes ont acquis trois
drones porteurs de bombes
d'une portée de 1 500 kilo-
mètres, a déclaré le ministre
de la Défense, Amir Hatami,
à la télévision nationale. 

Les drones pourraient
surveiller «les mouvements
ennemis à une distance
considérable» et sont capa-
bles de missions de combat,
a-t-il déclaré lors de la céré-
monie de livraison qui s’est
déroulée à Téhéran et diffu-
sée à la télévision.  
Les avions étaient équi-

pés de bombes et de mis-
siles, et ils peuvent voler à
une altitude allant jusqu'à 13
716 mètres, a-t-il affirmé,
sans indiquer le nom des
nouveaux drones.  Les
drones ont été fabriqués par
l'industrie militaire iranienne
avec la participation des uni-
versités locales, a-t-il pré-
cisé.  
Les drones sont un élé-

ment clé de la surveillance
des frontières de l'Iran, en
particulier les eaux du Golfe
autour du détroit d'Ormuz,
par lesquelles passe un cin-
quième de l'approvisionne-
ment mondial en pétrole.
Les tensions entre l'Iran et
les États-Unis ont atteint
leurs niveaux les plus élevés
depuis l’assassinat par l’ar-
mée américaine du général
iranien Qassem Soleimani
lors d'une frappe de drone à
Baghdad le 3 janvier, inci-
tant l'Iran à riposter par des
tirs de missiles quelques
jours plus tard sur des bases
US en Irak.

Les forces affiliées au Gouvernement d’union nationale libyen (GNA), reconnu par la communauté
internationale, ont affirmé avoir effectué une autre percée dans la ville de Tarhouna, un bastion clé 

pour leur rival de l'Est, Khalifa Haftar. 

LESOTHO
L’ARMÉE SE DÉPLOIE DANS LES RUES DE LA CAPITALE
L’armée a été déployée dans

les rues de la capitale du Lesotho,
samedi matin, pour «rétablir la
paix et l’ordre». Un bras de fer
oppose le Premier ministre à ses
adversaires politiques, depuis
qu’il a été mis en cause dans le
meurtre de son ex-femme, tuée
en 2017. Véhicules blindés et sol-
dats armés sillonnaient, samedi,
les rues de la capitale Maseru. 
Dans un discours surprise

prononcé à la radio et à la télévi-
sion nationales, il a accusé, sans
les citer, «certaines personnes et ins-
titutions» de «s'en prendre aux prin-
cipes et à l'autorité qui assurent la
stabilité et la démocratie». Le com-
mandant en chef de la police Ho-
lomo Molibeli, son adjoint et un
autre officier supérieur ont été arrê-
tés par l'armée, a indiqué une source
gouvernementale. «Ils sont pour
l'instant détenus à la caserne de Ma-
koanyane», a-t-elle ajouté. Le Pre-
mier ministre, âgé de 80 ans, en
poste depuis plus de deux ans, tra-
verse une zone de turbulences poli-
tiques. Il est mis en cause dans le
meurtre de son ex-femme et devrait
être formellement inculpé prochai-

nement. Son actuelle épouse a été
accusée de ce meurtre, en février
dernier, et se trouve en liberté sous
caution. Lâché par son parti, la
Convention de tous les Basotho
(ABC), Thomas Thabane a annoncé
qu’il démissionnerait d’ici fin juil-
let.  Le chef de l'opposition a vive-
ment dénoncé la décision de
Thomas Thabane. «Il s'agit d'un re-
cours abusif aux forces de sécurité»,
a regretté Mathibeli Mokhothu, pré-
sident du Congrès démocratique
(DC), qui a accusé le Premier mi-
nistre de «menacer l'indépendance
de la justice» et de «mettre en péril
la paix au Lesotho». «Le Premier

ministre a perdu le contrôle de la
situation car il ne se comporte
plus en Premier ministre», a com-
menté auprès de l'AFP le polito-
logue Motlamelle Kapa, de
l'université du Lesotho. «Nous
assistons à un combat entre (M.
Thabane) et la police et la justice,
qui essaient de faire rendre des
comptes à l'exécutif». Pour hâter
son départ, l'ABC et plusieurs
partis d'opposition ont annoncé,
le mois dernier, être parvenus à
un accord pour remplacer l'ac-

tuelle équipe ministérielle dès que
possible. Le Premier ministre avait
alors vivement réagi en dénonçant
des «actes terroristes» et ordonné
aux forces de sécurité d'ouvrir une
enquête contre ses rivaux. Le Parle-
ment a également adopté une loi lui
interdisant d'appeler à de nouvelles
élections au cas où les députés vo-
teraient une motion de censure
contre lui. Enclavé au milieu de
l'Afrique du Sud, le petit royaume
montagneux a connu depuis son in-
dépendance, en 1966, une histoire
politique instable rythmée de coups
d'Etat militaires.

R. I.

40e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE DU ZIMBABWE
ENTRE SANCTIONS ÉCONOMIQUES ET CORONAVIRUS

Le président Emmerson Mnangagwa a célé-
bré samedi le 40e anniversaire de l'indépendance
du Zimbabwe en assurant ses compatriotes que
le pays triompherait de la crise économique et
de la pandémie du Coronavirus. «A l'heure où
nous célébrons le passé et embrassons l'avenir,
je vous assure qu'ensemble nous traverserons
cette épreuve», a lancé M. Mnangagwa lors d'un
discours diffusé à la radio et à la télévision na-
tionale. «Bien que séparés physiquement, nous
sommes unis en esprit», a-t-il ajouté, «dans
l'unité, l'amour et la détermination commune,
rien ne peut nous abattre». Le Zimbabwe est
quasiment à l'arrêt depuis deux semaines à cause
de strictes mesures de confinement sanitaire or-
données pour ralentir la progression du Covid-
19. Les autorités ont jusque-là rapporté 24 cas
de contamination, dont deux mortels. Le gouver-
nement comme sa population redoutent l'impact
désastreux de la crise sanitaire mondiale sur le
pays, usé par vingt ans d'une crise économique

catastrophique. «Pour nos pères fondateurs et
nos vaillants héros et héroïnes, le devoir patrio-
tique consistait à combattre pour la liberté. Au-
jourd'hui, notre tâche consiste, à cause du
Covid-19, à rester chez nous, à garder nos dis-
tances et à nous laver les mains», a déclaré le
chef de l'Etat. «Nous devons, en outre, produire,
produire et produire. 
C'est ainsi que nous célébrons notre indépen-

dance, en sauvant des vies et notre économie»,
a-t-il poursuivi. Les 15 millions de Zimbab-
wéens peinent à assurer le quotidien dans un
pays frappé par le chômage de masse, l'inflation
galopante et les pénuries de produits de base.
Plusieurs années de sécheresse ont encore ag-
gravé la situation. Selon l'ONU, près d'un tiers
de la population (4,4 millions d'habitants) se
trouve aujourd'hui dans une situation «d'insécu-
rité alimentaire aigüe» qui requiert une aide d'ur-
gence des pays donateurs. Samedi, M.
Mnangagwa a exhorté les pays occidentaux à

lever les sanctions économiques imposées à son
pays par les pays occidentaux en raison des vio-
lations des droits humains sous le règne de Ro-
bert Mugabe. «Elles sont illégales et font souffrir
notre peuple, le Zimbabwe ne les mérite pas»,
a-t-il estimé. 
Décédé en septembre dernier, M. Mugabe a

été contraint à la démission fin 2017 après
trente-sept ans de règne par un coup de force de
l'armée, qui a installé Emmerson Mnangagwa
dans son fauteuil de président. L'opposition a ré-
pondu, samedi, au discours du chef de l'Etat,
qu'elle accuse d'avoir perpétué le régime autori-
taire de son prédécesseur, en dénonçant son
bilan. «Il est triste de constater aujourd'hui que,
si le Zimbabwe est politiquement indépendant,
son peuple n'est pas libre», a déploré Luke Tam-
borinyoka, un porte-parole du Mouvement pour
un changement démocratique (MDC).

M. T. et Agences
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Lors d'une réunion, tenue vendredi via
visioconférence, de la task-force sous
la présidence de Pierre Galand, prési-

dent de l’EUCOCO, réunissant plusieurs
responsables sahraouis et du mouvement de
solidarité en Europe et en Algérie, les parti-
cipants ont dressé un bilan de la situation ac-
tuelle du peuple sahraoui dans les camps des
réfugiés, les zones libérées et les territoires
sous occupation marocaine. 

Selon le communiqué sanctionnant les
travaux de la réunion, les participants, tout
en soulignant «les efforts remarquables dé-
ployés par le gouvernement algérien sur
place pour assurer l’approvisionnement des
matières de première nécessité aux camps
des réfugiés sahraouis», ont alerté vivement
la Communauté internationale, de «la double
peine que les Sahraouis ont désormais à af-
fronter suite à cette crise internationale». 

«L’exil et le refuge qui sont déjà un iso-
lement et maintenant le confinement qui les
prive d’une grande part de l’arrivée des aides
alimentaires avec l’arrêt du transport», ont-
ils souligné lors de la réunion.

Les responsables sahraouis participants à
cette réunion ont insisté particulièrement sur
le manque des produits alimentaires, les mé-
dicaments et sur les difficultés d’approvi-
sionnement en eau. Face à cette situation la
task-force a décidé d’engager une campagne
pour alerter et accélérer l’arrivée de l’aide
dans les camps.

Les responsables associatifs présents ont
salué la décision prudente des responsables
sahraouis de suspendre pour cette année le
programme des «Vacances en paix» des en-
fants sahraouis en Europe. Ils se sont enga-
gés à répondre largement au programme
alternatif proposé par le ministre de la jeu-
nesse de la République arabe sahraouie dé-
mocratique (RASD).

Pendant cette réunion, l’actualité poli-
tique et la situation des droits de l’homme
ont fait l’objet de nombreux échanges, selon
la même source.  Les participants se sont

d’abord «étonnés de la très faible réactivité
du Conseil de sécurité qui vient de tenir sa
réunion début avril et surtout de son incapa-
cité à nommer un nouvel Envoyé personnel
du Secrétaire général pour le Sahara occi-
dental, témoignant ainsi de son impuissance
à l’égard du Maroc qui s’investit davantage
dans sa politique de fuite en avant et de défi
de la communauté internationale».

Ils ont également réagi avec force suite à
la «nomination scandaleuse» du Représen-
tant du Maroc auprès des Nations unies,
Omar Hilale, comme facilitateur de la ré-

forme des organes des traités relatifs aux
droits de l’homme. 

«Les présents connaissent le passé de ce
diplomate à Genève et son présent à New
York, ainsi que le statut de son pays comme
puissance occupante militaire du Sahara oc-
cidental et ne peuvent que craindre pour les
prisonniers politiques sahraouis dont les
conditions de détention sont encore aggra-
vées par la pandémie du covid 19», ont-ils
relevé. Ils ont salué, par la même occasion,
les déclarations de Mme Bachelet, haute-
Commissaire aux Droits de l’Homme, en fa-
veur de tous les prisonniers, les politiques
tout particulièrement.

«Tous les présents sont bien sûr affectés
par la situation actuelle, mais sont également
conscients de faire vivre encore davantage la
solidarité avec le peuple sahraoui», ont af-
firmé les participants.

Les participants ont également souligné
que «d’autres formes vont être mises en
œuvre en lien avec le Front Polisario pour
toujours s’adresser à l’ONU, à l’Union afri-
caine et à l’Union européenne. Le nouvel in-
tergroupe, Paix pour le peuple sahraoui, du
Parlement européen sera pour la task-force
un partenaire privilégié».

Ils ont tenu à saluer «la capacité du peu-
ple sahraoui à résister à cette nouvelle
épreuve et à toujours faire vivre une mobili-
sation pour gagner son indépendance».

SAHARA OCCIDENTAL

L’EUCOCO SALUE L’ALGÉRIE ET ALERTE 
LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

La Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco) a salué les «efforts remarquables» déployés par le gouvernement
algérien pour assurer l’approvisionnement des matières de première nécessité aux camps des réfugiés sahraouis, et alerté la communauté internationale

de «la double peine que les Sahraouis ont désormais à affronter» suite à la crise sanitaire provoquée par la pandémie du Covid-19. 

SMAÏL CHERGUI, COMMISSAIRE À LA PAIX ET À LA SÉCURITÉ DE L’UA :

«LES EFFORTS DE PAIX EN AFRIQUE FREINÉS 
PAR LA PANDÉMIE» 

«Les efforts de prévention des
conflits et de médiation en Afrique
sont affectés par la pandémie du nou-
veau coronavirus, retardant la mise
en œuvre des accords de paix en Ré-
publique Centrafrique et les négocia-
tions de paix au Soudan et en
Libye», a déclaré le Commissaire à
la paix et à la sécurité (CPS) de
l’Union africaine, Smaïl Chergui.

Dans une tribune intitulée «Paix
et sécurité dans le contexte du Covid
19», rendue publique samedi, Cher-
gui ne cache pas son inquiétude face
aux répercussions qu’entraîne cette
pandémie sur le rétablissement de la
paix dans le continent.

«Alors que l’épidémie du Covid
19 suit son cours en Afrique, les ef-
forts de prévention des conflits et de
médiation ont été affectés. Le nou-
veau Coronavirus a retardé la mise
en œuvre des accords de paix essen-
tiels et entravé nos efforts de média-
tion au niveau local», écrit le chef du
CPS de l’UA.

Les gouvernements de transition
récemment établis au Soudan et au
Soudan du Sud ont «besoin d'une so-
lide médiation et d'un soutien diplo-
matique en plus d'un soutien
économique», mais ces efforts ont
été entravés par la pandémie du
Covid 19, relève-t-il.

Le Commissaire relève qu’au
moment où le continent fait face à
cette crise sanitaire sans précédent,
des terroristes et des groupes armés
«profitent de cette conjoncture pour
multiplier leurs attaques contre les
soldats de la paix et les civils».

«Alors que la propagation du ter-
rorisme et de l'extrémisme dans le
continent est inquiétante, il est en-
core plus préoccupant de voir des

groupes terroristes tirer profit de
l'épidémie de Coronavirus pour dif-
fuser des informations erronées et
utiliser diverses plateformes de mé-
dias sociaux pour faire propager des
idéologies extrémistes et favoriser le
recrutement», s’inquiète le chef du
CPS.

Il note que ces incursions terro-
ristes se poursuivent dans le contexte
des défis auxquels sont confrontées
les opérations de maintien de la paix
déployées dans le continent. À titre
préventif, des opérations essentielles
ont été retardées ou annulées à me-
sure que des forces militaires et de
police sont mises en quarantaine.
Selon Chergui, ces mesures de pré-
vention retarderont probablement les
opérations offensives indispensables
au moment où les forces mobiles
sont contraintes de maintenir des po-
sitions défensives plus longtemps
que prévu.

En outre, les forces de sécurité à
travers le continent sont débordées. 

Celles chargées de prendre des
mesures antiterroristes cruciales sont
désormais redéployées pour faire ap-
pliquer les mesures gouvernemen-
tales sur le confinement, le
couvre-feu et la sécurité des fron-
tières. Au nombre des défis à relever,
Chergui mentionne les ressources li-
mitées allouées à la prévention et à
la lutte contre l'extrémisme violent et
qui sont actuellement réorientées
vers l’acquisition des fournitures mé-
dicales.

La lutte contre le terrorisme
est inébranlable

Résolument déterminé, le chef du
CPS estime qu’en dépit de ces défis,

la lutte contre le terrorisme et l’ex-
trémisme «est inébranlable», se dé-
clarant «convaincu» que cette lutte
se poursuivra.

Outre le maintien du soutien ap-
porté aux missions, ainsi qu’au gou-
vernement et peuple somaliens pour
faire face à cette épidémie, la Com-
mission de l’UA poursuit activement
la mise en œuvre de la décision de la
792e Assemblée de soutenir la lutte
contre le terrorisme au Sahel par le
biais de consultations pour le dé-
ploiement éventuel de 3.000 soldats
dans la région.

En parallèle, le CPS a adopté une
nouvelle méthode de travail pour de-
meurer saisi des efforts continus de
la Commission tout en fournissant
les orientations et les cadres poli-
tiques indispensables afin de mieux
répondre aux défis de sécurité et à
l'impact de cette pandémie, poursuit-
il.

Soulignant que cette épidémie of-
frait «l’occasion de travailler de ma-
nière décisive pour mettre fin aux
conflits violents» en Afrique, le
Commissaire à la paix et la sécurité
réitère dans cette tribune son ferme
soutien à l’appel à un cessez-le-feu
mondial.

«Notre action et notre coopéra-
tion collectives sont plus que jamais
nécessaires pour faire taire les armes
sur notre continent», plaide-t-il.

Évoquant les retombées socio-
économiques de cette crise sanitaire,
Chergui estime que l’Afrique sera la
plus impactée en raison des pertes de
revenus avec une baisse du PIB com-
prise entre 3 et 8% rien que pour
2020. «La pandémie n'est pas seule-
ment un problème de santé, les im-
plications sont de grande portée sur

les sphères socio-économiques, poli-
tiques et sécuritaires», dit-il, estimant
que ce développement soulève la
question cruciale de la capacité de
l’Afrique à faire face aux consé-
quences socio-économiques et poli-
tiques de cette épidémie.

Selon les données fournies par le
commissaire, les mesures de confi-
nement et de couvre-feu ont entrainé
des pertes d’emplois pour 85,5%
d’Africains travaillant dans le sec-
teur informel, augmentant ainsi le
risque d'insécurité alimentaire.

Il note que la crise liée au Coro-
navirus est susceptible d'exacerber
les tensions et les conflits autour des
ressources naturelles au moment où
les communautés sont aux prises
avec les réponses des gouvernements
qui affectent directement leur capa-
cité à nourrir leurs familles.

«Les plus vulnérables sont expo-
sés à des risques avec plus de 30 mil-

lions de réfugiés et de personnes dé-
placées à l'intérieur de notre conti-
nent», indique-t-il.

De même, «la montée de la xéno-
phobie et des stigmates visant les pa-
tients contaminés et guéris ainsi que
leurs familles constituent également
une faille sécuritaire qui doit être
traitée de manière adéquate par les
États», soutient-il.

La pandémie soulève également
des préoccupations cruciales concer-
nant l’organisation des élections
dans les délais impartis, alors qu’au
moins 15 Etats membres de l’UA
s’apprêtent à tenir des élections d’ici
à la fin 2020.

«Le risque de violence électorale
pendant cette période pourrait égale-
ment entraîner le déplacement de
personnes à l'intérieur du pays et vers
les pays voisins, augmentant le
risque de contamination», prévient-
il. 

TCHAD
44 MEMBRES DE BOKO HARAM
RETROUVÉS MORTS EN PRISON 

Quarante-quatre membres de Boko Haram faits prisonniers au
cours de la récente opération lancée par le Tchad contre le groupe
terroriste ont été retrouvés morts dans leur cellule, jeudi matin, à
N'Djamena, a annoncé samedi soir le procureur de la République
de N'Djamena. «Jeudi matin, leurs geôliers nous ont annoncé que
44 prisonniers avaient été retrouvés morts dans leur cellule», a dé-
claré à la télévision nationale, Youssouf Tom, procureur de la Ré-
publique qui s'est rendu sur place.

Ils faisaient partie de «58 éléments de Boko Haram qui avaient
été faits prisonniers» au cours de la récente opération de l'armée
contre le groupe terroriste dans la zone du lac Tchad, a-t-il pré-
cisé.
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Père de famille âgé de 36 ans, souffrant
de la maladie de Parkinson,  demande à
toutes les âmes charitables pouvant l’aider
financièrement en vue d’une opération en
Turquie.

CCP 2540796 clé 08
ou bien contacter le :

07-91-50-39-42
07-77-77-60-12
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Maçon, 48 ans  travaux maçonnerie, faïence,
dalle de sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

Tél. : 0664.14.70.69
Email : aksouh.abdelatif@gmail.com

——0o0——
J.H. cherche emploi dans une entreprise

nationale ou multinationale au Sud algérien.
DIPLÔME : DEUA en électronique, option

télécommunication -
Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et maintenance des

équipements médiaux et de laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans le contrôle

et la maintenance des réseaux électriques.
Contact : rigueur100@yahoo.fr

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

H. retraité, diplômé de l’institut musulman
d’orientation, très compétent, sérieux et aime la
discipline, ayant effectué différents stages à Paris
(France). Emplois occupés : comptabilité, chef de
l’administration générale et commerciale ;
contrôleur de gestion ; chef du personnel et DRY-
suivi dossiers d’importations (fraudes et
douanes); recouvrement de créances ;
démarches administratives (Impôts, Banques,
assurances, CLERC, CLAN, CASONS…),
cherche emploi à Alger, Tizi-Ouzou ou Oran.

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17

J.H. 35 ans, master 2 en génie civil, 5 ans
d’expérience, maîtrise bien l’outil informatique
Auto-Cad, Rombo Easts, cherche emploi sur tout
le territoire national.

Contacter : Belloc  Abreulandia
Cité Failli Bq F N°537, B.E.K.

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

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

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

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

-  Dégagé du Service national. 
- Apte aux déplacements dans tout le territoire

national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

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

E-mail : habitez-lui@gmail.coma
Tél.: 07 81.38.80.83

——0o0——
J.H. 33 ans, ayant un diplôme TSA en

ressources humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

——0o0——
Ingénieur en génie civil (option construction

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

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :  bougeras.mahdi@gmail.coma

——0o0——
Conducteur de travaux bâtiment tous corps

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

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi
El Moudjahid/Pub du 20/04/2020

CONDOLÉANCES
Mohammed Tahar BENABID,

Notaire, Ancien Président de la
Chambre Régionale des Notaires du
Centre, et ses proches
collaborateurs, ayant  appris avec
tristesse et beaucoup de peine le
décès du père de monsieur
Boutebba Mohcen, cadre à la
direction générale de la Sonatrach
(ancien secrétaire général du
ministère des Finances), présentent à
sa famille, parents et alliés, leurs
condoléances les plus sincères, les
plus attristées, et compatissent, en
cette pénible épreuve, à leur triste
douleur et les assurent de leur vive
sympathie. 
Que Dieu le Tout-Puissant accueille

le défunt en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons».

El Moudjahid/Pub du 20/04/2020

PERDU-TROUVÉ
MELIHA AMINE
Signale la perte d’une griffe nominative pro-
fessionnelle de forme rectangulaire et ce,
depuis le mois de Mars 2020 portant la
mention : 

EXPERT
Agrément U.A.R. N° 039/2000

risques industriels – bâtiment - facultés
Je décline toute responsabilité en cas d’uti-
lisation franduleuse.

El Moudjahid/Pub du 20/04/2020ANEP 2016007200 du 20/04/2020El Moudjahid/Pub

ANEP 2016007201 du 20/04/2020El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES

CONDOLÉANCES



PALAIS DES SPORTS D’ORAN 
LA POSE DU PARQUET ET DES TRIBUNES

AMOVIBLES AJOURNÉE 
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Les travaux sont d’ail-
leurs presque à l’arrêt
dans cette infrastructure

en raison de l’impossibilité
d’importer le parquet et les tri-
bunes amovibles en question
après la fermeture des fron-
tières dans le cadre des me-
sures préventives contre la
propagation de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), a pré-
cisé à l’APS le directeur du Pa-
lais des sports, Sid Ahmed Tab.
Avant cela, plusieurs tra-

vaux ayant touché, entre autres,
l’étanchéité, la façade et les
vestiaires ont été déjà achevés,
s’est réjoui, en outre, le direc-
teur du Palais des sports, un
équipement qui devait être ré-
ceptionné avec son nouveau
«look» en juin prochain.
Il s’agit de la plus grande

opération de rénovation que
subit cet importante infrastruc-
ture sportive relevant de 
l’Office du parc omnisports de
la wilaya d’Oran (OPOW) de-
puis sa construction, et pour la-
quelle une enveloppe
financière avoisinant les 300
millions DA a été débloquée.
Elle a été décidée en prévision
des Jeux méditerranéens pré-

vus à Oran en 2021 avant leur
report dernièrement à l’année
suivante (25 juin-5 juillet
2022) à cause du Covid-19,
rappelle-t-on.
D'une capacité d'accueil de

6.000 places, cette salle omni-
sports est programmée pour ac-
cueillir les matchs de
basket-ball lors de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens.

Outre cette salle omni-
sports, pas moins de six autres
infrastructures sportives
d’Oran font l’objet actuelle-
ment de travaux de rénovation
en prévision du rendez-vous
méditerranéen. L'opération re-
viendra à quelque 1,94 milliard
DA, selon les estimations de la
Direction locale de la jeunesse
et des sports.

Oran s'apprête également à
réceptionner un complexe
sportif d'envergure composé,
entre autres, d'un stade de foot-
ball de 40.000 places, d'une
salle omnisports de 6.000
places, d'un centre nautique
contenant deux piscines olym-
piques et une troisième semi-
olympique, ainsi qu'un stade
d'athlétisme de 4.200 places. 

La pose du parquet et des tribunes amovibles, qui constituent la dernière étape des travaux de rénovation du
palais des sports Hamou-Boutlélis d'Oran, a été ajournée, à cause de la crise sanitaire prévalant dans le pays

et dans le monde, a-t-on appris, samedi, auprès de la direction de cette infrastructure.

ARTS MARTIAUX/ JUJITSU 
LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DÉPLORE

L’ABSENCE D’UN SIÈGE SOCIAL 

KARIM BENZEMA : 
«UN RETOUR À L’OLYMPIQUE LYONNAIS N’EST PAS EXCLU»

La Fédération algérienne
de jujitsu existe depuis 2017
et elle ne dispose pas encore
d'un siège social pour mener à
bien ses missions dont le dé-
veloppement de cette disci-
pline sportive à travers le
pays, a regretté le vice-prési-
dent de l'instance, Said Fassi.

«Quatre ministres se sont
succédé à la tête du MJS au
cours des trois dernières an-
nées. 
Nous avons écrit à chacun

d'entre eux, mais sans jamais
recevoir de réponse positive»,
a assuré à l'APS le deuxième
plus haut responsable de l'ins-
tance.

«Un sérieux problème
dont nous ne sommes pas les
seuls à souffrir», a poursuivi
Fassi, selon lequel «sept au-
tres Fédérations sportives al-
gériennes ne disposent pas
encore de leur propre siège
social». Un fait regrettable

selon la même source, car il
entrave considérablement le
travail de l'instance, dont «les
dirigeants et les techniciens se
voient parfois obligés de tenir
d'importantes réunions dans
des lieux publics, comme les
cafés. Une situation qui a
conduit à la perte de plusieurs
procès- verbaux ainsi que cer-
tains dossiers importants, du
fait que l'instance ne dispose
pas d'un siège où les archiver.
Cependant, «malgré ces

conditions difficiles, nous
continuons à travailler avec
sérieux, pour tenir nos enga-
gements envers l'Assemblée
générale et son honorable
composante», a expliqué
Fassi. Parmi les importants
projets qui ont été réalisés par
la Fédération algérienne de
jujitsu au cours des derniers
mois, l'introduction de cet art
martial dans six crèches pour
enfants, en attendant d'étendre

le projet à d'autres écoles.
Côté compétition, la sélec-

tion nationale des jeunes caté-
gories a pris part aux
Mondiaux-2019, disputés à
Abu Dhabi (Emirats Arabes
Unis) où elle a réussi à décro-
cher une médaille d'or.

«Notre sélection nationale
avait décroché également sept
médailles d'argent, mais elle
fût finalement privée pour di-
verses raisons. 
Certains de nos athlètes

ont alors dû se retirer de la
compétition, ce qui nous a
coûtés une suspension, ainsi
qu'une importante sanction fi-
nancière», a détaillé Fassi.
Le jujitsu compte parmi

les arts martiaux japonais les
plus anciens, puisque ses ori-
gines remontent à il y a plus
de 1500 ans. Il compte actuel-
lement 38.000 adhérents en
Algérie, répartis sur 47 
wilayas.

L'attaquant français du Real
Madrid, Karim Benzema, a in-
diqué qu'il ne «fermait pas la
porte» à un retour à l'Olym-
pique Lyonnais (Ligue 1
/France), son club formateur,
tout en assurant que cette ques-
tion n'était pas encore à l'ordre
du jour.
«Dans tous les cas, je re-

viendrai à Lyon c'est sûr, que
ce soit comme footballeur ou
autre chose... On me le répète
souvent. Je pense que les gens

connaissent mon attachement à
Lyon. Si j'en suis là, c'est aussi
grâce à l'OL», a précisé Ben-
zema dans une interview accor-
dée vendredi à OLTV.
Et d'ajouter : «Je pense que

les gens savent à quel point je
suis attaché à Lyon. Revenir
dans l’immédiat ? Non parce
que je suis dans le meilleur
club du monde. Revenir à Lyon
et terminer à Lyon, pourquoi
pas.»  Inscrivant 19 buts et 9
passes décisives toutes compé- titions confondues jusqu'à mi-

mars, Benzema (32 ans) se voit

encore quelques années au
Real Madrid.
«On a tendance à dire qu'un

joueur est en fin de carrière à
30, 31 ou 32 ans. Mais cela fait
deux ans où je me sens vrai-
ment en forme physiquement
ou mentalement. Je ne me
blesse pas. Je peux enchaîner
les matches. Je ne suis pas au
début, c'est certain, mais il est
sûr que j'ai encore de belles an-
nées devant moi», a conclu
Benzema. 

AL SADD (QATAR)
BOUNEDJAH

BAISSE 
SON SALAIRE
L'international algérien d'Al

Sadd Baghdad Bounedjah a dé-
cidé, samedi, de renoncer à une
partie de son salaire dans le cadre
de la lutte contre le Covid 19, a-t-
il annoncé sur son compte Insta-
gram.
Le buteur algérien emboite

ainsi le pas à son compatriote l'in-
ternational Yacine Brahimi (Al
Rayyan SC) qui avait baissé son
salaire  pour la même cause, deve-
nant ainsi le premier joueur profes-
sionnel étranger évoluant au Qatar
à prendre une telle initiative.
Pour mémoire, Bounedjah a

profité de la suspension du cham-
pionnat qatari jusqu'au 30 avril à
cause de la pandémie du nouveau
Coronavirus pour se faire opérer
vendredi d'une une ancienne bles-
sure.
«Le joueur aura besoin de qua-

tre semaines de récupération, avant
de pouvoir reprendre l'entraîne-
ment quotidien», avait précisé 
Al-Sadd.

SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU 

LA CRAINTE D’UNE
PRISE DE POIDS

Gare au verdict de la balance ! Footballeurs
et autres sportifs de haut niveau risquent l'effet
yo-yo au terme du confinement, lorsqu'il leur
faudra retrouver un poids de forme après plu-
sieurs mois d'activité réduite.
Si les bourrelets de Maradona, Adriano, Ro-

naldinho, André-Pierre Gignac ou Antonio Cas-
sano sont restés dans les annales, il n'est pas rare
que des joueurs accusent quelques kilos en trop
au retour des vacances.
Mais cette fois, c'est moins les soirées caïpi-

rinha en boîte de nuit que les entraves à l'entraî-
nement et les délices de la cuisine familiale qui
menacent, comme l'a résumé Aaron Ramsey, mi-
lieu de terrain gallois de la Juventus Turin.

«Je suis le programme de travail que le club
nous a envoyé, mais ce n'est pas la même chose
qu'un entraînement collectif. Je dois faire atten-
tion à ne pas grossir. Ma femme aime cuisiner et
moi j'aime manger, c'est une combinaison dan-
gereuse. A la maison, nous avons beaucoup de
biscuits pour les enfants et je les goûte à chaque
fois que je prends du thé».
Avec la dégradation de l'entraînement et le

maintien de l'apport calorique, les sportifs ris-
quent à la fois une perte musculaire et une aug-
mentation de la masse graisseuse, un cumul
redouté par Xavier Frezza, préparateur physique
travaillant avec des footballeurs professionnels.

«ILS GÈRENT BIEN.» 

«Les athlètes font beaucoup de sport, donc
ils ont une alimentation assez riche, liée à leur
activité. Si leur activité est plus +light+ - ce qui
est le cas ici - et qu'ils gardent le même régime
alimentaire, c'est le piège. On peut vite prendre
un peu de poids, combiné à un manque de
forme», explique-t-il.
La menace est particulièrement sérieuse pour

les sportifs aux régimes conséquents pour ali-
menter des entrainements intenses, comme par
exemple les nageurs.

«Le gros problème pour moi, c'est la nourri-
ture, parce que je suis un gros mangeur. Mais
quand on fait moins de sport et qu'on se dépense
moins», confiait Florent Manaudou à l'AFP en
début de confinement. «J'ai envie de me mainte-
nir en forme parce je sais que sinon, le retour
dans l'eau sera difficile.» 
A l'inverse, nombre d'athlètes ont l'habitude

de faire attention à leur poids, que ce soit pour
maintenir leur niveau de performance, pour se
conformer aux standards dans les sports où l'es-
thétique compte, ou tout simplement pour être
autorisés à concourir dans les sports à catégories
de poids, explique Eve Tiollier, nutritionniste à
l'Insep, la pépinière du sport français.

«Pour le moment, ils gèrent bien et l'indica-
teur qu'on a — le poids —, reste relativement sta-
ble. Ils ont tous un programme d'entraînement,
et je n'ai pas de signe que l'anxiété et l'ennui liés
à la situation aient un impact majeur sur leur
comportement», ajoute-t-elle.

NON AU RÉGIME 

«Après on verra ce qu'il en est vraiment au
moment où ils vont sortir», parce que l'important
n'est pas tant le poids que la répartition entre
masse musculaire et masse grasse, qui peut se
déséquilibrer sans pour autant modifier le total
sur la balance. La reprise s'en trouve alors han-
dicapée par un risque de blessure accru et par la
nécessité d'un régime qui vient puiser dans les
forces de l'athlète.
Pour Jean-Jacques Menuet, médecin de

l'équipe cycliste Arkea-Samsic, les coureurs doi-
vent conserver «un poids qui sera compatible
avec la reprise des courses». Mais «j'autorise la
prise d'un, deux ou trois kilos, on sait qu'on peut
retrouver un poids de forme, progressivement,
pendant les cinq, six semaines qui précéderont la
reprise des courses».
Le confinement est une sorte d'intersaison

forcée qui peut permettre de profiter d'une ali-
mentation plus variée que ce que les coureurs ont
pendant les courses, où ils mangent essentielle-
ment du jambon, des pâtes et de la dinde.

«Là, je leur fais découvrir des légumes nou-
veaux, des recettes nouvelles. Certains antioxy-
dants, le zinc, certaines vitamines, en particulier
la vitamine D, ont des propriétés qui stimulent
les défenses immunitaires», explique-t-il.
Mais gare à tomber dans l'excès inverse, pré-

vient Eve Tiollier. «Il y en a qui veulent profiter
de cette période pour s'assécher un peu. Alors là
le message est plutôt de dire qu'il faut faire at-
tention. On sait que les déficits énergétiques font
partie des situations qui peuvent fragiliser le sys-
tème immunitaire. Ce n'est pas le moment».
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REPRISE DU CHAMPIONNAT
MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE PLANIFICATION

SUSPENSION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES

LE MJS PROLONGE JUSQU’AU 29 AVRIL

Dans le cadre du plan du gou-
vernement visant à lutter
contre la propagation du co-

ronavirus (Covid-19), le ministère de
la Jeunesse et des Sports informe que
toutes les mesures préventives prises
demeurent en vigueur jusqu'au 29
avril», lit-on dans le communiqué du
MJS transmis à l'APS. Ces disposi-
tions concernent aussi la fermeture de
toutes les infrastructures sportives, de
jeunesse et de loisirs, le report des ac-
tivités et sorties en plein air, ainsi que
l'organisation des assemblées géné-
rales des structures d'animation spor-

tives. Les activités liées à la mobilité
des jeunes et autres jumelages entre
les auberges de jeunes sont également
concernées par cette mesure, au
même titre que les manifestations et
activités de jeunesse, festivals, ren-
contres, expositions et salons prévus
au niveau local, régional et national.
Pour rappel, le ministère avait décidé
le 15 mars dernier, dans une première
mesure, de reporter jusqu'au 5 avril
toutes les manifestations sportives
dans le cadre des mesures de préven-
tion face au coronavirus, avant de les
prolonger jusqu'au 19 avril. 

DANS LA LUCARNE

LA FIFA 
EN SAUVEUR
l Les inquiétudes des

sportifs, quelles que
soient la discipline,

n'ont jamais été aussi
apparentes qu'actuellement. Ce
virus qui s'est mué en pandémie
a vidé en quelque sorte les
caisses des clubs, faute
d'activité,  pas de compétition,
ni supporters dans les stades
fermés depuis déjà presque un
mois. Les clubs, les joueurs et
les éducateurs n’approuvent
pas complètement le
prolongement de l'arrêt total
des activités sportives. On ne
sait pas comment va être
l'avenir des clubs à courte
durée. Déjà, on constate que
des sponsors ont abdiqué faute
de liquidités. C'est dans cette
optique que des employeurs ont
demandé tout simplement à
leurs joueurs de baisser leurs
salaires. Là, la question reste
posée, surtout que certains
joueurs ont refusé de s'y plier.
C'est pour cette raison que la
plupart des championnats à
travers la planète veulent
reprendre les compétitions.
C'est le cas de Taïwan,
Burundi, la Tunisie.... ; et
d'autres sont en train de
repousser la date de la reprise
jusqu'à la rentrée sociale
prochaine. En tout cas, la
FIFA, est contre une reprise
rapide qui mettrait la vie des
sportifs et des spectateurs en
danger. La vie des footballeurs
n'est pas un jeu. Face au
manque à gagner des clubs, la
FIFA a décidé de les
accompagner financièrement.
Ce qui serait une très bonne
chose qui pourrait contribuer à
rassurer les clubs qui craignent
de ne plus être capables de
payer les joueurs et faire
fonctionner leurs clubs
respectifs. Il faut attendre pour
une meilleure visibilité. 

Hamid Gharbi

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) 
a décidé, samedi, de prolonger la suspension, jusqu'au
29 avril, de toutes les manifestations sportives, dans le

cadre des mesures de prévention face au nouveau
coronavirus Covid-19.

Dans l’optique d’une possible reprise du
championnat, la FAF et la LFP ont procédé à la
mise en place d’une commission chargée de pla-
nifier  la suite et la fin de la saison. Alors que le
Gouvernement a prolongé, au moins jusqu’à la
fin du mois en cours, le confinement et les autres
mesures conservatrices prises dans le cadre de
la lutte contre la pandémie du Covid-19, les ins-
tances du football national n’écarte pas pour au-
tant une possible reprise des compétitions
sportives au moment propice. 
Il est vrai qu’une telle décision dépendra de

la trajectoire que prendra la lutte contre le coro-
navirus d’ici quelques jours, mais cela n’em-
pêche pas la FAF et la LFP de s’y projeter dès à
présent. Il est vrai que lors de la dernière réunion
de la FAF et la LFP pour débattre des contrats
des joueurs, l’idée qui avait prévalu est qu’il était
« impossible de se prononcer sur une éventuelle
date de reprise de la compétition en l’absence de
visibilité claire et éclairée au beau milieu de
cette crise sanitaire ». Ceci étant dit, le flou ré-
gnant n’a pas confiné les instances du football
national dans une position attentiste. En effet, la

FAF a délégué la LFP et son président, Abdel-
krim Medouar, de mettre en place une commis-
sion qui aura pour mission de planifier une
possible reprise de la compétition. Cette com-
mission sera composée bien évidemment du pré-
sident de la LFP et ses collaborateurs, mais aussi
de membres de la DTN et de la commission mé-
dicale.  La mission principale de cette commis-
sion sera d’établir un sorte d’esquisse de
calendrier de fin de saison. Autrement dit, défi-
nir la période nécessaire pour boucler le cham-
pionnat et faire jouer les tours restants de la
Coupe d’Algérie, sans se pencher nécessaire-
ment sur les dates, dans la mesure où il est
convenu que fixer la date de reprise de la com-
pétition est du seul ressort du MJS.

Medouar : «Six à huit semaines 
pour terminer la saison à l’aise.»

Pour le moment, l’idée d’une possible reprise
reste ancrée dans l’esprit des responsables de la
LFP. Dans une déclaration au site qatari, Al
Arabi, Abdelkrim Medouar a balayé d’un revers

de main l’hypothèse d’une saison blanche. «J’ai
toujours dit qu’il était prématuré de parler de sai-
son blanche. En Algérie, nous avons la chance
d’avoir déjà atteint, avant le confinement, la fin
de la saison. Il ne nous reste pas beaucoup de
matches à jouer. 
De ce fait, je pense que nous avons besoin en

théorie de six à huit semaines pour terminer la
saison très à l’aise», a t-il soutenu. Comme les
clubs sont maintenant en confinement depuis
plus d’un mois, une préparation spécifique de
deux semaines au minimum est nécessaire pour
permettre aux joueurs de finir la compétition
normalement. De ce fait, il faudra, en tout et
pour tout, entre la période de remise en forme et
la fin de saison quelques huit à dix semaines
pour finir la saison, soit deux mois environ.
Néanmoins, comme précisé plus haut, cela reste
de simples planifications qui ont besoin d’être
étayées par des dates provisoires et ou défini-
tives de reprise pour pouvoir se projeter. Mais
dans tous les cas, il faut s’attendre à une reprise
à huis clos. Cela va de soi. 

Amar B.

MOHAMED FARES
DANS LE VISEUR

DE LA FIORENTINA
Tandis que le Calcio est

aux arrêts à l’exemple de
toutes les compétitions spor-
tives dans le monde à cause de
la pandémie du Covid-19, les
dirigeants de beaucoup de
clubs anticipent pour détecter
de bons joueurs susceptibles
de renforcer les effectifs des
clubs de Série A en vue du pro-
chain exercice dont la date de
reprise n’est pas encore

connue. La presse italienne a indiqué que la Fiorentina
faisait le forcing pour s'attacher les services du latéral
gauche international algérien, Mohamed Farès, lors du
prochain mercato. Le club de Florence a montré son in-
térêt pour le joueur depuis plusieurs semaines mais les
dirigeants essayent d'entrer en négociations officielles
avec son club de SPAL et son agent MinoRaiola. Les
dirigeants de la Fiorentina veulent le faire signer pour
compenser le départ de Dalbert, qui est prêté par l'Inter
Milan. Le nom de la doublure de Ramy Bensebaini dans
le schéma tactique de Djamel Belmadi a été inscrit dans
l’agenda de la Fiorentina depuis plusieurs semaines.
L’ancien joueur du Hélas Vérone était dans le viseur du
club après la Coupe d’Afrique des Nations en 2019.
Faute de blessure du joueur durant la période de prépa-
ration, la direction a mis un terme aux négociations
avant de revenir à la charge ces derniers jours pour étu-
dier la possibilité d’un transfert de Mohamed Fares. Ce
dernier évolue en Italie depuis 2013 avec notamment
quatre buts inscrits en 101 matchs disputés dans le Cal-
cio. Agé de 24 ans, l’international algérien compte neuf
sélections avec les Fennecs depuis 2017, et son transfert
vers un club compétitif comme la Fiorentina pourrait
donner un nouveau souffle à sa carrière. 

Kader Bentounès

ÉCHOS DES VERTS LE PARIS SG SE RENSEIGNE SUR BENNACER
Le Paris SG, actuel leader de la Ligue-

1 française de football, s’est renseigné sur
le milieu de terrain international algérien de
l'AC Milan (Serie A italienne) Ismaël Ben-
nacer, en vue d'un éventuel recrutement lors
du mercato estival, rapportent hier les mé-
dias locaux. Le directeur sportif brésilien
du PSG Leonardo serait derrière cet intérêt,
lui qui connaît bien Bennacer puisqu’il a
fait partie des premières discussions avec
ses représentants dans la perspective d’une
signature au Milan AC, avant son départ à
Paris. Leonardo aurait récemment pris «la

température auprès de son entourage pour
connaitre ses intentions et la possibilité
d’une arrivée à Paris», précise la même
source. Son profil de joueur technique et
son abattage assez impressionnant au mi-
lieu du terrain plaident pour lui, estime de
son côté le site spécialisé Le10 Sport, qui
affirme qu'il n'est pas impossible «de voir
Leonardo avancer ses pions sur le dossier
dans les semaines à venir. Reste à savoir
combien Paris sera prêt à mettre pour ra-
cheter les quatre années de contrat qui lui
restent avec le Milan». 

SOLIDARITÉ DE CHRISTIAN
GOURCUFF AVEC LES MÉDECINS

DE BLIDA
L’ancien sélectionneur des Fennecs,

Christian Gourcuff, n’a pas oublié son pu-
blic du stade du Chahid Mustapha Tchaker,
de Blida. En effet, dans une vidéo envoyée
au quotidien national La Sentinelle, Chris-
tian Gourcuff a manifesté toute sa solidarité
avec le personnel médical exerçant au ni-
veau de la wilaya de Blida, qui lutte depuis
plusieurs semaines sans relâche contre la
pandémie de Covid-19. L’actuel coach du
FC Nantes s’est notamment porté volon-
taire pour contribuer avec un don financier
dans le cadre de l’opération de solidarité
lancée par la FAF, au profit de la ville des
fleurs. Ainsi par son geste d’affection avec
nos guerriers sanitaires de Blida, l’ex-sélec-

tionneur des Verts témoigne de toutes ses pensées pour les sacrifices du corps
médical ainsi que son attachement aux citoyens de Blida. Il déclare : «Je vou-
drais m’adresser au personnel médical de Blida pour leur témoigner de toutes
mes pensées, et je leur souhaite bon courage pour le dévouement auprès de
la population dans ces moments difficiles. Bon courage et beaucoup d’affec-
tion».  

LA FINALE DE LA LIGUE 
DES CHAMPIONS DE LA CAF

REPORTÉE
La finale de la Ligue des champions de la Confé-

dération africaine de football (CAF), ainsi que de la
Coupe de la confédération, la seconde compétition
continentale entre clubs, programmées en mai, ont été
reportées sine die en raison de la propagation du coro-
navirus, a annoncé la CAF samedi. «Les finales de la
Coupe de la Confédération et de la Ligue des cham-
pions2019/20 ont été suspendues jusqu'à nouvel
ordre», a indiqué dans un communiqué la CAF. La ville
portuaire camerounaise de Douala avait été choisie
pour organiser la finale de la Ligue des champions le
29 mai dans le tout récent stade Japoma et ses 50.000
places. Quant à la finale de la Coupe de la confédéra-
tion, elle devait se jouer le 24 mai au stade Prince Mou-
lay-Abdallah de Rabat, au Maroc. «Le nouveau
calendrier sera communiqué en temps utile après
consultation des différents acteurs», précise la CAF qui
avait déjà reporté les demi-finales et assure qu'elle
«surveille la situation de près et travaille avec les au-
torités compétentes, y compris l'Organisation mondiale
de la santé (OMS)». 



LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE S’EXPRIME 
SUR LA PROLONGATION DU CONFINEMENT : 

( Suite de la page UNE)

le Fonds consent à dire que l’accord de confirmation est une
matrice (matrix) de mesures (policies) techniques dont la
réalisation est soumise à son «contrôle périodique» sur les
critères de performance. ainsi, le Fonds refuse d’admettre
que ses décisions (et non ses accords, au sens français)
reposent sur des critères politiques. dans la langue officielle
du Fonds, qui est l’anglais, policy désigne une ligne de
conduite et non une politique liée à un exercice particulier du
pouvoir, à des institutions ou à des mécanismes de pouvoir.
le pluriel de policy – policies – prend aussi un tout autre

sens que le vocable de politics. même s’il s’en défend, le
Fonds ne néglige pas la noosphère et les considérations de
pouvoir et d’administration de la vie sociale. ses «matrices»
sont de véritables cahiers des charges, comportant des
objectifs (en termes de stabilisation sur le court terme et
d’ajustement sur le moyen et long terme), des délais, des
contrôles trimestriels et semestriels, et d’éventuelles
sanctions (suspension des tirages). en se déliant des
conditionnalités antérieures draconiennes, l’économie
algérienne passe sous la surveillance ordinaire qui pèse sur
tous les pays membres, développés ou non. le président de
la république, abdelmadjid Tebboune, avait annoncé, 

samedi 11 avril, que la Banque mondiale et le FmI avaient
proposé à l’algérie un emprunt sans intérêts de 130 millions
de dollars comme une aide dans sa lutte contre la
propagation du nouveau Coronavirus. «Que celui qui veut
nous aider spontanément soit le bienvenu et ceci sera pour
nous un geste d’amitié, mais nous ne demanderons pas
l’aumône. Nous avons suffisamment de moyens», avait
rappelé le président de la république, en assurant venir à
bout de la menace virale quel qu’en soit le prix.  par
conséquent, l’algérie, qui n’a rien demandé, a assez de
moyens propres pour faire face aux conséquences de la
propagation du Covid-19. Messaoud Boularès

«Nous Ne demaNderoNs pas l’aumôNe»

Le Médiateur de la Répu-
blique, Karim Younès, a soutenu
hier que la décision de prolonger
de 10 jours le confinement sani-
taire est dictée par des besoins
«impérieux de sauvegarde de la
santé de nos concitoyens», ajou-
tant qu'il ne serait, «en aucun
cas», question de prendre un
quelconque risque en «relâchant
la vigilance sanitaire».
«La décision du gouverne-

ment de prolonger de 10 jours le
confinement sanitaire est dictée
par des besoins impérieux de
sauvegarde de la santé de nos
concitoyens», a-t-il réagi, dans
un communiqué.
Pour le Médiateur de la Répu-

blique, il ne serait, «en aucun
cas», question de prendre un
quelconque risque en relâchant
la vigilance sanitaire, soulignant

que la nécessité d'un confine-
ment rigoureux est plus que ja-
mais de mise. Pour lui, la crise
du Covid-19 continue de «nous
interpeller et l’Algérie y répond
grâce à une mobilisation perfor-
mante de l’ensemble des corps
de santé et au sens de respon-
sabilité des citoyens», précisant
que cette décision intervient à
l’approche de la période de Ra-
madhan, «ce moment cher au
cœur de tous, car il est l’occasion
de retrouvailles familiales».
Malheureusement, a-t-il re-

gretté, cette année «ne s’an-
nonce pas favorable» au respect
de ces traditions, relevant que
«nous n’avons d’autres choix
que de nous conformer au prin-

cipe de précaution, car la pandé-
mie demeure toujours mena-
çante».
«En exprimant ma solidarité à

toutes les familles algériennes et
à nos ressortissants à l’étranger,
plus que jamais nos pensées
vont également à toutes celles et
à tous ceux, tous corps confon-
dus, qui veillent sans cesse au
bien-être de tous», a-t-il conclu.
Le dispositif de confinement,

ainsi que l'ensemble des me-
sures préventives qui l'accompa-
gnent avaient été reconduits
samedi par le gouvernement, en
application des directives du pré-
sident de la République, pour
une période supplémentaire de
dix jours, jusqu'au 29 avril 2020.

Plus de 200 kg de kif traité ont été saisis,
samedi, dans diverses opérations combi-
nées menées par des détachements de l'Ar-
mée nationale populaire, à travers plusieurs
wilayas, a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte contre la cri-

minalité organisée, un détachement de l'Ar-
mée Nationale Populaire, en coordination
avec les services des Douanes, a inter-
cepté, le 18 avril 2020 à Tlemcen/2e RM,
quatre (4) narcotrafiquants et saisi une

quantité de kif traité s’élevant à 127 kilo-
grammes, tandis que des détachements
combinés de l'ANP ont appréhendé quinze
(15) narcotrafiquants en leur possession
75,500 kilogrammes de kif traité et 5.376
comprimés psychotropes, et ce lors d’opé-
rations distinctes à Naâma, Rélizane/2e RM,
Béchar/3e RM, Ghardaïa/4e RM, Constan-
tine et Béjaïa/5e RM», précise le communi-
qué du MDN.
Par ailleurs, des détachements de l'ANP

ont arrêté, à Djanet/4e RM et Bordj Badji

Mokhtar/6e RM, 69 individus et saisi 22 vé-
hicules, 2 camions, 68,650 tonnes de den-
rées alimentaires, ainsi que 39.880 litres de
carburants, 7 marteaux-piqueurs, 13
groupes électrogènes et 11 sacs de mé-
lange d'or but et de pierres, alors que d'au-
tres détachements de l'ANP ont déjoué des
tentatives de contrebande de 12.728 litres
de carburants, lors d'opérations distinctes à
Souk-Ahras, El-Tarf et Tébessa/5e RM,
ajoute la même source.

«SAUVEGARDER LA SANTÉ DES CITOYENS»

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE)
s’attelle à l’élaboration d’une fiche de don-
nées sur les secteurs impactés par la pan-
démie COVID-19 et une évaluation des
répercussions sur l’activité économique à
présenter aux services du Premier ministre,
a annoncé, hier, son vice-président Salim
Djouad. M. Djouad a indiqué, sur les ondes
de la radio nationale, que «le FCE a mis à la
disposition de ses membres, un question-
naire détaillé, une sorte de fiche d’informa-
tions sur les secteurs et les entreprises en
activité dans les 48 wilayas, en vue de
connaître les contraintes et évaluer les
pertes occasionnées par la pandémie, y
compris la situation des travailleurs», préci-
sant que «ces données permettront une
évaluation des répercussions de l’actuelle
crise sanitaire. Cette étude porte, en outre,
sur l’évaluation de l’application des mesures
prises par le gouvernement pour la préser-
vation des entreprises et le maintien de l’ac-

tivité économique, ainsi que sur le degré
d’adaptation des services concernés tels
que les banques et les services de la sécu-
rité sociale à ces mesures», a-t-il encore
ajouté. Ce rapport, «qui comprendra égale-
ment les propositions des chefs d’entre-
prises concernant les mesures à prendre à
la fin de cette pandémie pour contribuer à la
relance de l’économie nationale, sera prêt
dans les prochains jours et déposé au ni-
veau des services du Premier ministre», a
fait savoir le vice-président du FCE.
M. Djouad a indiqué que les secteurs les

plus impactés par cette pandémie sont le
secteur tertiaire et le bâtiment, ainsi que les
petites professions libérales.
Dans ce contexte, le représentant du

FCE a salué la décision du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, exhortant les membres du
gouvernement à engager des concertations
sectorielles avec les organisations patro-
nales et les syndicats en vue d’évaluer les

effets induits par la propagation de la pan-
démie de Covid-19 sur l’entreprise, l’outil de
production et la vie économique, en général.
M. Djouad a aussi salué les mesures annon-
cées récemment par le gouvernement en
vue d’atténuer les retombées de la pandé-
mie sur le secteur économique national, et
partant permettre aux entreprises de préser-
ver les emplois et de pouvoir payer les sa-
laires. À cette occasion, il  a plaidé pour une
exonération fiscale au profit des petites en-
treprises en vue de les aider à poursuivre
leurs activités impactées par cette crise sa-
nitaire. Il a estimé, par ailleurs, que la pan-
démie constituera une occasion pour une
refonte «radicale» du secteur économique
pour sa relance en accordant un plus grand
intérêt à la production de la valeur ajoutée et
en focalisant sur la sécurité alimentaire et
énergétique ainsi que sur la numérisation et
la préservation des outils de la production
nationale.

SECTEURS IMPACTÉS ET ÉVALUATION DES RÉPERCUSSIONS 
LE FCE ÉLABORE UN RAPPORT À SOUMETTRE AU GOUVERNEMENT 

OPÉRATIONS COMBINÉES DE L’ANP
PLUS DE 200 KG DE KIF TRAITÉ SAISIS   

CONSEIL D’ÉTAT 
REPORT SINE DIE DES
AUDIENCES PRÉVUES
JEUDI PROCHAIN
Le Conseil d'État a annoncé, hier dans
un communiqué, le report sine die de
l'audience de jeudi 23 avril 2020,
relative à la quatrième chambre et ses
cinq sections, dans le cadre des
mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie de Covid-
19.  «Vu le décret exécutif 20-69 du 21
mars 2020 fixant les mesures de
prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus (COVID-
19),  et en application de l’instruction du
Premier ministre numéro 79 du 7 mars
2020 visant à mettre en œuvre un
dispositif national de prévention contre
le coronavirus, et au vu de la
prorogation du période du confinement
de dix (10) jours supplémentaires, et ce
jusqu'au 29 avril comme annoncé par le
Premier ministre, le Conseil d’État
informe l’ensemble de son personnel et
de ses requéreurs du report sine die
des audiences prévues, jeudi 23 avril
2020 relative à la quatrième chambre et
ses cinq sections», conclut le
communiqué. 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 
DE LA PANDÉMIE 

95 NOUVEAUX
CAS, 8 DÉCÈS  
ET 1.047 
GUÉRISONS  
Quatre-vingt-quinze (95)
nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et huit (8)
nouveaux décès ont été
enregistrés en Algérie, portant
ainsi le nombre de cas confirmés
à 2.629 et celui des décès à 375, a
indiqué hier le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar.
Intervenant, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie, Dr

Fourar a précisé que le nombre
des personnes guéries a atteint
1.047, dont 153 lors des dernières
24 heures.
Il a également indiqué que le
nombre des patients sous
traitement a atteint 4.156,
comprenant 1.571 cas confirmés
par analyses de laboratoires et
2.585 cas «suspects»
diagnostiqués par radiologie et
scanner, précisant que 46
patients sont toujours en soins
intensifs. Dr Fourar a relevé que
l'ensemble des cas confirmés au
coronavirus ont été enregistrés à
travers 47 wilayas, ajoutant que la
tranche d'âge 25-60 ans
représente 53% des cas et celle
de 60 ans et plus 37%. Le même
responsable a relevé que 18
wilayas n'ont connu aucun cas 
au coronavirus, ce dimanche
(hier, ndlr), et 16 autres ont
recensé entre un et trois cas.
Dr Fourar a indiqué que 51% des
décès ont été enregistrés à Blida
et à Alger, et que 64% de ces
décès concernent des personnes
âgées de 65 ans et plus. 

PROLONGATION SYSTÉMATIQUE 
DES AUTORISATIONS POUR LE TRAVAIL DE NUIT 

Les autorisations exceptionnelles délivrées par les circonscriptions
administratives de la wilaya d'Alger relatives au travail de nuit durant
la période de confinement partiel dans la capitale resteront en vigueur
jusqu'au 29 avril courant, ont indiqué hier les services de la wilaya,
dans un communiqué.

«En application des directives du président de la République et
de l'instruction du Premier ministre relative à la reconduction, pour une
période supplémentaire de dix jours, jusqu'au 29 avril 2020, du dispo-

sitif actuel de confinement partiel à partir de 15h00 jusqu'au lendemain
à 07h00 du matin dans la wilaya d'Alger, les services de la wilaya d'Al-
ger informent l'ensemble des responsables des établissements et or-
ganismes, publics et privés que les autorisations exceptionnelles
délivrées par les circonscriptions administratives de la wilaya relatives
au travail de nuit durant le confinement seront systématiquement pro-
rogées et resteront en vigueur jusqu'au 29 avril courant», a précisé le
communiqué. 

WILAYA D’ALGER


