
l
une vision globale de la nouvelle algérie
a marqué de son sceau indélébile les
travaux du conseil des ministres, tenu

dimanche sous la présidence du président de la
république abdelmadjid tebboune, et dédié à
l’examen de la situation sanitaire, de l’évolution
du marché pétrolier, de la relance économique,
des nouvelles dispositions du code pénal et des
mesures de solidarité prises en faveur des
familles nécessiteuses pendant ramadhan et la
contribution des jeunes porteurs de projets de
start-up dans la prévention de la pandémie. au
sortir du tunnel dont les lueurs aux perspectives
prometteuses se font jour, les chantiers du
renouveau, qui profite aisément des
enseignements du combat solidaire victorieux,
de la mobilisation de l’état et du dévouement
remarquable de la société civile dans toutes ses
composantes, s’imposent en défis majeurs de
l’après-pandémie. «la crise est souvent source
de motivation», a souligné le président de la
république. ce sont-là des acquis indéniables et
des valeurs qui forgent le sentiment de fierté de
la nouvelle algérie face à tous les défis. la longue
chaîne de solidarité, qui s’est promptement
exprimée, est la manifestation d’un
«phénomène salutaire», traduit par un
engagement citoyen pendant le hirak et un
sursaut patriotique durant la lutte collective et
individuelle contre la pandémie. À la veille de
ramadhan, l’état a consacré une allocation de
10.000 Da aux 2.200.000 familles nécessiteuses,
dont la liste est en cours d’assainissement, qui
s’ajoutent à l’effort collectif bénéficiant aux plus
démunis et aux 220.000 familles des 5.500 zones
d’ombre. l’algérie du changement se porte bien
en érigeant en priorité absolue la refonte totale
du système de santé appelé à plus de
performance et de compétitivité, pour garantir
des soins de qualité et une autosuffisance en
matériels et en équipements. À la faveur de la
dynamique de rassemblement nationale et de
l’esprit d’initiative, elle entend amorcer le
processus de redressement pour rompre
définitivement avec la dépendance des
fluctuations du marché pétrolier dont on a pu
constater les effets désastreux sur l’économie. il
s’agira, dit le président, d’œuvrer à la
construction d’un «état fort et équitable» et
d’une «véritable démocratie», en totale rupture
avec le fléau de la corruption et toutes les
«formes de criminalité» portant atteinte à
l’ordre public, à la sûreté de l’état et à l’unité
nationale. De nouvelles dispositions ont été
introduites en ce sens dans le code pénal pour
durcir les peines d’emprisonnement et les
amendes afin de combattre les dérives qui
mettent en danger les fondements de l’état
national. la quête de cette «véritable
démocratie» est indissociable de l’émergence
d’une «véritable industrie nationale», fondée sur
le rôle catalyseur des petites et moyennes
entreprises, et tributaire des capacités novatrices
et managériales. «nous avons des compétences
humaines et matérielles susceptibles de nous
mettre à l’abri de l’instabilité des recettes
pétrolières», a indiqué le président tebboune,
plaidant pour une mise en œuvre rapide du
«nouveau modèle économique».
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Plus de 30 études et essais visant à
développer des traitements contre le Covid-19
ont été lancés en France, sur un total de 860
dans le monde, a détaillé dimanche la
professeure Florence Ader, infectiologue et
responsable d'un de ces programmes de
recherche. Avec un total de 1.600 patients déjà
inclus dans des essais dans le pays, «la

recherche active d'un traitement contre le
coronavirus est extrêmement active en
France», a souligné l'infectiologue, lors d'une
conférence de presse à Paris.
La professeure Florence Adler pilote le
programme Discovery lancé dans plusieurs
pays d'Europe et destiné à trouver un anti-viral
efficace contre le Covid-19.

Cet essai clinique de grande ampleur, lancé le
22 mars et coordonné par l'Inserm, vise à
tester quatre traitements potentiels, dont la
controversée hydroxychloroquine, sur 3.200
patients en Europe, dont au moins 800 en
France. Il s'agit uniquement de patients
hospitalisés et gravement atteints.
«Cet essai a déjà inclus pas loin de 700

patients» en France, a précisé l'infectiologue.
Par ailleurs, selon cette spécialiste, on compte
dans le monde 150 projets visant à développer
un vaccin contre le Coronavirus, dont un en
France, mené par l'Institut Pasteur et «dont les
essais chez l'homme vont commencer d'ici cet
été».
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Les femmes et les filles réfugiées ou déplacées sont confrontées à
un risque accru de violences liées au genre en pleine crise du
coronavirus, s'est alarmé lundi l'agence onusienne pour
les réfugiés, l'UNHCR, appelant à des mesures
concrètes.
Celles-ci risquent davantage d'être contraintes à
«des relations sexuelles de survie» ou aux
mariages forcés de mineures, a signalé
l'organisation. «Nous devons accorder une
attention urgente à la protection des femmes
et des filles réfugiées, déplacées ou apatrides
à l'heure de cette pandémie», a affirmé Gillian
Triggs, haut commissaire adjoint à la
protection à l'UNHCR. «Elles font partie des
personnes les plus à risque. Les portes ne
doivent pas rester ouvertes aux auteurs
d'abus et l'aide doit se concentrer sur les
femmes victimes d'abus et de violence.» Les
femmes déplacées risquent d'être confinées avec
leurs agresseurs, a-t-elle dit, alors que d'autres,
ayant perdu leurs moyens de subsistance,
«pourraient être contraintes à des relations sexuelles
de survie, ou à des mariages forcés de mineures».

L’édition du 20 avril 2020 a été tirée à 11000 exemplaires

RECHERCHE D’UN TRAITEMENT 

A ctuel

La pandémie de nouveau
coronavirus a révélé les
«carences systémiques» des
services de santé à travers le
monde, a estimé lundi le G20,
sans évoquer la décision des
Etats-Unis de suspendre leur
financement à l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS).
Les ministres de la Santé des
20 pays aux économies les
plus développées ont tenu
dimanche une réunion virtuelle,

organisée par l'Arabie saoudite,
actuellement à la tête du G20,
un organisme qui a fait l'objet
de critiques pour son silence
initial concernant la pandémie.
«Les ministres de la Santé ont
reconnu que la pandémie du
Covid-19 avait mis en lumière
des faiblesses systémiques
dans les services de santé»,
ont-ils indiqué dans un
communiqué conjoint, diffusé
dans la nuit, à l'issue de la

réunion.
«Cela a également révélé des
vulnérabilités dans la capacité
de la communauté
internationale à prévenir et
répondre à des menaces de
pandémie», est-il écrit. Les
ministres ont souligné la
nécessité d'améliorer
l'efficacité des systèmes de
santé grâce au partage
d'informations, selon leur
communiqué.

Le Groupe des 77 et la Chine ont
apporté, lundi, leur soutien à
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) dans la lutte contre la pandé

mie
de Covid-19, selon une déclaration
rendue publique.
«Le Groupe des 77 et la Chine
reconnaissent le rôle de premier plan
joué par l'Organisation mondiale de la
santé, sous la direction de son
directeur général, le Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, et lui exprime
son soutien ainsi que sa
reconnaissance sans réserve pour

 le
travail qu'elle accomplit...», note la
déclaration.
Selon la même source, l'OMS fournit
«des informations, des conseils
techniques, des formations et d'autres
formes d'assistance aux pays en
développement afin de les aider à se
préparer et à réagir efficacement à la
pandémie».
La déclaration souligne  «que le G7

7 et
la Chine partagent l'avis du secréta

ire
général des Nations unies, Antonio

Guterres, selon lequel la solidarité
compte dans les efforts internationaux
visant à endiguer le virus et ses
conséquences dévastatrices». A c

e
propos, le Groupe G77 et la Chine
préconisent «que la communauté
internationale doit unir ses efforts 

pour
garantir l'accès aux conseils
scientifiques, à la formation, aux
équipements, aux fournitures
médicales essentielles et aux service

s
concrets permettant de sauver des vies
dans les pays qui en ont le plus be

soin
et dans les régions où l'impact (du
COVID-19) ne se fait pas encore
pleinement sentir». la déclaration
appelle la communauté internationale
«à maintenir et, si possible, à accroître
son soutien à l'OMS, laquelle, de p

ar le
mandat qui lui a été confié par les Eta

ts
membres, a un rôle essentiel et central
à jouer pour aider les pays en
développement à faire face à une crise
d'une immense ampleur qui menace
d'oblitérer les acquis des dernières
décennies».

SOUTIEN DU G77 ET DE LA CHINE 
OMS

G20

LA PANDÉMIE RÉVÈLE LES CARENCES
SYSTÉMIQUES DES SERVICES DE SANTÉ

UNHCR

La commune italienne de Saviano a été placée dimanche en quarantaine au
lendemain des funérailles de son maire, qui ont poussé 200 personnes

dans les rues au mépris du confinement, ont annoncé les
autorités.  «La mise en quarantaine de la commune de Saviano

a été une décision inévitable pour empêcher le
développement d'un foyer de contagion et protéger la
santé des citoyens de Saviano, des communes voisines
et de tout un territoire densément peuplé», a expliqué
Vincenzo De Luca, président de la région Campanie,
dans le Sud de l'Italie.
Samedi, les médias italiens avaient montré des
images de quelque 200 personnes réunies à
Saviano, une ville de 15.000 habitants proche de
Naples et du Vésuve, pour accompagner le

cercueil de Carmine Sommese, maire de la
ville et médecin, mort vendredi du Coronavirus.
Malgré l'interdiction dans tout le pays de tout
cortège funèbre, l'avancée du corbillard a été saluée
par des applaudissements et des lancers de ballons,

sous le regard de membres des forces de l'ordre qui ne
sont pas intervenues. Le président de région De Luca a

expliqué que la mise en quarantaine de la ville, prévue
jusqu'au samedi 25 avril, était «également un acte de respect

envers la figure d'un grand médecin et de sa famille qui, le
premier, aurait appelé à des comportements responsables».

APRÈS UN CORTÈGE FUNÈBRE, 
UNE VILLE MISE EN QUARANTAINE

ITALIE

AFRIQUE

L'Organisation des Nations unies p
our l'alimentation et l'agriculture (FAO),

l'Union Africaine (UA) et ses parten
aires internationaux ont qualifié le s

ystème

alimentaire et agricole de «service esse
ntiel qui devait continuer d'opérer p

endant

cette période de confinement, tout en s'engageant à protéger 
la sécurité

alimentaire», a indiqué la FAO sur son s
ite web.

Dans une déclaration conjointe, ces
 derniers se sont engagés à souten

ir

l'accès des populations les plus vu
lnérables d'Afrique à l'alimentation et à la

nutrition, en fournissant aux africai
ns des programmes de protection

sociale, en minimisant les perturbations afin de garan
tir une

circulation et un transport sans risq
ue des personnes dont le

travail est essentiel, en assurant le t
ransport et la vente de

biens et services et en gardant les f
rontières ouvertes

afin de favoriser le commerce alimentaire et
agricole sur le continent.

LA FAO ET L’UA
S’ENGAGENT À PROTÉGER
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

PLUS DE 30 ÉTUDES EN FRANCE

LES FEMMES RÉFUGIÉES SONT
DAVANTAGE MENACÉES DE VIOLENCES
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L’événement

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE INSTALLE 
M. MOHAMED CHAFIK MESBAH AU POSTE DE DG
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a installé, hier matin, M. Mohamed Chafik Mesbah, dans ses fonctions 

de directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, a indiqué un communiqué 
de la présidence de la République.

L’Agence algérienne de
coopération internationale
pour la solidarité et le dé-

veloppement a été créée en vertu
du décret no 20-42 du 11 février
2020. Le Président Tebboune avait
fait l'annonce de sa création, lors
du sommet de l'Union africaine
tenu à Addis-Abeba, le 9 février
dernier. 
L'agence, selon le décret prési-

dentiel, est un établissement public
à caractère spécifique, dotée de la
personnalité morale et de l'autono-
mie financière. Elle est placée sous
la tutelle de la présidence de la Ré-
publique. 
Dans le cadre de l'exercice de ses

missions, l'agence peut disposer de
représentations à l'étranger, éta-
blies conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur.
Son siège est fixé à Alger.
Concernant les missions et attri-

butions dévolues à l'agence, elles
consistent, aux termes du décret de
sa création, à participer à l'élabora-
tion et à la mise en œuvre de la po-
litique nationale de coopération
internationale en matière écono-
mique, sociale, humanitaire, cultu-
relle, cultuelle, éducative,
scientifique et technique.
Elles consistent, également, à

contribuer à la préparation du pro-
jet de budget de la coopération in-
ternationale et d'en assurer

l’exécution, à apporter son
concours à l'action de l'appareil di-
plomatique et des ministères
concernés pour la mobilisation op-
timale de l'assistance technique et
financière extérieure au service du
développement national.
L'agence est chargée, aussi, de

suivre la gestion technique et fi-
nancière des projets d'assistance et
de coopération internationale, en
faveur de pays tiers, de coordon-
ner, en relation avec les départe-
ments ministériels concernés, la
mise en œuvre de la politique de
formation des étrangers en Algérie
et la formation des Algériens à
l'étranger, de promouvoir le place-
ment des compétences nationales à
l'étranger dans le cadre de la coo-
pération internationale et d'en as-
surer le suivi. Elle doit, en outre,
organiser des cycles de formation,
notamment dans le domaine de la
gestion des projets de coopération
internationale, contribuer à la pro-
motion de l'action humanitaire et
de solidarité, en faveur de pays
tiers, établir et entretenir des rela-
tions avec la communauté scienti-
fique et les hommes d'affaires
algériens installés à l'étranger.
Ses attributions portent, égale-

ment, sur l'établissement et le dé-
veloppement des relations de
coopération avec les organismes
étrangers similaires, la réalisation

des études de veille stratégique et
de prospection, ainsi que toutes
analyses concourant à l'efficacité
de la politique en matière de coo-
pération internationale, ainsi que la
mise en place une banque de don-
nées sur la coopération internatio-
nale et l'action humanitaire.
En matière d'organisation et de

fonctionnement, l'agence est dotée
d'un conseil d'orientation et dirigée
par un directeur général. Le conseil
d'orientation, présidé par le direc-
teur de cabinet de la présidence de
la République, est composé des
membres permanents suivants : le
ministre chargé des Affaires étran-

gères, le ministre chargé de l'Inté-
rieur et des Collectivités locales, le
ministre chargé des Finances, le se-
crétaire général du ministère de la
Défense nationale.

Assiste également aux travaux
du conseil avec voix délibérative,
tout membre du gouvernement
concerné par des questions ins-
crites à l'ordre du jour. Le conseil
d'orientation peut faire appel à tout
représentant d'institutions ou d'or-
ganismes jugés utiles à ses travaux.
Le directeur général de l'agence as-
siste aux réunions du conseil avec
voix consultative. Le conseil
d'orientation délibère, notamment,

sur les éléments de la stratégie de
coopération internationale de
l'agence, avant sa soumission au
président de la République pour
approbation, le programme annuel
et pluriannuel de l'agence qu'il va-
lide et soumet à l'approbation du
président de la République, le pro-
jet de budget général de l'agence,
comprenant le budget de fonction-
nement et le budget de la coopéra-
tion internationale, l'organisation
interne de l'agence, le projet de rè-
glement intérieur, ainsi que sur le
déploiement des représentations de
l'agence à l'étranger.
Le directeur général de l'agence

est dirigée par un directeur général
nommé par décret présidentiel,
ayant rang de conseiller à la prési-
dence de la République. Il est
chargé de la mise en œuvre des
missions de l'agence. 
Il est responsable de son fonc-

tionnement général et en assure la
gestion, conformément à la légis-
lation et à la réglementation en vi-
gueur. Il établit le rapport annuel
des activités de l'agence qu'il
adresse au président de la Répu-
blique, après adoption du conseil. 
Le directeur de l'agence, Moha-

med Chafik Mesbah, titulaire d'un
doctorat en sciences politiques de
l'université d'Alger, a assumé plu-
sieurs responsabilités au sein des
institutions de l'État. 

l
L'impact sanitaire et économique qu'aura engendré la
propagation du Covid-19 demeure sans précédent à
travers le monde. Cette crise sanitaire planétaire

confirme l'urgence de la diversification de l'économie. Cette
pandémie inédite a mis en lumière de nombreuses lacunes et
d'importantes failles dans la gouvernance économique de
nombreux pays, pris de court par l'ampleur de la crise, avec ses
effets socioéconomiques incalculables. La gestion du risque
économique de l'après-pandémie sera d'une grande envergure,
prédisent les professionnels et les spécialistes de l'économie. 
C'est en cela que les analyses de nombreux spécialistes de la
crise économique font sens. Ils sont unanimes à considérer que
l'Algérie est un des pays qui se trouvent au cœur de la
problématique de la diversification de l'économie. À l'instar de
l'ensemble de la communauté internationale, l'Algérie devrait
faire face à cette crise, en mettant à jour de nouveaux
mécanismes de gestion de crise et des dispositifs stratégiques,
alors même que le système de santé est plus vulnérable. Si les

conséquences sanitaires et économiques restent difficiles à
estimer, cette crise aura eu le mérite de démontrer que tous les
secteurs sont liés les uns aux autres, et donc la santé devra
désormais faire partie des secteurs stratégiques et prioritaires
pour le développement. Pour cela, le pays devrait répondre à
différents défis, en termes d'investissements dans les secteurs
susceptibles d'éliminer ou du moins réduire la dépendance au
pétrole, surtout que le pays fait face à de multiples défis afin
d'accéder à un développement et une croissance économique
robustes et durables.  La diversification de l'économie, qui
constitue un axe majeur du programme du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, reste un important défi
auquel est étroitement liée une véritable relance de l'économie
nationale après le confinement, puisque des secteurs vitaux,
comme les petites et moyennes entreprises, auront subi de plein
fouet l'impact de l'épidémie.  Les mesures prises pour atténuer
les effets de la crise du nouveau coronavirus sur les plans
économique et social constituent, certes, une solution

conjoncturelle pour faire face à la situation d'urgence, mais le
pays, qui dépend de l'exportation des hydrocarbures, devrait
non seulement gérer une crise économique sans précédent,
mais devrait également se satisfaire d'un prix du baril de pétrole
qui restera probablement en dessous des premières prévisions
annuelles. La pandémie du Covid-19 confirme donc l'urgence de
la diversification de l'économie au sein des pays pétroliers. Il est
clair que l'Algérie a encore un long chemin à faire tant au niveau
économique que social, l'impact pouvant être important et
durable, toutefois une piste de reprise économique pourrait être
la diversification. Le pétrole ne pourra pas indéfiniment jouer le
rôle de locomotive de l’économie, d'autant plus que l’instabilité
du marché de l'or noir impose d’opérer une diversification
accrue et rapide de l'économie, en mettant l’accent sur des
secteurs porteurs tels que l'industrie, l'agriculture, les énergies
renouvelables, le tourisme et les services. 

Farid Bouyahia

L’Algérie se prépare pour l’après-épidé-
mie du coronavirus. Les mesures annoncées
par le chef de l’État, lors de la réunion du
Conseil des ministres, donnent un large
aperçu sur la stratégie qui sera mise en œuvre
à la fin du confinement. 

Au regard des résultats réalisés dans la
gestion de l’épidémie, la levée des restric-
tions de déplacement et de circulation ne se-
rait pas loin, mais rien n’est encore tranché. 

La situation est maîtrisée, grâce à l’enga-
gement de toutes les institutions de la Répu-
blique, mais aussi grâce à l’adhésion du
peuple pour faciliter la mission du personnel
médical engagé en première ligne dans cette
bataille contre la maladie.

Le pays continue de surveiller la situation
pour éviter un rebond de la maladie et pré-
pare les conditions de l’avènement du nou-

veau modèle économique annoncé en janvier
dernier. Lors de la réunion, le Président a es-
quissé les grandes lignes du modèle écono-
mique qui s’articule autour d’une stratégie
nationale cohérente et pragmatique dont les
axes sont clairement définis et dont la mise
en œuvre doit se faire rapidement pour per-
mettre à l’Algérie de se doter d’une écono-
mie forte et productive. 

Dans cette nouvelle stratégie, les secteurs
de l’Agriculture, de l’Industrie, du Tourisme
et des Nouvelles technologies sont appelés à
jouer un rôle prépondérant et décisif, en rai-
son de leurs poids et apport dans la producti-
vité. Les prochaines semaines vont
certainement apporter plus de détails et
d’éclairages sur les phases et les modes opé-
ratoires de mise en œuvre de cette importante
réforme. 

Outre le nouveau modèle économique, le
chef de l’État a annoncé d’autres mesures au
profit des catégories démunies et vulnérables.
Cette attention particulière accordée à cette
frange de la société vient rappeler avec force
l’orientation sociale de l’État qui ne laisse en
aucun cas les citoyens marginalisés et aban-
donnés, notamment dans la conjoncture ac-
tuelle. La protection sociale demeure un axe
majeur dans la politique de l’État, et le Pré-
sident a exprimé sa volonté et sa détermina-
tion à la renforcer et à l’élargir.

Cette politique pourrait être touchée pro-
chainement par une refonte globale, notam-
ment dans le chapitre des mécanismes de
sélection des bénéficiaires des aides. 

Il a aussi décidé d’engager une refonte to-
tale du système de santé, pour le moderniser
et le rendre plus performant. Il est vrai que le

personnel soignant a joué un rôle cardinal
dans le combat engagé contre l’épidémi,e
mais il n’en demeure pas moins que
l’épreuve gérée avec courage a démontré la
nécessité de bâtir un système moderne doté
de tous les moyens nécessaires pour faire
face à toute situation, y compris les plus
graves. Le personnel soignant s’est engagé
avec dévouement, patriotisme et un sens de
sacrifice, et bénéficiera de moyens pour l’ac-
complissement de sa noble mission au ser-
vice de la collectivité. Il s’agit de doter le
pays d’un système de santé à la pointe de la
technologie. 

Les orientations et instructions du chef de
l’État durant la réunion de dimanche augu-
rent aussi d’une vaste réforme dans plusieurs
secteurs. 

M. Oumalek

L’ALGÉRIE SE PRÉPARE À L’APRÈS-PANDÉMIE

VASTES CHANTIERS EN PERSPECTIVE

AGENCE ALGÉRIENNE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE

UN ENJEUCOMMENTAIRE
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Les malades guéris, grâce au traite-
ment à l'oxyde-chloroquine, sont
au nombre de 231 et 40 cas sont ac-

tuellement en réanimation, a révélé hier le
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, lors de la séance d’audition au
Conseil de la nation. Le ministre a indiqué
que le nombre de malades ayant bénéficié
de traitement à la chloroquine avoisine les
4.076, et explique que le comité scienti-
fique de suivi de virus, ainsi que les spé-
cialistes du ministère œuvrent à revoir
périodiquement, et parfois complètement,
certains aspects du traitement en fonction
des nouvelles données qui proviennent, et
aux résultats des nouvelles recherches sur
le virus. Il affirme que les quantités disponibles au
niveau des hôpitaux et de la Pharmacie centrale
sont suffisantes. Benbouzid a expliqué que les spé-
cialistes dans les services d’infectiologie des éta-
blissements hospitaliers les plus touchés ont adopté
le traitement à l'oxyde-chloroquine bien avant que
les autorités ne l'adoptent officiellement comme
protocole thérapeutique. C'est ce qui illustre, selon
le ministre, «la réactivité, la perspicacité, l'acuité
et la clairvoyance des médecins».

«La mobilisation du secteur de la Santé 
a porté ses fruits.»

Il ajoute qu'avec le traitement, les résultats pro-
bants enregistrés sont dus également «à la prise de
conscience de citoyens quant au risques de conta-
mination, au comportement diligent, ainsi qu'aux
mesures prises par les autorités publiques en vue
de préserver la santé publique dès l'identification
du premier cas à la fin de mois de février dernier».
Benbouzid informe que «l'Algérie prépare actuel-
lement une série d'études en fonction du contexte
local devant être présentées aux instances scienti-
fiques internationales, une fois la situation maîtri-
sée totalement». S'agissant des moyens humains et
matériels mobilisés, le ministre a tenu à rappeler
que certains prédisaient un effondrement du sys-
tème sanitaire, «vu les insuffisances, le manque de
moyens et les difficultés liées à la gestion d'une
crise aussi dangereuse que constitue cette pandé-
mie». Cependant, «la mobilisation du secteur de la
Santé a porté ses fruits», ajoute-t-il, et affirme que
l'Algérie dispose de 6.000 lits de réanimation avec
tout l'équipement nécessaire. «Ce sont des résultats
positifs, nous sommes satisfaits, mais la vigilance
doit rester de mise», a-t-il dit. Le ministre évoque
la stratégie mise en place qui se décline sur plu-
sieurs niveaux, notamment «la mise en ligne d'une
plateforme numérique pour suivre la situation sa-
nitaire et veiller à la distribution du matériel et mé-
dicaments aux établissements hospitaliers. Il s'agit,
pour la première fois, d'une plateforme numérique
extrêmement performante avec des données actua-

lisées, fruit de la stratégie de numérisation entamée
par le département».

Numérisation du secteur de la Santé
Benbouzid a fait savoir que les responsables de

son département «collaborent dans le cadre des
trois cellules de suivi de la situation épidémiolo-
gique, de la disponibilité des kits, matériels et mé-
dicaments nécessaires, et le suivi de mouvement
des malades avec la constitution de dossiers médi-
caux pour une meilleure intervention et un rapide
acheminement des équipements médicaux et des
moyens de protection contre le coronavirus à l'en-
semble des hôpitaux sur le territoire national».

Le ministre a déclaré que les professionnels du
secteur privé mettent à disposition différents
moyens, à l'image des laboratoires de radiologie
pour le dépistage. 

Le secteur de la Formation professionnelle a
permis de mettre à disposition des hôpitaux et de
la PCH, plus d'un million de bavettes, et celui du
Travail a également mis à disposition les centres
de diagnostic de la CNAS. 

Le ministre indique que le projet de la création
d'une Agence nationale de la sécurité sanitaire vise
une restructuration totale du système national de

santé et déclare que son département
œuvre actuellement à la préparation des
textes juridiques et des listes du personnel
ayant le droit de bénéficier de la prime de
contagion.

L’unanimisme, c’est fini
Le ministre a expliqué que la refonte

du système de santé exige de rester à
l'écart des vieilles coutumes et de l'unani-
misme.  Le ministre appelle les responsa-
bles des établissements hospitaliers, «pour
mettre de l'ordre, car quand il s'agit des
primes, ce sont parfois les privilégiés qui
en bénéficient davantage que ceux qui sont
en première ligne».  De son côté, le minis-

tre délégué à l'Industrie pharmaceutique, Abderrah-
mane Lotfi Djamel Benbahmad, a assuré que son
département travaille également à la préparation
des décrets exécutifs pour la régulation de la ges-
tion de la distribution et de l'approvisionnement du
marché.

Le ministre a déclaré que l'Algérie a adopté la
chloroquine et son dérivé l'hydroxychloroquine
pour la prise en charge des patients atteints par
cette pandémie. Il a indiqué que «près de 460.000
boîtes de médicaments à base d'hydroxychloro-
quine seront disponibles d'ici quelques semaines»,
dans le cadre du protocole de soin des patients at-
teints par le coronavirus. Le stock de la PCH est de
l'ordre de 253.000 unités, dont la moitié est pro-
duite localement, explique Benbahmad, ajoutant
que la production a augmenté grâce à l'intervention
de 32 producteurs.  Le ministre a fait savoir que
l'Azithromycine est un médicament adopté dans le
traitement des malades infectés par le virus produit
localement par 8 usines, et la PCH dispose de plus
de 500.000 boîtes.  Pour ce qui est des moyens ma-
tériels, le ministre évoque le chiffre de 215.000 kits
de dépistage et 36.000 kits de tests PCR, ce qui per-
met à l'Institut Pasteur de réaliser 2.000 tests quo-
tidiennement.

Tahar Kaidi

Le directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar,
a annoncé hier l'ouverture prochaine de nouveaux services de l'IPA à Annaba,
Batna, Tamanrasset et Béjaïa, en vue d’élargir son réseau, couvrir toutes les
régions du pays et contribuer au dépistage précoce des cas infectés par le nou-
veau coronavirus (Covid-19). «Outre les nouveaux services qui seront bientôt
ouverts à Annaba, Batna, Tamanrasset et Béjaïa, d’autres seront ouverts pro-
chainement au niveau des CHU de Beni Messous et Mustapha- Pacha à Alger,
ce qui renforcera ainsi le réseau pour assurer une couverture globale de toutes
les régions du pays», a affirmé Dr Derrar, dans une déclaration à l’APS.

Il a expliqué, dans ce cadre, que le réseau avait été élargi en peu de temps,
après la formation des superviseurs de ces nouveaux laboratoires et annexes,
ce qui a permis de rapprocher la santé du citoyen et d’atténuer la pression sur
l'Institut d’Alger, qui, selon lui, fonctionne désormais «en tout confort». Le
même responsable a également annoncé la signature d'une convention par
l'IPA et la direction de la recherche scientifique au ministère de l'Enseignement
supérieur pour lancer un projet de développement et de production locale des
kits de dépistage, soulignant que «cette opération, première du genre, se veut
une contribution à même d'encourager les compétences scientifiques natio-

nales à compter sur ses propres ressources pour la prise en charge de la santé
des citoyens, au lieu de dépendre de l'étranger», a-t-il dit. Concernant le nom-
bre des testes effectués par l’Institut depuis l'apparition de la pandémie en Al-
gérie, Dr Derrar a affirmé que l’Institut et ses nouvelles annexes à Ouargla,
Oran, Tizi Ouzou et à Constantine ont effectué plus de 8.000 tests PCR.

Concernant le stock de tests détenu par l’institut, le même responsable a
indiqué qu’il disposait de 80.000 kits lui permettant ainsi d’assurer «ample-
ment» la poursuite de son travail et de répondre à toutes les demandes des ci-
toyens. Pour ce qui est de la situation pandémique, Dr Derrar a déclaré qu’«elle
est stable selon les données du laboratoire et le nombre de prélèvements sou-
mis à analyse», étayant ses propos par «la baisse de jour en jour des cas graves
qui sont en soins intensifs au niveau des salles de réanimation à travers les hô-
pitaux nationaux».

Les différents services hospitaliers du pays «ont enregistré une baisse dans
le nombre des cas admis quotidiennement», a fait savoir Dr Derrar, soulignant
que le respect des règles de confinement a donné jusqu’à présent «des résultats
satisfaisants», notamment dans les régions ayant enregistré un grand nombre
de cas. 

INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE 
LE RÉSEAU PROCHAINEMENT ÉLARGI 

POUR COUVRIR TOUTES LES RÉGIONS DU PAYS 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
MOHAMED NIBOUCHE,
DG DE LA PHARMACIE
CENTRALE 
DES HÔPITAUX : 
«LA CHLOROQUINE, 
UN PARI
GAGNANT»
Intervenant, hier, à l'émission,
«L'invité de la rédaction», de
Radio-Chaîne-III, le directeur
général de la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) a déclaré qu'en
dépit de la polémique soulevée
outre-Méditerranée autour de la
chloroquine, ce médicament a
finalement démontré son efficacité
dans le traitement des personnes
touchées par le coronavirus, ce qui
permet, a-t-il assuré, de
désencombrer les services de
réanimation. 
«L'utilisation de ce médicament
s'est révélée être un pari gagnant,
donnant lieu, jusqu'à présent, à la
guérison de plus d'un millier de
patients», s’est réjoui en effet
Mohamed Nibouche, se montrant
rassurant quant à la disponibilité
de ce produit dans les structures
sanitaires où sont traitées les
personnes frappées par le Covid-
19.  Même s’il admet que des
difficultés ont été rencontrées par
le personnel soignant au tout début
de la pandémie, il a soutenu que
tous ces établissements, y compris
les plus éloignés, disposent à
présent des moyens de soin pour y
faire face. À cet effet, il a indique
que la PCH dispose d'un stock de
250.000 traitements destinés à
soigner le Coronavirus.
Abordant la problématique des
ruptures répétées de médicaments
dans le pays, le DG de la
Pharmacie centrale des hôpitaux a
expliqué qu'elles étaient dues aux
difficultés rencontrées par le passé,
et assuré que, depuis, la situation a
évolué favorablement.
«Désormais, le mot d'ordre est de
vaincre le problème de la pénurie»,
a-t-il insisté, avant d’appeler à
hâter la modernisation de ses
structures, afin de faire parvenir les
médicaments là où ils sont
nécessaires et en quantités
suffisantes dans le pays.
Mohamed Nibouche a suggéré à
cet effet qu'il faut donner à
l'Agence nationale des produits
pharmaceutiques le rôle et les
moyens qu'elle se doit d'avoir en
tant qu'institution, afin, a-t-il
souligné, qu'elle puisse assurer son
rôle d'enregistrement, de contrôle
et de garantie des produits
pharmaceutiques destinés à être
mis sur le marché
Enfin, il a considéré que pour
dépasser les innombrables
problèmes liés à la bonne gestion
des produits de soins en termes de
prévision, il reste à améliorer leur
régulation en prenant en compte,
notamment les aspects liés à leur
surveillance et à leur traçabilité.
Pour rappel, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a révélé, lors
de son intervention au cours du
dernier Conseil des ministres, que
le volume de stock actuellement
disponible à la Pharmacie centrale
des hôpitaux est de 25 millions de
masques ordinaires, 900.000
masques pour les professionnels
de santé, 255.000 boîtes de
chloroquine, 215.000 tests de
dépistage PCR et 36.000 tests de
dépistage rapide.

Sami Kaidi

LE MINISTRE DE LA SANTÉ AU CONSEIL DE LA NATION : 

«LA VIGILANCE RESTE DE MISE»
n 4.076 malades ont bénéficié de traitement à la chloroquine, 231 guérisons et 40 intubés.
n Le protocole thérapeutique est revu périodiquement en fonction de nouvelles données.
n De 500 au début de la crise, l’Algérie est passée à 6.000 lits de réanimation. 
n 460.000 boîtes de médicaments à base d’hydroxychloroquine et 500.000 boîtes 

d’Azithromycine seront disponibles au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux.
L’INSTITUT PASTEUR PEUT RÉALISER JUSQU’À 2.000 TESTS QUOTIDIENS.

PLUS D’UN MILLION DE TESTS 
DE DÉPISTAGE PRODUITS PROCHAINEMENT  

Plus d’un million de tests de dépistage rapide du coronavirus seront produits localement dans les
prochaines semaines par une usine nationale dans la région de Lakhdaria, a déclaré Lotfi Benbahmed.
Concernant les équipements de protection individuelle (EPI), M. Benbahmad a fait savoir que 25 mil-
lions de masques, dont 700.000 FFP2, avaient été importés, précisant que 5 millions étaient au niveau
des hôpitaux et 20 millions au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux. Et d’ajouter que 3,5 mil-
lions de masques et plus de 100 millions d’autres équipements de protection individuelle seront ré-
ceptionnés cette semaine. Il s’est également félicité des interventions des secteurs de l’Industrie, du
Commerce, de l’Énergie, de la Formation professionnelle et des Finances, et de l’Armée nationale po-
pulaire qui a assuré l’acheminement des commandes du secteur et des dons d’équipements de protec-
tion de l’étranger.
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Lors d'une visite effectuée au siège de la sûreté publique de la wilaya d'Alger
à Bab Ezzouar, en compagnie du Directeur général de la Sûreté nationale,
Khalifa Ounissi, le ministre a affirmé que les «forces de la Sûreté nationale

étaient, dès le début, à l'avant-garde pour faire face à la propagation du nouveau
coronavirus (covid-19)», ajoutant qu'elles «ont accompagné les pouvoirs publics
dans les différentes campagnes de solidarité et de rapatriement des familles
bloquées à l'étranger, tout en contribuant, avec professionnalisme, à l'application
des mesures de confinement, sans aucun recours à la violence». 
«Le secteur est prêt à mobiliser tous les moyens afin d'accompagner le corps de
la police qui s'acquitte d'une noble mission, et ce en application des orientations
du président de la République», a-t-il affirmé, rappelant l'accompagnement de
la Sûreté nationale au Hirak l'année dernière, un accompagnement qui a fasciné
le monde entier, selon M. Beldjoud. 

Le ministre de l'Intérieur poursuit sa visite à Alger pour inspecter nombre
d'unités opérationnelles et sanitaires relevant de la Sûreté nationale.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le Directeur de la Sécurité publique, le Contrôleur de police
Aïssa Naïli, a fait état, hier à Alger, de la mobilisation, par le
Commandement de la Sûreté nationale, de «plus de 180.000 po-
liciers, tous grades confondus, pour la mise en œuvre des plans
opérationnels visant à endiguer la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19)». 
Dans une allocution prononcée devant le ministre de l'Inté-

rieur, en visite au siège du Service de la Sécurité publique à Bab
Ezzouar, en compagnie du Directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN) et du wali d'Alger, M. Naïli a affirmé que le Com-
mandement de la Sûreté nationale avait élaboré, dans le cadre
de la mise en œuvre des mesures visant à endiguer la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19, des plans opérationnels ayant
permis une réponse immédiate et adéquate aux exigences pré-
ventives et sécuritaires, ajoutant que ces plans ont concerné les
différents services actifs appuyés par des unités constituées,
outre les services d'appui technique et administratif pour des ré-
sultats concluants et la continuité des services. «Plus de 180.000
policiers de différents grades ont été mobilisés à cet effet», a-t-

il précisé.  Ces forces, poursuit le même responsable, ont été as-
sociées à l'ensemble des opérations sur le terrain au niveau na-
tional, et à leur tête «les Unités de maintien de l'ordre (60
unités), les Compagnies d'intervention rapide (33), les Brigades
mobiles de la police judiciaire (192) et les Forces spécialisées
dans la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, dont
la spéculation inhérente aux produits de large consommation et
de désinfection». 
Pour M. Naïli, «la situation sanitaire actuelle a fait de l’ac-

tion de sensibilisation des différentes franges de la société, un
impératif, d’où les vastes opérations de nettoiement menées, soit
1.581 opérations ayant exigé la mobilisation de 50 canons à eau
pour la désinfection des rues, des quartiers et des entreprises,
en sus de l’utilisation des véhicules d’intervention pour rappeler
les citoyens à l'ordre, leur donner des conseils et les sensibiliser,
en utilisant des haut-parleurs, en sus de 390 participations à des
programmes médiatiques». 
L'intervenant a indiqué que «certains citoyens n’ont pas res-

pecté les dispositions prévues dans les deux décrets exécutifs

relatifs au confinement sanitaire», arguant que «89.843 infra-
ctions ont été enregistrées durant la période allant du 22 mars
au 18 avril, dont 50.412 infractions liées aux individus ayant
impliqué l’arrestation et la poursuite de 19.247 personnes et le
contrôle de 33.028 véhicules, dont 5.049 ont été mis en four-
rière».
1.643 infractions liées au rassemblement de plus de deux

personnes et 1.007 autres au non-respect de la distanciation so-
ciale ont également été enregistrées, outre 273 infractions liées
au non-respect des mesures de protection par les vendeurs dans
les marchés des fruits et légumes, dont certains ont été fermés,
en coordination avec les autorités locales pour éviter leur trans-
formation en foyers de propagation de la pandémie.
Dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de spé-

culation concernant les produits de large consommation et les
produits d'hygiène, les services de la police ont enregistré 987
affaires impliquant 1.114 individus, avec la saisie de quantités
importantes de marchandises durant la période allant du 22 mars
au16 avril 2020.  

MISE EN ŒUVRE DES PLANS OPÉRATIONNELS 
MOBILISATION DE PLUS DE 180.000 POLICIERS

APPLICATION DES MESURES 
DE CONFINEMENT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR SALUE
LE «PROFESSIONNALISME»
DE LA SÛRETÉ NATIONALE

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a effectué hier une visite
d'inspection à différents services relevant de la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) où il s'est enquis de leur préparation
en matière de riposte à la propagation du
Covid-19. Accompagné du Directeur général
de la Sûreté nationale, Ounissi Khelifa, et du
wali d'Alger, Youcef Cherfa, le ministre de l'In-
térieur s'est rendu au siège du Service de la Sé-
curité publique à Bab Ezzouar, où il a affirmé
que «les forces de la Sûreté nationale ont été à
l'avant-garde pour lutter contre la propagation

de la pandémie de Covid-19».
«Elles ont accompagné les pouvoirs

publics dans les campagnes de solida-
rité, les opérations de rapatriement des
familles bloquées à l'étranger, tout en
veillant avec professionnalisme au res-
pect du confinement sans recours aucun
à la violence», a ajouté M. Beldjoud. 
Soulignant la disposition du secteur

à mobiliser tous les moyens pour l'ac-
compagnement du corps de la Police qui
s'acquitte, a-t-il dit, d'une mission noble,
et ce en application des instructions du
Président de la République qui «salue
les efforts consentis par les services de
la Sûreté pour endiguer la propagation
de l'épidémie», M. Beldjoud a rappelé
l'accompagnement du Hirak populaire
l'année dernière par les services de la
Sûreté nationale, «une action qui a épaté
le monde entier».
Dans le cadre de la même sortie, le

ministre de l'Intérieur s'est rendu à
l'Unité aérienne de la Sûreté nationale
(UASN) où il a signé le registre d'or,
avant de mettre en exergue le profes-
sionnalisme des dirigeants de cette
unité. Il a écouté, par là même, un ex-
posé sur le bilan d'activités de cette unité
pour l’exercice 2019 qui a fait état de
«2.177 heures de vol et quelque 1.531
patrouilles héliportées effectuées».
Le ministre a inspecté également le

processus de fabrication des équipe-
ments de prévention (masques et com-
binaisons) au niveau de la sous-direction
du matériel, opérationnelle bénévole-
ment «12 heures par jours».

À cette occasion, M. Beldjoud s'est dit fier
de «l'élan de solidarité du peuple, toutes
franges confondues, et en tête desquelles les
corps de sécurité, dont la Police, la Gendarme-
rie nationale et l'Armée nationale populaire
(ANP)». Qualifiant cette élan d’«inégalé dans
le monde», M. Beldjoud a mis en avant le rôle
de l'ANP dans le cadre de la démarche natio-
nale pour la lutte contre la pandémie.
«L'usine relevant de la sous-direction a

adapté son activité pour pouvoir produire des
équipements de prévention», a-t-il précisé, fai-
sant état de «la production de 24.000 masques
au profit des éléments de la Sûreté nationale».
Dans le même cadre, le ministre de l'Intérieur
a appelé les citoyens à «faciliter la tâche aux

différents corps de sécurité, en respectant les
mesures de confinement et les recommanda-
tions du Comité scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie du Coronavirus».
À l'hôpital central de la Sûreté nationale, le

ministre de l’Intérieur s’est enquit de la mobi-
lisation des services médicaux et des moyens
disponibles en prévision d’une éventuelle évo-
lution du Covid-19. Une fois au Centre de santé
Omar-Harraig, M. Beldjoud a appelé à une mo-
bilisation sans faille et à une vigilance accrue
pour répondre aux besoins et agir dans l’ur-
gence.
Transmettant aux équipes médicales «la

considération du président de la République»
eu égard aux efforts et sacrifices déployés étant
en première ligne dans la lutte contre la pandé-
mie, M. Beldjoud a insisté, à ce propos, sur
l’impératif pour le corps médical de «faire
preuve de vigilance et de se protéger».
«L’État a mobilisé tous les moyens néces-

saires pour endiguer cette épidémie», a soutenu
le ministre, affirmant que «les compétences et
la famille médicale sont disponibles et il fau-
drait s’entraider et conjuguer les efforts pour
sortir de la crise».
Selon les experts, a-t-il poursuivi, l’Algérie

maîtrise la situation, et nous espérons surpasser
cette crise sanitaire avec un minimum de dé-
gâts et dans les plus brefs délais. 
M. Beldjoud s’est rendu au Centre de com-

mandement et de coordination (CCC), dernière
halte de sa visite inspection, où il a supervisé
une réunion par visioconférence avec les ins-
pecteurs régionaux, dans le but de s’informer
des méthodes de gestion de la crise sanitaire en
termes de prévention et de lutte.
Les chiffres communiqués quotidiennement

par le Comité de suivi relevant du ministère de
la Santé «démontrent la différence énorme
existant entre l’Algérie et d’autres pays à pro-
pos de l’évolution de la pandémie, ce qui signi-
fie que la situation est sous contrôle», a-t-il
déclaré succinctement.
La vigilance est de mise, a tenu à souligner

le ministre qui a invité les cadres de la DGSN
à «poursuivre leur efforts et veiller à l’applica-
tion du confinement, considéré comme seule
solution pour endiguer la propagation du
Covid-19».
Au terme de sa visite, M. Beldjoud a par-

couru les différents services du CCC, à l’instar
du Centre national de vidéosurveillance.
La visite a pris fin par une brève déclaration

du DGSN, par laquelle il a exprimé ses remer-
ciements au ministre pour ses orientations, ma-
nifestant la disponibilité de la Police algérienne
à «poursuivre son action sans cesse et relever
les défis dans cette conjoncture exceptionnelle
que traverse le pays».
Se félicitant des moyens mobilisés par

l’Etat pour faciliter le travail des services de sé-
curité, M. Ounissi a relevé l’importante conju-
gaison des efforts des institutions de l’État. Le
DGSN a saisi cette occasion également pour
mettre en valeur «les positions héroïques des
membres de la police et leur sens patriotique
dans la lutte contre le Covid-19». 

SÛRETÉ NATIONALE
BELDJOUD S’ENQUIERT 

DE L’ÉTAT-PRÊT DES SERVICES

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales 
et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a salué,
hier à Alger, le «professionnalisme» des services de sécurité
dans l'application des mesures de confinement sanitaire

au niveau national.
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Ainsi, outre les cinq prières, les Tara-
wih ainsi que Tahadjoud, ne seront
pas accomplies à la mosquée, durant

la première semaine du mois sacré. Face à
cette situation exceptionnelle, les imams se
sont mis à l’ère des nouvelles technologies,
en recourant aux réseaux sociaux, Viber,
WhatsApp Messenger, pour assurer la conti-
nuité de la mission de la mosquée.

Assurer autrement la continuité 
des mosquées

En ce sens, Djamel Ghoul, imam et pré-
sident du Conseil national autonome des
imams, a indiqué que les fidèles se sont plus
ou moins adaptés à la fermeture des mos-
quées et à la suspension de la prière du ven-
dredi, par mesure préventive, suite à
l’apparition de la pandémie en Algérie. «Il
y avait des difficultés, les premiers temps,
mais avec les actions de sensibilisation et de
communication, les gens se sont adaptés
globalement à la situation», a-t-il dit.
Djamel Ghoul a toutefois précisé que les

imams ont maintenu et poursuivi leurs mis-
sions à travers l’appel à la prière (Adhan)
modifié et les prêches à travers les haut-par-
leur quotidiennement après la prière du Ma-
ghreb, dont les thèmes tournent autour de
l’actualité de la pandémie et la nécessité du
respect du confinement et des règles de pré-
vention ainsi que des sujets religieux.
L’imam a également mis en avant le recours
de plusieurs imams aux réseaux sociaux afin
d’assurer un contact permanent avec les ci-
toyens via les pages Facebook. «Des
prêches sont filmés et diffusés via les
comptes officiels de certains imams qui sont
également disponibles à répondre aux préoc-
cupations religieuses et sociales des citoyens
en temps réel. Certes les mosquées sont fer-

mées mais elles continuent à assurer leur
mission», a-t-il insisté.
S’agissant des Tarawih qui ne seront pas

accomplies à la mosquée, en ce début de ra-
madhan, l’imam a tenu à préciser qu’il ne
s’agit pas «d’obligation» car, en réalité, «les
prières de Tarawih sont des nafila, qui se
font à la maison en groupe et la récompense
(ajr) est grande», a-t-il signalé. En outre,
cette prière collective à la maison permettra
de renforcer les liens au sein de la même fa-
mille. «Le père peut réunir sa famille autour
de la prière au lieu des séries télévisées», a-
t-il soutenu. Le président du Conseil natio-
nal autonome est formel : la prière des
Tarawih pourra se faire chez soi. «L’objectif
dans les mosquées est de rassembler les fi-
dèles et de renforcer l’esprit spirituel mais
en raison de la crise sanitaire, il est préféra-
ble de la pratiquer à la maison en famille».
Il a fait savoir qu’il a proposé au ministère
des Affaires religieuses, de donner des
prêches avant la prière d’El Ichaa, par les
haut-parleur des mosquées, ainsi que la ré-
citation du Coran. Il souligne, dans ce sens,
que l’imam dispose aujourd’hui de moyens
de communication à savoir, le site officiel et
YouTube, pour assurer la continuité de sa
mission. «Les imams contribuent également
aux actions de solidarité avec les familles
nécessiteuses. Ils sont présents sur tous les
fronts», a-t-il assuré.

Enseignement coranique via Skype 
Pour sa part, le responsable de l’école co-

ranique Errachidia Elkadiria à Ouargla, Ab-
dellah Debabi, imam et enseignant, a
procédé à l’enseignement coranique via le
net. 

Le directeur
de l’orientation

religieuse au
ministère des

Affaires
religieuses, 

Mohand
Azzoug,

revient, dans
cet entretien,

sur les mesures
prises par le

ministère
durant le mois de Ramadhan qui vient cette

année dans un contexte particulier,
notamment s’agissant de la prière

des Tarawih.

Le mois sacré s’annonce cette année dans un contexte
particulier marqué par la crise sanitaire mondiale. Quelles
sont les mesures prises par le ministère des Affaires reli-
gieuses ? 
A notre niveau, il a été procédé à la fermeture des mosquées,

à la suspension des prières quotidiennes et à la prière du ven-
dredi ; il s’agit d’une précaution conforme à l’interdiction des
rassemblements car il est impératif d'un point de vue religieux
de prendre les mesures sus-mentionnées en vue de préserver la
vie des citoyens et d’accompagner les mesures fermes prises par
l'Etat. Certes, le mois de Ramadhan est une occasion exception-
nelle marquée par une ambiance particulière au niveau des mos-
quées et revêt un caractère spécial. J’ai visité plusieurs pays mais
j’ai constaté que l’Algérie respecte les règles de ce mois béni et
sacré. En outre, la prière de Tarawih est ancrée dans la société.
Les mosquées sont prises d’assaut lors de cette prière en période
de ramadhan. L’attachement des fidèles est compréhensif mais
il faut revenir aux versets du Coran car on trouve des faits qui
sont d’actualité aujourd’hui. Je cite le verset du Coran sur la
«fitna» au temps de nos deux prophètes Moussa et Haroun en
face du Pharaon. 
Le verset leur a recommandé de rester chez eux et de trans-

former leurs demeures en «Qibla» (direction vers laquelle doit
se tourner le fidèle pour effectuer le rite de la salat) et accomplir
la prière, en attendant «Bouchra» (une bonne nouvelle). Dieu
leur a conféré la sagesse, Nous faisons face aujourd’hui à une
situation complexe et une fitna, d’où la nécessité de rester à la
maison. L’esprit du verset est que «la kibla» de la prière existe

partout et dans tous les temps. De ce fait, le musulman peut ac-
complir la prière en famille chez soi et assurer la continuité de
ce devoir à la maison, soit le respect du confinement. Imaginez,
si la prière des Tarawih s’effectue dans toutes les maisons en
groupe avec «douâa» (prière), le bon Dieu ne va pas certaine-
ment nous décevoir. 

Justement ont dit que la prière des «Tarawih» n’est pas
une obligation ?
Du point de vue religieux, le prophète Mohamed a accompli

trois fois seulement la prière des Tarawih à la mosquée. Il a de-
mandé à ses compagnons de faire cette prière chez eux avec la
prière nocturne (Kiam leil). De son côté, le calife Aboubakr Sed-
dik a maintenu la prière chez soi, durant deux ans mais le calife
Omar Ibn Khettab qui lui a succédé a voulu renforcer la vie spi-
rituelle par l’accomplissement des Tarawih à la mosquée. Il faut
savoir que quand on fait la prière chez soi, on revient à la Sunna
et à l’origine. Même sur le plan social, la prière en famille per-
mettra à nos enfants de pratiquer la religion et aux femmes, pri-
vées pour certaines de cette prière collective, de l’effectuer avec
sa famille ou ses parents. 

Aujourd’hui, plusieurs imams se sont adaptés au confi-
nement sanitaire et sont actifs sur les réseaux sociaux. Sont-
ils autorisés ?
Le personnel de la mosquée est en première ligne dans cette

bataille contre le Covid-19, je cite l’imam, la morchida, le muez-
zin, l’inspecteur, le quaim. 

MOHAND AZZOUG, DIRECTEUR DE L’ORIENTATION RELIGIEUSE : 

«FAIRE DE NOS MAISONS LA QIBLA»

lll

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
LES IMAMS ACCOMPLISSENT LEUR MISSION VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX

LA PRIÈRE DES TARAWIH CHEZ SOI
EST PLUS GRATIFIANT
Un fait exceptionnel et inédit pour les musulmans, cette année : pas de prières des Tarawih durant ce Ramadhan,

à cause de la pandémie du Coronavirus. La décision de fermeture des mosquées a été maintenue en Algérie 
suite au prolongement du confinement sanitaire. 

lll
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Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, a affirmé,
hier, qu’«il n'y a rien qui
interdit le jeûne du mois de
Ramadhan cette année», qui
coïncide avec la propagation
de la pandémie de Covid-19.
Au terme d'une réunion de la
commission de la Fatwa, qu'il
a présidée au siège du
ministère, en la présence
exceptionnelle du porte-parole
du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la
pandémie, Djamel Fourar,
M. Belmehdi a souligné qu’ «il
n'existe aucun lien entre le
jeûne et la propagation de
cette pandémie», arguant que
«les personnes ordinaires
peuvent observer le jeûne»
pendant le mois béni.
«Le jeûne ne provoque pas de
sécheresse au niveau de la
gorge ou de la bouche, et ne

favorise pas la propagation de
la pandémie», a-t-il assuré.
En se référant à l'avis du
docteur Fourar, le ministre a
ajouté que «la personne peut
observer le jeûne et la maladie
ne constitue aucunement une
entrave», bien au contraire, a-
t-il dit, «le jeûne permet de
renforcer le système
immunitaire».
Cependant, sont dispensés du
jeûne, «les personnes âgées,
les malades chroniques et les
cas déjà autorisés à ne pas
l'observer», a-t-il soutenu,
précisant que «ces catégories
sont les plus exposées au
risque de contamination».
Lors de la réunion, M. Fourar
a présenté le bilan de la
pandémie, insistant sur
l'importance de respecter les
règles du confinement
sanitaire pour endiguer la
pandémie.

Le président de la Commission
ministérielle de la Fatwa, Mohand Idir
Mechnane, a appelé, hier à Alger, les
familles algériennes à accomplir la prière
des «Tarawih» à domicile et à mettre à
profit le mois béni de Ramadhan pour
l’invocation d’Allah, l’imploration de Son
pardon et l’accomplissement des bonnes
actions. Au terme d’une réunion entre la
Commission et le Porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Pr. Djamel
Fourar, tenue sous la présidence de M.
Youcef Belmahdi, ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, M. Mechnane a
déclaré que «si les portes des mosquées
sont fermées, du moins les premiers jours
du mois béni, les portes de la foi, elles,

demeurent grandes ouvertes». Préconisant
«l’accomplissement de la prière des
Tarawih à domicile», il a souligné
l’impératif de respecter toutes les
précautions et mesures de prévention, en
évitant que les foyers ne se transforment en
lieu de rassemblement pour voisins.
Il a mis l’accent, dans ce cadre, sur
«l’importance de mettre à profit ce mois
béni pour l’invocation d’Allah,
l’imploration de son pardon et
l’accomplissement des bonnes actions, en
prenant exemple sur le Prophète (QSSSL)
dont la générosité excellait davantage
durant Ramadhan».
À ce propos, il a exhorté à l’aide des
pauvres et nécessiteux et au soutien des
établissements de santé dans un cadre

organisé, en coordination avec les
associations de solidarité.
Par ailleurs, Cheikh Mechnane a fait état
d'un programme s'étalant tout au long du
mois béni, prévoyant la récitation du
Coran via les minarets et la présentation de
sermons religieux et de conseils sanitaire,
annonçant que les imams auront des
chaires à prêche virtuelles sur les réseaux
sociaux.
Il a indiqué, à ce propos, que «la mosquée,
qui est complètement intégrée dans l'effort
national et l’entraide sociale, œuvre en
coordination avec tous les acteurs et les
institutions de l'État, notamment la
Protection civile et le ministère de la
Solidarité nationale, au profit de tous les
citoyens».

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MINISTÉRIELLE DE LA FATWA :

«LES PORTES DE LA FOI DEMEURENT 
GRANDES OUVERTES»

lll LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES : 

«LA PANDÉMIE N’INTERDIT 
PAS LE JEÛNE DU RAMADHAN» 

LE JEÛNE NE PROVOQUE PAS DE SÉCHERESSE 
AU NIVEAU DE LA GORGE OU DE LA BOUCHE, 
ET NE FAVORISE PAS LA PROPAGATION
DE LA PANDÉMIE.»

«

«Dans le souci d’assurer la continuité de l’en-
seignement coranique aux élèves de l’école, j’as-
sure, suite à la fermeture des mosquées et écoles
coranique, des cours à distance via Messenger et
Skype. C’est une méthode très efficace pour pour-
suivre le programme et elle est appréciée par les
élèves», a-t-il affirmé. L’imam partage, par ailleurs,
le même avis sur la prière des Tarawih qui peut se
faire à la maison, car «le père de famille pourra
l’accomplir avec ses enfants en récitant les versets
du Coran qu’il connaît ou peut même porter le
Mashaf (Coran), ce qui est hautement récom-
pensé». L’imam a tenu à expliquer que le Prophète
Mohammed (QSSSL) a effectué, une fois, la prière
des Tarawih à la maison. «Notre Prophète (QSSSL)
a effectué les Tarawih à la maison avec sa famille»,
a-t-il dit. L’imam a recours également au «live», à
WhatsApp et à la page Facebook. «Nous sommes
très sollicités par des citoyens qui cherchent des
avis juridiques religieux», a-t-il expliqué.

Loin de l’excès de zèle religieux 
et du folklore 

Pour les imams, les prières des Tarawih sont for-
tement recommandées (Sunnah muakadah) et non
obligatoires. De ce fait, ils conseillent aux citoyens
«d’accomplir, en groupe, les prières journalières
obligatoires, ainsi que les Tarawih». De son côté,
le chercheur en religions et membre de la Ligue des
oulémas du Sahel, Kamel Chekkat, a relevé du fol-
klore et de l’excès de zèle religieux dans le traite-
ment de la question, notamment des Tarawih. «La
fermeture des mosquées et la suspension des
prières sont motivées par le souci de préserver la
santé publique, car les mosquées peuvent constituer
un risque de contamination. La suspension des
prières des Tarawih s’inscrit également dans cet ob-
jectif», estime-t-il. Pour le chercheur, cette prière
peut se faire à la maison avec les membres de la fa-
mille confinée, mais pas en groupe au vrai sens du
mot dans des lieux improvisés comme les terrasses,
a-t-il mis en garde. M. Chekkat est formel : «80%
des gens qui insistent sur l’accomplissement des
Tarawih aujourd’hui ne fréquentaient pas les mos-
quées durant les prières quotidiennes. Pour preuve
: les mosquées n’étaient pas remplies», a-t-il argu-
menté, ajoutant que «la manifestation de ces gens
relève du folklore, car la religion est claire. C’est
le calife (compagnon du Prophète), Omar Ibn Khet-
tab, qui a réhabilité cette prière. Le Prophète Mo-
hammed (QSSSL) l’avait accomplie deux à trois
fois avec ses compagnons, après il s’est abstenu,
car il ne voulait pas qu’elle soit une obligation. De
ce fait, c’est une prière surérogatoire (nafila), la
prière obligatoire a été annulée en groupe pour évi-
ter les contagions». Le chercheur a insisté sur le
respect des gestes barrières. «Si une dizaine de per-
sonnes avait la possibilité de se réunir dans une
maison, pour l’accomplissement des Tarawih en
groupe, ils n’auraient pas le droit de le faire à cause
du confinement, pour préserver la vie», a-t-il in-
sisté.   

Neila Benrahal 

Bien au contraire, nous avons enregistré une évolution de
l’activité de nos imams durant cette pandémie. Ils sont présents
à travers la sensibilisation de proximité par des messages
d’orientation, des conseils en coordination avec les services de
wilaya, en utilisant les haut-parleurs. Le rôle de l’imam est im-
portant, notamment en cette période exceptionnelle. Il accom-
pagne la société spirituellement, pour, notamment, expliquer les
décisions des pouvoirs publics. 
Comme vous l’avez souligné, il y a une activité intense des

imams sur les réseaux sociaux. Certains prennent en charge les
préoccupations des citoyens pour des avis religieux, d’autres ont
diffusé des prêches d’orientation, ainsi que des interventions
orales ou écrites, des récitations du Coran, des invocations. Cela
constitue une alternative à la rencontre physique dans les mos-
quées. Des rapports qui font état de 300 à 400 publications par
semaine sur les réseaux sociaux par des imams.
D’autres ont créé des comptes au nom de la mosquée qu’ils

gèrent, soit des mosquées, soit sur le net, un espace de concer-
tation et de consultation avec les fidèles qui restent en contact
avec l’imam. Je vous informe également de la création d’un ré-
seau national d’imams qualifiés pour répondre aux questions des
citoyens liées à des avis juridiques religieux. De même, des
conseils scientifiques ont désigné des imams pour prendre en
charge les préoccupations des citoyens par téléphone, en pu-
bliant leurs photos avec leurs coordonnées. Certains sont dispo-
nibles et répondent à minuit aux appels des citoyens pour des
fatwas ordinaires… 

Justement, lors de cette pandémie, la commission minis-
térielle des fatwas est la seule instance habilitée à rendre des
avis. S’agit-il d’un pas pour encadrer la fatwa en Algérie et
mettre fin à l’anarchie ?
Ce qu’il faut savoir est que cette commission est composée

d’ouléma, de chouyoukh et de docteurs, de membres du Haut

Conseil Islamique, de cadres du ministère des Affaires reli-
gieuses et des zaouïas scientifiques, ainsi que de professeurs et
docteurs des universités, ainsi que de médecins dans différentes
spécialités . 
En un mois, la commission a rendu publics dix communiqués

contenant 50 orientations, conseils et fatwas. Cette commission
se réunit avec les spécialistes et a adopté, en cette circonstance,
la technique de la vidéoconférence. 
Revenant à votre question, la fatwa est organisée au niveau

du ministère, car elle relève des conseils islamiques à travers les
wilayas qui transmettent les avis à la commission ministérielle. 
La fatwa en dehors des structures de la mosquée et des

conseils scientifiques est à l’origine de l’anarchie et des fausses
fatwas. Aujourd’hui, la commission s’impose contre un ennemi
commun. Les Algériens cherchent des assurances. Ils ont trouvé
dans cette commission et ses cadres, une crédibilité, notamment
dans les questions graves.  
Elle a été sollicitée par les médecins sur la question de l’ablu-

tion pour l’accomplissement de la prière avec la tenue de pro-
tection. La commission a répondu présent à l’appel des
Algériens. Nous avons enregistré l’application des orientations
et conseils et le respect du confinement sanitaire, et nous appe-
lons à se réunir autour de cette commission après la disparition
de la pandémie.

Le Conseil des ministres a décidé le durcissement des
peines pour les crimes d'outrage et d'agression contre la per-
sonne de l'imam, destruction ou profanation de lieux
de culte publics. Qu’en dites-vous ? 
Nous ne pouvons que saluer fortement cette décision tant at-

tendue par l’imam et tout le personnel des mosquées. L’imam
est une personnalité publique qui jouit d’un statut social parti-
culier, voire sacré dans l’Algérie profonde et même dans les
grandes villes.  Ces lois vont lui permettre d’accomplir effica-
cement sa mission.  

Pour l’histoire, le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a insisté, dès sa nomination, sur la
prise en charge des préoccupations des imams et transmis un
rapport au gouvernement. 

Quelles sont les leçons à tirer de cette pandémie ?
Nos imams ont fait preuve de responsabilité, de maîtrise des

outils informatiques et de la technologie avec succès et excel-
lence. Le ministre a également instruit les 11 instituts islamiques
de lancer, à partir de cette semaine, l’enseignement à distance.
Idem pour nos morchidate qui se sont engagées volontairement
dans la confection des bavettes médicales et contribuent aux
opérations de distribution des dons aux familles nécessiteuses
dans la discrétion. 
Il convient de souligner le renforcement de la confiance en

les ouléma et les chouyoukh, sans recourir aux muftis étrangers.
Les Algériens ont fait preuve de solidarité et de cohabitation,
nous n’avons pas enregistré de violences conjugales. La vie se
construit dans les domiciles malgré l’espace limité, et je tiens
également à saluer le rôle des médias qui ont fait preuve d’esprit
de responsabilité.

La prière des Tarawih sera-t-elle suspendue officiellement ?
Aujourd’hui (NDLR, hier), la commission a tenu une réunion

avec le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, et a suivi
son avis scientifique. 
Les membres de la commission lui ont posé des questions

pour donner l’avis fiqh (juridique religieux). Un communiqué
sera rendu public dans les prochaines heures. Nous demandons
à Allah le Tout-Puissant de protéger notre pays de cette épidémie
et de sortir victorieux par le respect, notamment des règles de
prévention, dont le confinement sanitaire. 

Entretien réalisé
par : Neila B.

lll



8 EL MOUDJAHIDNation

Mardi 21 Avril 2020

ÉDUCATION NATIONALE
LA SUSPENSION DES
COURS PROLONGÉE

AU 29 AVRIL 
Le ministère de l’Education nationale a an-

noncé dimanche dernier la prolongation
jusqu’à mercredi 29 avril courant la suspen-
sion des cours, au niveau de tous les établisse-
ments d’éducation et d’enseignement, tous
paliers confondus.
«Conformément aux orientations du Prési-

dent de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, et en application de la décision du
Premier ministre, du 18 avril 2020, portant re-
conduction du dispositif actuel de confinement
ainsi que de l'ensemble des mesures préven-
tives qui l'accompagnent, pour une période
supplémentaire de dix jours, à partir du 19
avril jusqu'au 29 avril 2020, le ministère de
l’Education nationale annonce la prolongation
de la suspension des cours au niveau de l’en-
semble des établissements d’éducation et d’en-
seignement, tous paliers confondus, et ce
jusqu’au 29 avril courant», lit-on dans le com-
muniqué du ministère.
A ce titre, le ministère assure qu’il poursui-

vra la mise en œuvre des actions contenues
dans le plan d’urgence tracé, «en vue de faire
face à la mesure de suspension de l’enseigne-
ment à temps plein, et ce via la diffusion des
cours pilotes pour le 3e trimestre et d’émission
dédiées à la prise en charge psychologique des
élèves, à travers les radios locales, en coordi-
nation avec les directions de l’Education».
L’opération d’enregistrement des émis-

sions de solutions aux exercices sera poursui-
vie en coopération avec le Centre de recherche
sur l'information scientifique et technique
(CERIST), au profit des élèves des classes
d’examen (5e année primaire, 4e année
moyenne et 3e année secondaire) et sera diffu-
sée selon un programmé horaire qui sera pu-
blié ultérieurement dans un communiqué. 
De plus, le ministère de l’Education natio-

nale assure que la diffusion des cours du 3e tri-
mestre, «se poursuivra» à travers dix-sept
chaînes Youtube, au profit de l’ensemble des
élèves des trois cycles d’enseignement, du pro-
gramme télé «Mafatih En-najah» (les clés du
succès), au profit des élèves des classes d’exa-
mens, des cours de soutien scolaire de la plate-
forme numérique de l'Office National
d'Enseignement et de Formation à Distance
(ENEFD), destiné aux élèves de la 4e année
moyenne et de la 3e année secondaire, et ce
conformément à ce qui a été fixé dans un pro-
gramme horaire publié lors des précédents
communiqués.

ORGANE NATIONAL DE LA PROTECTION 
ET DE LA PROMOTION DE L’ENFANCE 

10.000 APPELS QUOTIDIENS 
SUR LE NUMÉRO VERT

Le premier rapport sur la situation de l’enfance en Algérie a été finalisé et sera soumis au président
de la République en temps opportun, a révélé la présidente de l'Organe national de la protection 

et de la promotion de l'enfance (ONPPE).

Dans une vidéo postée
sur la page Facebook de
l’organe, Mme Meriem

Chorfi a fait savoir que le do-
cument comporte les réalisa-
tions et les acquis de l’Algérie
dans le domaine de la protec-
tion de l’enfance et relève les
insuffisances enregistrées en
matière de promotion et de pro-
tection des droits de l’enfance.
Le rapport prévoit par ailleurs
une série de recommandations
élaborées par des experts en
vue d’assurer une meilleure
prise en charge de cette frange
de la population, notamment
les enfants en situation de dan-
ger.

Mme Chorfi a rappelé, à
cette occasion, les mesures et
les mécanismes mis en place
pour garantir aux enfants leurs
droits fondamentaux et assurer
leur protection et indiqué que
la création de l’ONPPE consti-
tue l'un des «grands acquis» de
la loi 15-12 de 2015 relative à
la protection de l'enfant. «Cet
organe, placé auprès du Pre-
mier ministre et présidé par le
délégué national à la protection
de l'enfance, a la charge de re-
cevoir les dénonciations liées
aux atteintes aux droits de l'en-
fant qui lui parviennent pour
protéger la victime, quel que
soit le milieu où elle se trouve
en Algérie. C’est dans ce cadre
que réside le rôle de la cellule
de dénonciation des cas d’at-
teinte aux droits de l’enfant via
le numéro vert 11-11, et dont la
mission consiste à écouter les
préoccupations des citoyens,
les orienter et les traiter dans le
but de renforcer davantage

cette protection en primant
l’intérêt supérieur de l’enfant.

La présidente de l’ONPPE
a indiqué que 500 signalements
de cas d’atteintes aux droits de
l’enfant ont été reçus cette
année via le numéro vert et ont
concerné 900 enfants qui ont
été pris en charge et orientés
vers les services compétents. 
Une écoute particulière
Elle a confié aussi que  pen-

dant cette période de confine-
ment, quelque 210 cas
d’atteintes concernant 420 en-
fants ont été signalés, révélant
que le 11-11 reçoit quotidien-
nement environ 10.000 appels,
pas forcément pour dénoncer
des atteintes mais beaucoup
plus s’informer ou demander
des explications sur telle ou
telle question. «Les appels
émanent des parents et des en-
fants qui expriment leur an-
goisse face à l’épidémie et
demandent assistance afin de
surmonter leur peur et leurs
craintes», a-t-elle précisé. Elle
a indiqué que depuis l’appari-
tion des premiers cas de coro-
navirus et après la fermeture
des établissements scolaires
pour endiguer la propagation
de l’épidémie, l’ONPPE a
adapté ses activités pour assu-
rer l’accompagnement des fa-
milles algériennes. «Face à la
situation exceptionnelle dans
laquelle se trouve l’Algérie, à
l’instar de plusieurs pays du
monde, nous avons pris cer-
taines dispositions en vue d’ac-
compagner les familles. Nous
avons commencé par sensibili-

ser les citoyens sur la nécessité
de respecter les mesures pré-
ventives édictées par les auto-
rités sanitaires pour contenir
l’épidémie via la cellule
d’écoute et mettre les enfants à
l’abri de tous les dangers», a-t-
elle expliqué, affirmant que la
cellule d’écoute est formée de
psychologues, des médecins,
des juristes qui ont bénéficié de
sessions de formation. 

L’ONPEE fait appel 
à des psychologues

Pour être mieux répondre à
leurs préoccupations, continue
Mme Chorfi, nous avons élargi
l’activité de la cellule et fait
appel à des psychologues pour
apporter l’aide qu’il faut à ces
familles durant cette période de
confinement sanitaire à travers
l’orientation à distance. Le rôle
primordial de la cellule de-
meure la réception des signale-
ments d’atteintes aux droits de
l’enfant. Il est question égale-
ment d’expliquer aux enfants
que le confinement sanitaire est
une mesure obligatoire pour

préserver leur santé contre le
risque de contamination par le
virus. Parmi les appels reçus,
des enfants qui expriment leur
ennui par rapport au confine-
ment qui a un impact psycho-
logique, d’où la nécessité,
a-t-elle dit, de les accompagner
au mieux dans cette période
particulière. La présidente de
l’ONPPE a mis en avant, par
ailleurs, le rôle important que
joue dans le contexte actuel la
commission de santé mentale
pour la prise en charge des si-
tuations de stress et de certains
troubles psychologiques et tenu
à saluer les membres de cette
commission composée de mé-
decins spécialistes, de psychia-
tres et d’experts en charge de la
santé mentale qui se sont mo-
bilisés pour assurer des consul-
tations à distance, faisant part
de l’existence d’un travail de
coordination entre la cellule
d’écoute et la commission pour
la prise en charge des préoccu-
pations des familles et les ac-
compagner pour qu’elles ne se
sentent pas isolées. 

Kamélia Hadjib

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

LE PROFESSEUR KHIATI, PRÉSIDENT DE LA FOREM : 

«DES TROUBLES DU SOMMEIL 
CONSTATÉS PENDANT LE CONFINEMENT»

La Fondation nationale pour la promotion
de la santé et le développement de la re-
cherche met en garde contre les troubles du
sommeil en cette période de confinement et
du ramadhan. 

Des troubles qui impactent négativement
la santé et provoquent des complications en
particuliers chez les personnes atteintes de
maladies chroniques tel le diabète, la tension
artérielle et les maladies mentales et neuro-
logiques. La FOREM estime que dormir
pendant de longues heures risque de provo-
quer des difficultés respiratoires et un arrêt
cardiaque, des maux de tête, l'anxiété, une
dépression ou encore des troubles de mé-
moire.  La FOREM note que les personnes
âgées n'ont besoin que de 8 heures de som-
meil alors que les enfants et les adolescents
ont besoin de 10 à 11 heures de sommeil par
jour.  Elle attribue les causes des troubles du
sommeil pendant le confinement à l’addic-
tion à l’Internet et la dépendance aux réseaux
sociaux. Certaines personnes passent de

longues heures pendant la nuit à suivre ces
réseaux, ce qui les oblige à dormir pendant
la journée moins de 8 heures ou plus de 8
heures le jour suivant.

Anxiété, nervosité et troubles 
du sommeil

Interrogé à ce sujet, le président de la
FOREM, Mustapha Khiati, a fait savoir que
les troubles du sommeil sont considérés
comme un véritable problème pendant le
confinement et arrivent en deuxième posi-
tion, derrière l’anxiété et la nervosité. «C’est
d’ailleurs ce que révèlent les résultats d’une
étude que nous avons réalisée à partir d’une
opération de diagnostic à distance effectuée
à travers une plate-forme électronique com-
prenant  des numéros de téléphone des mé-
decins  bénévoles pour des consultations via
Viber, WhatsApp et SMS», a expliqué  Mus-
tapha Khiati. Ce dernier a indiqué que le
classement des appelants qui se renseignent

sur les consultations médicales et les diag-
nostics se fait en fonction du nombre de cas
de malades, leur nombre et le type de mala-
die. 

«Ainsi, le plus grand nombre des appe-
lants sont des personnes souffrant de nervo-
sité et d'anxiété, suivies des personnes
souffrant des troubles de sommeil, dont la
majorité sont des jeunes qui passent la plu-
part de leur temps en cette période de confi-
nement à dormir pendant de longues heures
alors que d’autres souffrent d'un manque de
sommeil», a détaillé le président de la
FOREM.  L'étude a révélé que les troubles
de sommeil poussent les concernés à prendre
des médicaments sans consulter le médecin.
«C’est là que réside le risque», met en garde
Khiati, car la plupart des victimes de ces mé-
dicaments sont les enfants, dont le confine-
ment a conduit à leur addiction aux sites
Internet et réseaux sociaux».

Le professeur Khiati a souligné que parmi
les médicaments, certains sont prescrits aux

épileptiques, ce qui peut entraîner une dé-
pression nerveuse ou des troubles mentaux.

Le Dr Rokaya Nasser, spécialiste de
l’épilepsie, a souligné que les troubles du
sommeil menacent la santé, en particulier
ceux souffrant de maladies chroniques, en
particulier en cette période de confinement.

Elle estime que nombreux sont les jeunes
dans les grandes villes qui avaient pour ha-
bitude de veiller la nuit et passent de longues
heures à l'extérieur de la maison. 

Cependant, le confinement a bouleversé
l’équilibre chez ces jeunes, ce qui a affecté
négativement et significativement leur som-
meil.  

Le médecin souligne que le fait de dormir
le matin pendant des heures jusqu'à midi re-
présente un danger pour la santé physique et
mentale des Algériens, en particulier ceux
qui, selon elle, souffrent de maladies neuro-
logiques telles que l'épilepsie et de maladies
mentales sous traitement.

Salima Ettouahria  
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El Moudjahid : En ces temps de
crise sanitaire, des appels sont lan-
cés à tous les médecins, chercheurs
et compétences algériennes établies
à l’étranger pour apporter leur
contribution à la lutte contre le
Covid-19. Pouvez-vous nous dire
de quelle maniéré peut se traduire
cette contribution ?
Dr Adel Ghebouli : Avant même
l'arrivée du Covid-19 en Algérie, Le
Forum de compétences algériennes
était en étroite concertation avec la
diaspora et les compétences locales
pour mieux connaître le virus, ses
modes de transmission, les moyens
de prévention ainsi que les mesures
prises par les différents pays à tra-
vers le monde pour pouvoir élaborer
une stratégie de défense. Le FCA a
donc procédé a l’installation d’un
comité d’expertise autour du Covid-
19 qui est composé de chercheurs de
la diaspora (Qatar, USA, Suisse,
Belgique, Grande-Bretagne...) et
leurs homologues locaux. Il avait
comme mission principale de suivre
et discuter en permanence des diffé-
rentes stratégies de lutte et les der-
nières technologies et techniques de
traitements et à identifier de nou-
veaux moyens potentiels de combat-
tre l'infection. Nous avons l’honneur
de compter parmi les membres de ce
comité le Professeur Saïd Dermime,
immunologue et chef du grand cen-
tre de recherche au Qatar, qui s’est
proposé de mettre en contact des
chercheurs algériens à l’étranger
avec les experts de l’Institut Pasteur,
mais aussi de nous transférer les
toutes dernières théories de traite-
ment en cours d’utilisation dans le
monde. D’ailleurs je tiens à dire que
le FCA est en possession de ces
théories tels que le protocole à base
d'hydroxychloroquine, l'utilisation
des sérums comme alternative de
traitement ainsi que les tests rapides
et efficaces... Je tiens aussi à préci-
ser que nos compétences établies a
l’étranger ont envoyé de grandes
quantités de test et des réactifs à

l'Institut Pasteur et sont en contact
avec l'Institut de recherche d’immu-
nologie de Blida, celui de Batna, et
de Constantine, pour développer
l'utilisation du plasma de malades
guéris, ainsi que la préparation de
tests en Algérie. 
Le Forum a entamé une série
d’opération de solidarité afin de
contribuer à l'effort national de
lutte contre cette pandémie. Pou-
vez-vous nous en dire plus ? 
À circonstances exceptionnelles,
mobilisation exceptionnelle. Le
FCA a en effet lancé une grande
campagne de sensibilisation et
toutes nos équipes, en collaboration
avec d’autres associations, se sont
unies dans une Task Force active.
Nos adhérents ont participé et parti-
cipent toujours à la confection et la
distribution des bavettes et du gel
hydro-alcoolique ainsi que la distri-
bution d’aides alimentaires aux fa-
milles démunies. Sans oublier la
contribution de nos compétences de
la diaspora par l'envoi de tests, de
bavettes, et de consommables médi-
caux... Les médecins du FCA sont
aussi sur le front pour donner
l'exemple. Il ne faut pas oublier
aussi ces compétences du FCA qui
ont créé des projets avec de petits
moyens : des bavettes thermiques,
un respirateur pour deux malades en
même temps, des applications nu-
mériques fiables qui permettent aux
scientifiques de suivre l’évolution
du Covid-19 et, en temps réel, toutes
les évolutions épidémiologiques de
la pandémie en Algérie… L’élan de
solidarité qui se manifeste en cette
crise sanitaire sans précédent est ex-
traordinaire.
Pensez-vous que cette crise sani-
taire a réussi à réveiller les compé-
tences algériennes ? 
Cette crise sanitaire a montré que les
compétences algériennes sont tou-
jours là et qu’elles travaillent jour et
nuit dans les hôpitaux, les universi-

tés et les entreprises au service de
leur patrie en ces temps de crise.
Cette pandémie a libéré la création,
l’innovation et les start-up. Cela
promet un avenir meilleur. Il y a
quelques semaines, personne n'au-
rait imaginé que des compétences
nationales pouvaient concevoir, en
quelques jours, un respirateur artifi-
ciel ou que des professionnels de la
filière textile assurent la disponibi-
lité en masques de protection. On
assiste à un foisonnement d'initia-
tives des opérateurs de divers hori-
zons, des chercheurs, des experts et
des techniciens qui, faute d'être en
première ligne, ont à cœur de parti-
ciper, à leur manière, au magnifique
sursaut national révélé par le combat
contre la propagation de la pandé-
mie.
C’est dans les moments d'adversité
que se révèlent inexorablement l'es-
sence profonde d'un peuple et son
aptitude à se surpasser pour trouver
des réponses collectives aux défis et
aux menaces qui guettent sa cohé-
sion et son existence.
Le pays vit au rythme d'une vérita-
ble mobilisation générale et d’un au-
thentique volontarisme citoyen. Il
faut profiter de cette solidarité entre
le peuple et ses décideurs pour
construire une nouvelle Algérie. Les
mesures vigoureuses et pertinentes
des autorités publiques aux plans sa-
nitaire, économique, social et sécu-
ritaire seraient restées incomplètes,

si elles n'étaient pas accompagnées
d’une action aussi énergétique sur le
tableau de l'inventivité pour répon-
dre à certains besoins immédiats. Je
tiens à saluer ici les autorités du
pays qui ont montré un niveau de
responsabilité et de bienveillance en
instaurant le confinement. Gagner la
bataille contre la pandémie est tribu-
taire du au respect du citoyen aux
règles de préventions sanitaire. Le
FCA constate aussi avec fierté les
mesures prises par l'Etat concernant
la préparation des hôpitaux ainsi que
l'importation des équipements né-
cessaires pour faire face à l'épidé-
mie. Je salue vivement les efforts de
l'Armée Nationale Populaire digne
héritière de l'Armée de Libération
Nationale et ses équipes de l'avia-
tion qui représentent l'exemple des
compétences nationales responsa-
bles.
Le Forum dit suivre avec attention
les mesures prises par les autorités
en matière d’importation des der-
nières technologies, notamment
celles basées sur les sérums. Vou-
lez-vous nous éclairer  plus sur
cette question ? 
Le Professeur Saïd Dermime, cher-
cheur et spécialiste en immunologie
et responsable du grand centre de re-
cherche au Qatar, envoie des rap-
ports permanents sur les dernières
technologies et travaille avec les la-
boratoires de Blida, Batna et

Constantine pour commencer à dé-
velopper l'utilisation des sérums des
malades guéris du Covid-19, par la
collecte de leur plasma quels que
soient leurs groupes sanguins et
faire des perfusions d'anticorps.
Cette technique a prouvé son effica-
cité, surtout pour traiter le personnel
soignant. Elle consiste à utiliser,
dans certains cas, des perfusions de
sang chargé d'anticorps issues de pa-
tients rétablis d'une infection au
Covid-19 pour favoriser la guérison
des cas les plus graves. Les cher-
cheurs estiment que cette méthode
pourrait aussi protéger l'immunité
des personnes à risque, même si son
efficacité est moins fiable qu'un mé-
dicament à proprement parler. Il
s'agit de protéines du système im-
munitaire présentes dans le plasma
sanguin, la partie liquide du sang
qui permet aux globules rouges et
aux plaquettes de circuler dans le
système vasculaire, capables de re-
connaître une autre molécule afin de
faciliter son élimination. Les anti-
corps contenus dans le sérum san-
guin des patients convalescents ont
donc la capacité de se lier au SARS-
CoV-2 et de le neutraliser.
Êtes-vous optimiste quant à l’issue
de cette crise sanitaire ?
Le FCA reste optimiste par rapport
aux mesures prises par l’Etat, qui
doivent être respectées par le ci-
toyen qui est l'épicentre de toute
stratégie de lutte contre n'importe
quelle épidémie. Je saisie l’occasion
pour saluer la gestion sage et intel-
ligente de la crise par l'Etat. Au
FCA, nous saluons les mesures de
confinement qui ont été prises de
manière graduelle, mais suffisam-
ment rapprochées dans le temps.
Nous appelons à profiter de cette so-
lidarité et de cet élan pour tracer
l’avenir d’une nouvelle Algérie,
celle de ses compétences. 

Entretien réalisé par
Farida Larbi

LE Dr ADEL GHEBOULI, PRÉSIDENT DU FORUM DES COMPÉTENCES ALGÉRIENNES : 

«LA CRISE SANITAIRE 
A LIBÉRÉ L’ESPRIT D’INNOVATION»

Le Forum des compétences algériennes a installé un comité d’experts de la diaspora, en collaboration avec des homologues
locaux, pour suivre les différentes stratégies de lutte contre le coronavirus, indique son président, Dr Adel Ghebouli.

BÉCHAR
GUÉRISON 

DU PREMIER
CAS DÉCLARÉ 

Béchar vient d’enregis-
trer 4 nouveaux cas positifs,
ce qui porte le nombre de
personnes atteintes à 14
cas, et un premier décès est
enregistré.

Par ailleurs, le premier
cas déclaré positif au cou-
rant du mois de mars der-
nier, après sa guérison,
vient de quitter la clinique
ophtalmologique algéro-cu-
baine où sont placés en
confinement sanitaire les
personnes atteintes du co-
ronavirus. 

Les mesures de préven-
tion sont peu respectées et
des rassemblements de ci-
toyens dans certains lieux
publics sont observés. 

Ramdane Bezza

Les professeurs algériens Taha Merghoub et
Belgacem Haba ont lancé une initiative, au nom
de l'association «Algerian American Scientists As-
sociation (AASA)», en vue d'acquérir du matériel
médical destiné à l'Institut Pasteur d'Algérie, dans
le cadre de la lutte contre le nouveau Coronavirus
(Covid-19). La première étape de cette opération,
toujours en cours avec la coordination du Consulat
général d'Algérie, a consisté en l'achat d'une valeur
de 30.000 dollars de tests de dépistage du Covid-

19. D'autres commandes devraient être passées
conformément aux besoins exprimés et en tenant
compte de la disponibilité du matériel.
Cette action de solidarité a connu un accueil

immédiat et enthousiaste de la part d'un nombre
considérable de scientifiques, chercheurs, cadres
ainsi que de simples citoyens algériens établis aux
Etats-Unis qui ont voulu, par ce geste, témoigner
leur attachement à leur pays et exprimer leur soli-
darité avec leurs compatriotes algériens.

Taha Merghoub est professeur chercheur au
service de Melanoma and Immunotherapeutic Ser-
vice du département de médecine au Memorial
Sloan Cancer Center (MSKCC) à New York. Il est
aussi président de l'association AASA. 
Quant à Belkacem Haba, il est chercheur dans

le domaine des technologies innovantes, détenteur
de plus de 1.400 brevets et classé parmi les 100
premiers grands inventeurs aux Etats-Unis. 

SCIENTIFIQUES ALGÉRIENS ÉTABLIS AUX USA  
INITIATIVE POUR ACQUÉRIR DU MATÉRIEL 

EN FAVEUR DE L’IPA

Le président de l'Assemblée popu-
laire de wilaya de Tizi-Ouzou, Youcef
Aouchiche, a reçu dimanche dernier
Abdellah  Derriche qui lui a présenté
un nouveau système de ventilation
non invasive pour la prise en charge
des patients atteints du Covid-19 no-

tamment dans ses formes les plus
agressives. Youcef Aouchiche a indi-
qué sur Facebook qu’il a assuré Ab-
dellah Derriche de son soutien et de la
disponibilité de l'institution qu'il pré-
side à l'accompagner dans toute initia-
tive fiable dans le cadre de la lutte

contre le Covid-19. Kinésithérapeute
au CHU Nedir-Mohamed, il a été
primé au Salon national de l'invention
en 2015 pour l’invention d'un appareil
pour la rééducation physique maxillo-
faciale à des personnes atteintes d'ar-
throse cervicale, a rappelé le P/APW.

«Notre jeunesse a le potentiel et la vo-
lonté nécessaire de rivaliser avec les
pays développés pour peu qu'on lui
donne les moyens et qu'on libère les
initiatives», a insisté le premier res-
ponsable de l’APW.

Bel. Adrar

TIZI OUZOU  
UN KINÉSITHÉRAPEUTE MET AU POINT 

UN SYSTÈME DE VENTILATION INVASIVE

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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Le professeur Ali Daoudi,
agroéconomiste et chercheur
à l'Ecole nationale supérieure
d'agriculture d'El Harrach a
indiqué que la future agence
nationale de la santé doit in-
tégrer la dimension de l'ali-
mentation équilibrée, comme
l'un des pilier de la santé des
citoyens. 
Intervenant à la Radio, le

Pr Daoudi a expliqué que la
pandémie du Coronavirus a
laissé en berne l'économie
mondiale et que l'Algérie
n'échappe pas à cette situa-
tion. Le chercheur estime
qu'il n'y a pas de crise en ma-
tière d'approvisionnement du
marché, notamment pour les
produits de base et ce malgré
l'arrêt de la chaîne de distri-
bution. M. Daoudi se félicite
de l'approche de gestions
adoptée par le gouvernement
pour assurer l'approvisionne-
ment et ce, grâce à la consti-
tution de stocks stratégiques.
Il ajoute également que les
agriculteurs, producteurs et
éleveurs ont contribué large-
ment à la stabilisation de la
situation en assurant une pro-
duction continue malgré les
contraintes.
A l'approche du Rama-

dhan, le chercheur déclare
que la priorité doit être accor-
dée aux mécanismes et
moyensd'assurer l'approvi-

sionnement en denrées ali-
mentaires. 
Il s'agit aussi de poser les

jalons d'une économie alter-
native solide où le secteur
agricole sera considéré
comme l'un des pilierspour
assoir la souveraineté agri-
cole et à extraire le pays de la
dépendance.
M. Daoudi évoque l'ur-

gence de mettre en place de
nouveaux mécanismes en
guise de préparation des
conditions optimales pour les
campagnes de moisson dans
l'objectif d'assurer la péren-
nité des approvisionnements
si la crise persiste.
Le chercheur préconise la

préparation de la campagne à
travers la mobilisation du per-
sonnel et des matériels néces-
saires en parallèle à une
réflexion sur la préparation
des conditions de stockage
pour limiter les pertes post-
récolte. 
Il s'agit également de pré-

parer les conditions sanitaires
afin de lancer les campagnes
de moissons et d'abattage afin
que le main-d'œuvre soit sé-
curisée et immunisée contre
tous les risques, explique
l'agroéconomiste pour qui le
secteur agricole doit être
considéré comme un levier de
développement durable. 

Tahar Kaidi

Dans une allocution pronon-
cée à l'occasion de la réu-
nion de l'IMFC (Comité

Financier et Monétaire Internatio-
nal), instance suprême du Fonds
composée de 24 pays dont l'Algé-
rie, tenue jeudi dernier par vidéo
conférence, M. Benabderrahmane a
souligné que, dans un environne-
ment mondial d'extrême incerti-
tude, «l'enveloppe des ressources
du FMI devrait être suffisamment
importante pour faire face efficace-
ment à cette crise qui se poursuit»,
selon le communiqué. 

Le gouverneur, qui s'exprimait
au nom de la circonscription re-
groupant, outre l'Algérie, l'Afgha-
nistan, le Ghana, l’Iran, la Libye, le
Maroc, le Pakistan et la Tunisie,
s'est réjoui des «améliorations ap-
portées au fonds de confinement
des catastrophes et de secours pour
alléger les pressions du service de
la dette sur les pays à faible revenus
(PFR)» tout en appelant le FMI à
«intensifier les discussions sur un
instrument de ligne de liquidité à
court terme». 

Le doublement récent des nou-
veaux accords d'emprunt et la nou-
velle série d'accords d'emprunt
bilatéraux ont été, soutient le gou-

verneur, des jalons importants dans
ce cadre. Une «augmentation tem-
poraire» des limites d'accès aux au-
tres facilités du FMI serait, en
outre, appropriée, compte tenu des
besoins importants de financement
des membres, a suggéré M. Benab-
derrahmane au nom des huit pays
de la souscription.

«Nous demandons également
une allocation substantielle de DTS
pour augmenter la liquidité mon-
diale en complétant les réserves
étrangères des membres, comme
cela a été fait lors de la dernière
crise», a-t-il soutenu.

Rappelant que les quotas du
FMI sont la principale source de
ressources du FMI, le gouverneur a
tenu à «appuyer fermement le ré-
examen, à une date rapprochée, de
l'adéquation des quotas du FMI et
la poursuite du processus de ré-
forme de la gouvernance du FMI
dans le cadre de la 16e révision gé-
nérale des quotas».

«Nous souscrivons à la politique
mondiale ciblée de la directrice gé-
nérale, qui porte de manière appro-
priée sur le thème «temps
exceptionnels - actions exception-
nelles», appelant à des mesures im-
médiates pour ralentir la

propagation du virus, renforcer la
résilience des systèmes de santé na-
tionaux et atténuer les retombées
économiques de la pandémie», a-t-
il ajouté, selon le communiqué.

Il a également appuyé ferme-
ment, au nom de la circonscription,
l'appel de la directrice générale du
FMI à une plus grande coopération
mondiale pour rétablir la croissance
et le commerce mondiaux, et aux
membres d'éviter les restrictions
commerciales sur les fournitures
médicales et autres produits essen-
tiels qui sauvent des vies précieuses
pendant cette menace véritable-
ment mondiale.  «Il est important
que la dimension humanitaire de

cette crise soit gardée bien en vue,
alors que nous nous concentrons
sur le bien commun», a-t-il souli-
gné.

Exprimant la «profonde grati-
tude» de la circonscription à la di-
rection et au personnel du FMI
pour leur «action rapide» et pour
leurs «efforts dévoués et inlassa-
bles» pour aider les membres à tra-
verser cette crise, il a tenu à
rappeler que le FMI se trouve au
cœur de l'effort mondial de lutte
contre la crise. 

Le Fonds a agi, soutient-il, rapi-
dement pour rationaliser ses pro-
cessus internes et doublé les limites
d'accès à ses financements d'ur-
gence pendant la crise, envoyant
ainsi un «signal fort» de sa volonté
d'aider les membres à traverser la
crise.  «Un certain nombre de nos
membres de circonscription ont
déjà accédé à l'urgence appliquée
par le FMI, et auront également
accès au financement du FMI dans
les prochaines semaines» s'est ré-
joui le gouverneur en notant que,
dans des conditions extraordinaires,
le financement d'urgence du FMI
devrait être accessible à tous les
membres de manière impartiale et
sans exception. Faisant remarquer

que le rapport sur les perspectives
économiques mondiales (WEO)
d'avril 2020 a considérablement ré-
duit les projections de croissance
économique pour 2020,  M. Benab-
derrahmane a souligné que la
grande récession de cette année
«devrait être plus profonde et plus
large que la crise financière mon-
diale de 2008-2009, et les perspec-
tives sont entourées d'incertitudes
extrêmes et de risques baissiers im-
portants». Mais les attentes sont
pour une récupération rapide et
presque symétrique, a-t-il ajouté
avant de rappeler que la priorité im-
médiate est cependant de sauver
des vies et d'éradiquer la pandémie
dans le monde. 

Il a assuré que les autorités des
pays de la circonscription «n'épar-
gnent aucun effort pour contenir la
propagation du virus et faire face à
la crise sanitaire aiguë qui en ré-
sulte». Ces pays ont également
lancé des plans de stimulation pour
atténuer l'impact immédiat de la
crise sur l'activité économique et
l'emploi, protéger la population
vulnérable et préparer le terrain
pour une reprise durable et inclu-
sive, a-t-il rappelé, selon le com-
muniqué.  

M. AÏMENE BENABDERRAHMANE, GOUVERNEUR DE LA BANQUE D’ALGÉRIE :

«LE FMI DEVRAIT RENFORCER SES RESSOURCES
ET SES ACTIONS POUR AFFRONTER LA CRISE» 

«Le Fonds monétaire international (FMI) devrait accroître ses ressources pour pouvoir renforcer ses actions de soutien à la lutte mondiale
contre la pandémie de Coronavirus», a recommandé le gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Aïmene Benabderrahmane, 

cité dans un communiqué de la Banque.

ALI DAOUDI, AGROÉCONOMISTE :

«ASSURER 
L’APPROVISIONNEMENT 

RÉGULIER DES MARCHÉS»

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

La Société algérienne des foires et
expositions (SAFEX) n’a réalisé que
20 % de son chiffre d’affaires prévi-
sionnel depuis le début de l'année, en
raison du report ou l’annulation de
plusieurs salons, foires et événements
suite à la propagation du Coronavirus
(COVID-19), a indiqué lundi son di-
recteur général, Tayeb Zitouni. «Dès
le début de la crise sanitaire liée à la
pandémie du COVID-19, à la mi-
mars, la Safex s’est trouvée dans
l’obligation de différer ou annuler
toutes les manifestations prévues du-
rant les mois de mars et avril au palais
des expositions (Pins maritimes-
Alger)», a-t-il déclaré à l’APS.

Ainsi, sur les 25 opérations (sa-
lons et foires) prévues à l’échelle na-
tionale, la Société n’a organisé que
sept, avant le début de la crise sani-
taire, a souligné le responsable, ajou-
tant qu'au niveau international, une
dizaine de manifestations ont été éga-
lement annulées ou reportées pour les
mêmes raisons, hormis trois événe-
ments auxquels la Safex a pris part. 

Et face à la persistance de la pan-
démie, tant au niveau national qu’à
l’international, d’autres événements,
prévus pour les deux prochains mois
(mai et juin), connaîtront également
le même sort, car «même avec un
recul de la pandémie, le secteur de
l’évènementiel, de par sa nature, aura
de la peine à retrouver sa vitesse de
croisière», a-t-il prédit. Par consé-
quent, les pertes de la Safex qui n’a
jusqu’à là, réalisé que 20% de son
chiffre d’affaires prévu pour le pre-
mier semestre 2020 sont estimées à
80%. De ce fait, après des pertes avoi-
sinant les 60% en 2019, suite à l’an-

nulation de plusieurs événements,
foires et salons, en raison de la situa-
tion politique qu’a connu l’Algérie,
l’année 2020 s’annonce également
«très difficile» pour l’évènementiel
en général et pour la Safex en parti-
culier, surtout «en l’absence de visi-
bilité sur les perspectives du
deuxième semestre» a fait savoir
M. Zitouni. De grands événements et
foires, comme celui de Barcelone,
Paris ou Dubai, ont été annulés, a-t-il
rappelé, soulignant que «le maintien
ou le report d’un événement pour le
deuxième semestre dépend aussi du
trafic aérien et maritime mondial qui
est suspendu jusqu’à nouvel ordre, ce
qui chamboule les prévisions».

La préparation d’une édition d’un
salon ou d'une foire déjà connu néces-
site six mois de préparation, tandis
que le lancement d’un nouveau salon
prend jusqu’à 18 mois, a-t-il estimé,
expliquant qu’avec la situation ac-
tuelle «il n y’a pas une visibilité claire
sur la reprise de cette activité à travers
le monde entier y compris chez les
grands organisateurs d’évènements».

Une cinquantaine d’entreprises 
d’évènementiel affectées

Par ailleurs, M. Zitouni a fait re-
marquer que la Safex n’est pas la
seule à être affectée par la crise sani-
taire du Coronavirus et par ses consé-
quences économiques, car «une
cinquantaine d’entreprises qui gravi-
tent autour de son entreprise, dans le
même domaine, font face à la même
situation à l’échelle nationale».

Cependant, la baisse du chiffre
d’affaires n’est pas l’unique problème

des sociétés de l’évènementiel, mais
également les charges de la masse sa-
lariale des employés, ceux de la sécu-
rité social, ainsi que les impôts, a-t-il
ajouté. A cet effet, M. Zitouni sou-
haite «une amélioration de la situation
sanitaire d’ici le mois de mai», ce qui
permettrait de se projeter sur le
deuxième semestre et se rattraper
avec la tenue des conférences et de
«certains événements» comme le Ba-
timatec ou Djazagro déjà reportés ou
encore de la foire internationale pré-
vue en mois de juin.

Mais, poursuit-il, même si la
Safex décide d’organiser des événe-
ments en cas de recul de la pandémie,
la venue de participants étrangers
«n’est pas évidente» car le monde
mettra du temps pour reprendre son
souffle après cette crise, explique-t-il.

Interrogé sur le sort du salon de
l’automobile, très prisé par les Algé-
riens, M. Zitouni a rappelé que ce
sont les concessionnaires qui avaient
demandé le report de l’édition de
2019, et que, pour 2020, «ce sera dif-
ficile de parler d’un salon en l’ab-
sence d’importation et de montage de
véhicules», a-t-il souligné.

S’agissant du remboursement des
sommes versées par les exposants
suite à l’annulation des salons et
foires, M. Zitouni a indiqué que la loi
stipule que la Safex «ne rembourse
pas si l’annulation ne vient pas de son
gré».

Or, précise-t-il, puisqu'il s’agit
d’un cas de force majeure, «les négo-
ciations permettront de trouver un ter-
rain d’entente sur tous  les
événements et salons annulés en rai-
son de la pandémie du Coronavirus.

SAFEX
2020, UNE ANNÉE DIFFICILE 

POUR L’ÉVÈNEMENTIEL
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BÉJAÏA 

SAISIE DE 458 KG 
DE VIANDE BLANCHE

AVARIÉE
Les services de police de l’urba-

nisme et de la protection de l’environ-
nement de Bejaia ont intercepté au
niveau du quartier des 1000-Loge-
ments d’Ihaddadène, un camion frigo-
rifique avec à son bord 72 poulets d’un
poids total de 186 kg, produit d’abat-
tage illégal, ne présentant aucun
contrôle des services vétérinaire des-
tiné à être livré à une boucherie.  Les
policiers ont visité la boucherie où ils
ont découvert à l’intérieur d’une cham-
bre froide 272 kg de poulet impropre à
la consommation. Soit un total de 458
kg de viande blanche saisie, certains
bouchers du quartier fixaient le prix des
escalopes à 400 DA le kg et le poulet à
210 DA le kg. La marchandise saisie a
été détériorée et les auteurs de cette in-
fraction ont été entendus par la police
et un dossier transmis à la justice.

M. Laouer

ANNABA
SAISIE

DE PRODUITS
ALIMENTAIRES
Une quantité de 14.010 œufs et plus

de 105 kg de produits alimentaires (pâtes
et légumes secs) ont été saisis par les
forces de police de la sûreté de daïra
d’Ain Berda, indique un communiqué.
Ces quantités de marchandises ont été
saisies en collaboration avec la direction
de wilaya du commerce pour non-res-
pect des conditions de conservation et
d’hygiène, a précisé la même source.
Les mêmes services ont également saisi
trois quintaux de blé vert concassé (Frik)
pour pratique d’activité commerciale il-
licite (sans registre de commerce et fac-
tures), a ajouté la même source. Toutes
les procédures légales ont été engagées
à l’encontre des contrevenants, âgés
entre 27 et 53 ans, conclut le communi-
qué.

B. G.

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE
UN MORT 

ET 39 BLESSÉS 
LE WEEK-END
DERNIER

Une personne a trouvé la mort et 39
autres ont été blessées dans 33 accidents
de la route survenus, les 17 et 18 avril en
cours, en zones urbaines, a indiqué hier
un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN). Le fac-
teur humain demeure la principale cause
de ces accidents, en sus d'autres facteurs,
précise la même source. Dans ce cadre,
la Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) appelle, une nouvelle fois,
les usagers de la route à la prudence et
au respect du code de la route, outre le
contrôle périodique des véhicules, rap-
pelant le numéro vert 15-48 et le numéro
de secours 17 mis à la disposition des ci-
toyens 24h/24. 

Un individu, âgé de 35 ans, recherché ayant fait
l'objet de 5 décisions de justice et d'un mandat d’ar-
rêt a été appréhendé par la police judiciaire de la 7e
sûreté urbaine à Constantine, a-t-on appris dimanche
dernier de la cellule de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de wilaya.
Agissant sur la base de renseignements relevant

la présence de la personne recherchée dans la péri-
phérie de la ville, les éléments de la 7e sûreté urbaine
sont parvenus dans le cadre d’une opération de re-
cherche et d’investigation, à identifier le lieu où se
trouve cet individu, à l’entrée de la cité Boussouf

avant de procéder à son arrestation, selon la même
source. Les procédures légales entamées dans ce
cadre ont démontré que la personne arrêtée était re-
cherchée pour l’exécution de 5 décisions de justice
et fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour des affaires
de «coups et blessures volontaire à l’arme blanche»,
«abus de confiance», «délit de tentative d’échapper
à la responsabilité civile» et «refus d’obtempérer à
une sommation de s'arrêter» entre autres, selon la
même source. 
La personne arrêtée a été présentée devant le par-

quet local, a encore souligné la même source.  

CONSTANTINE
ARRESTATION D’UN HOMME AYANT FAIT 
L’OBJET DE 5 DÉCISIONS DE JUSTICE 

Les éléments de police ont sauvé, dimanche
dernier à Mostaganem, une personne qui a tenté
de s’immoler par le feu, dans une place publique
dans la wilaya de Mostaganem, indique un com-
muniqué de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
«En date du 19 avril 2020, une vidéo est re-

layée sur Facebook et certains sites électroniques
montrant une personne portant dans sa main une
bouteille contenant un liquide inflammable, qui
menaçait de s'immoler par le feu dans une place
publique de la commune de Hadjadj, daïra de
Sidi Lakhdar (w. Mostaganem)», précise la
même source. «Les faits remontent au 19 avril
2020 aux environs de 10h30, lorsqu'une pa-

trouille de police a remarqué la présence de 3
personnes à bord d’un véhicule devant la gare
routière.

Après vérification, il s’est avéré que le pro-
priétaire du véhicule exerçait une activité com-
merciale non autorisée, à savoir : transport illégal
de personnes, en violation des dispositions du
décret exécutif 20-69 du 21 mars 2020 portant
mesures préventives contre la propagation du
Covid-19». 
A cet effet, les procédures légales inhérentes

à cette infraction ont été appliquées», ajoute le
communiqué. «Le même jour, vers 10h45, le
propriétaire du véhicule s’est rendu au siège de
la Sûreté urbaine où il s’est aspergé le corps d’un

liquide inflammable en menaçant d’y mettre feu,
dans l’objectif de faire pression sur les policiers
pour lui restituer les documents du véhicule» , a
encore expliqué la DGSN.  
En dépit de plusieurs tentatives de deux poli-

ciers en tenue civile pour le convaincre de renon-
cer à son acte, la personne en question a mis le
feu à son corps. Heureusement, les deux poli-
ciers sont intervenus rapidement pour éteindre le
feu et le sauver. 
Le concerné, qui a été transféré au service des

urgences de l’hôpital de Sidi Ali où il a reçu les
soins nécessaires, n'est plus en danger. Le pro-
cureur de la République territorialement compé-
tent a été saisi des faits.   

A la suite des perturbations persistantes
relevées dans l’alimentation en eau potable
à Sidi Bel-Abbès ces derniers jours, le ré-
seau a été rétabli hier après une forte mo-
bilisation des techniciens de l’entreprise de
distribution et des services de l’hydrau-
lique. Pendant plus d’une semaine, la po-

pulation s'est approvisionnée à partir des
fontaines publiques et des puits. Sidi Bel-
Abbès est alimentée à partir des barrages
de Tlemcen et Mascara au moment où un
travail fut mené pour exploiter les nappes
de chott Chergui et chott Gherbi situées au
sud de la région en attendant la mise en ser-

vice d’une autre source d’approvisionne-
ment à partir de l’unité de dessalement de
Honaine.  Toujours est-il que l’œuvre de-
meure inachevée en l’absence de structures
d’emmagasinement ou de réserves d’une
grande capacité.

A. Bellaha

Les quantités appréciables de pluie enre-
gistrées à travers le pays ces dernières heures
sont caractéristiques à la saison du printemps
et relèvent d’une situation «tout à fait nor-
male», a indiqué hier la responsable de la
communication à l’Office national de la mé-
téorologie (ONM), Houaria Benrekta. «Des
quantités appréciables de pluie ont été enre-

gistrées ces dernières heures à travers le pays.
Elles sont dues à une perturbation qui a af-
fecté le bassin méditerranéen avec un air
frais et des vents forts», a précisé Mme Ben-
rekta à l’APS, soulignant, à ce propos, qu’ «il
s’agit d’une situation tout à fait normale qui
caractérise le printemps. Une saison qui
connaît même des chutes de neige parfois,

comme c’était le cas l’année dernière», a-t-
elle rappelé.

Elle a indiqué, à cet effet, que «52 mm ont
été enregistrés à Alger, 44 à Tizi-Ouzou, 40 à
Ghazaouet et 49 à Maghnia (Tlemcen), ajou-
tant que le sud du pays n’était pas en reste du
fait qu'il y a été enregistré notamment 25 mm
à Timimoun et 11 mm à Adrar. 

«Les unités de la Protec-
tion civile ont procédé
à plusieurs opérations

d’épuisement d’eaux infiltrées
dans quelques habitations, suite à
l’effondrement des murs extérieurs
des habitations ainsi que des po-
teaux électriques à travers les wi-
layas d’Adrar, Bechar, Oran,
Alger, Boumerdès, Médéa, M’Sila,
Ain Defla, et Tiaret», précise la
même source. Dans la wilaya
d’Alger, plusieurs opérations
d’épuisements d’eaux ont été ef-
fectuées à travers les communes de
Gué de Constantine, Birkhadem,
Dar El Beida, Bourouba, Rouiba et
Eucalyptus, ajoute la même
source, qui relève «l’enregistre-
ment d’un effondrement d’un bal-
con à la cité Bouraba à Ain Benian,
et d'un effondrement partiel d’une
habitation, bidonville, ayant causé
des blessures à une personne à
Bordj El Kifane».
A Adrar, plusieurs opérations

d’épuisements d’eaux ont été ef-

fectuées à travers les communes
d’Adrar, Tssabite, Ougroute, Re-
gane, Tinerkouk et Timimoun, note
la Protection civile, qui recense
«un effondrement partiel de 4 murs
extérieurs d’habitation construite
en Toub et la chute de quelques po-
teaux électriques».
Dans la wilaya de Boumerdès,

les opérations d’épuisements

d’eaux ont concerné les communes
de Boumerdès, Khemis Khechna,
Ouled Hedjadj, Boudouaou, Lar-
baatache, Hammadi, Beni Amrane.
Les éléments de la Protection

civile sont intervenus également
pour effectuer des opérations
d’épuisements d’eaux dans les wi-
layas de Bechar (commune de
Louata), de Médéa (communes de

Chelalate Laadaoura, Essouagui,
El Omaria et Chahbounia), de Tia-
ret (commune de Tiaret, Ma-
droussa et Dahmouni), à M'Sila
(commune de M'Sila), d'Ain Defla
(communes d'Ain Defla et Rouina)
et d'Oran (communes d’Essania,
Bir El Djir, Bounif et Sid Echahm).
Concernant les activités de lutte

contre la propagation du coronavi-
rus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué du-
rant les dernières 24 heures, «360
opérations de sensibilisation à tra-
vers 38 wilayas, portant sur la pan-
démie Covid-19», tout en appelant
les citoyens au respect de confine-
ment ainsi que les règles de la dis-
tanciation sociale.
Les unités de la Protection ci-

vile ont, ainsi, effectué «321 opé-
rations de désinfection générale à
travers 43 wilayas», ayant touché
l’ensemble des infrastructures et
édifices publiques et privés, quar-
tiers et ruelles», mobilisant «1.857
agents de la Protection civile».    

MOSTAGANEM
UNE PERSONNE SAUVÉE D’UNE TENTATIVE D’IMMOLATION  

EAU POTABLE À SIDI BEL-ABBÈS : LE RÉSEAU RÉTABLI

INTEMPÉRIES
DÉGÂTS MATÉRIELS ET INFILTRATIONS D’EAUX

DANS PLUSIEURS WILAYAS 
Des dégâts matériels et infiltrations d’eaux dans des habitations ont été enregistrés, ces dernières 
24 heures, dans plusieurs wilayas du pays touchées par des intempéries, selon un communiqué 

de la Protection civile.

GHARDAÏA
SAISIE DE 120 COMPRIMÉS

PSYCHOTROPES
Les éléments de la 3e sûreté urbaine de Ghardaïa ont procédé à la saisie

de 120 comprimés psychotropes et à l'arrestation de trois trafiquants (25 à 35 ans),
dont une femme, a indiqué dimanche dernier un communiqué de la cellule de
communication de cette institution sécuritaire. Agissant sur dénonciation via le

numéro vert faisant état de la commercialisation de psychotropes par un individu à
Bouhraoua (quartier périphérique de Ghardaïa), les policiers, qui ont été dépêchés
sur les lieux, ont procédé à l’arrestation du suspect, qui a tenté de s’enfuir, et saisi
120 comprimés de psychotropes, précise le communiqué qui signale que l’enquête
a permis également l’arrestation des complices de ce dealer, dont une femme.
Présentés devant les instances judiciaires territorialement compétentes pour
détention et commercialisation illégale de psychotropes, les mis en cause ont été

écroués, conclut le communiqué.   

MÉTÉO ALGÉRIE :
«UNE SITUATION TOUT À FAIT NORMALE»
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Le foyer des tensions géopoli-
tiques s’élargit et devient in-
gérable. Autant de facteurs

imposent d’aller à l’efficacité de ré-
flexion qui sera garante d’une effi-
cacité énergétique tant recherchée.
C’est dans ce contexte que le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, prési-
dant dimanche une réunion de
Conseil des ministres par visiocon-
férence, affirme, tout de go, qu’il
est inconcevable de «rester tribu-
taire des fluctuations du marché
mondial du pétrole». Solution ?
«S'orienter immédiatement vers
l'investissement dans le secteur des
énergies renouvelables pour l'ex-
portation afin d'immuniser notre in-
dépendance économique de toute
éventuelle perturbation sur le mar-
ché pétrolier». En effet, le finance-
ment de tous les projets assuré par
le Trésor public reste dérisoire par
rapport à l’enveloppe globale
consentie pour l’ensemble des acti-
vités liées au secteur de l’énergie.
Problème de financement et de pré-
visions. Résumons : problème de
gouvernance. Les EnR doivent im-
pérativement effectuer leur décol-
lage. 
Il y a va de l’avenir énergétique

et économique du pays. Le pro-
gramme des 22000 MW s’est arrêté
au niveau de l’ambition. Sur le ter-
rain moins de 500 Mw ont été réa-

lisées. Il y a loin de la coupe aux lè-
vres. Insuffisances et anomalies se
bousculent. Une situation qui ne
peut durer. Précisons à ce sujet que
le projet de plan d'action du gouver-
nement pour la mise en œuvre du
programme du président de la Ré-
publique, vise l’intensification des
efforts de prospection et de produc-
tion des hydrocarbures, tout en di-
versifiant les sources énergétiques à
travers un programme de dévelop-
pement des énergies renouvelables
permettant la production de 15.000
MW électricité à l'horizon 2035
dont 4.000 MW d'ici à 2024. Pour
le Chef de l’Etat, cette transition de-
vrait permettre à l'Algérie de «s’af-
franchir de manière progressive de
la dépendance vis-à-vis des res-

sources conventionnelles et
d’amorcer une dynamique d’émer-
gence d’une énergie verte et durable
qui s’appuie sur la mise en valeur
de ressources d’énergie inépuisa-
bles». La réalisation de ces capaci-
tés permettra non seulement
d’économiser près de 240 milliards
de m3 de gaz naturel et d’éviter
ainsi l’émission de 200 millions de
tonnes de CO², mais aussi le déve-
loppement effectif d’un tissu de
PME sur l’ensemble de la chaine de
valeur des composants dédiés aux
énergies renouvelables. S’inscrivant
dans cet effort national d’accélérer
le développement des EnR, Sonel-
gaz vient de signé l’accord prélimi-
naire avec la partie allemande en
début avril, pour la relance du projet

Desertec. Les deux parties comp-
tent signer un premier accord tech-
nique à distance au cours des
prochaines semaines, qui sera
consacré à l’étude des qualifications
de l’Algérie en énergie solaire et
l’échange des formations spéci-
fiques sur le terrain. Le ministre de
l’énergie, Mohamed Arkab, a indi-
qué que s'il n'y avait pas eu la pan-
démie du coronavirus, des experts
allemands seraient déjà venus en
Algérie pour discuter sur place des
modalités de réalisation de ce pro-
jet.  Outre les Enr, le Chef de l’Etat
recommande le développement de
«l'industrie pétrochimique, le déve-
loppement des secteurs de l'indus-
trie et de l'agriculture et
l'exploitation des ressources hu-
maines formées chaque année par
nos universités afin de permettre
aux jeunes de mettre en avant leur
génie. C’est dans cette optique de
relancer la pétrochimie que s’inscrit
la concrétisation du partenariat avec
Total, un investissement de 1,4 mil-
liard de dollars, financé à 70% par
l’Algérie. L’usine, qui sera opéra-
tionnelle en mai 2023, permettra à
l’Algérie d’être un net exportateur
en matière de polypropylène vers
l’Europe, la Turquie et l’Afrique
avec un volume de 450 000 tonnes
à raison de 1000 dollars la tonne.    

Fouad Irnatene

Le marché pétrolier se noie dans un magma d’incertitudes. Le prix du baril, à ses niveaux actuels,
se trouve à mille lieues du prix dont a besoin l’Algérie. L’Opep relève une crise inédite de l’offre.

FLUCTUATIONS ET INCERTITUDES DU MARCHÉ
INTERNATIONAL DU PÉTROLE

CONSOLIDER 
L’INDÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

Les recettes douanières de l'Algérie se sont
établies à 172,42 milliards (mds) de dinars du-
rant les deux premiers mois 2020, contre 159,78
mds de dinars durant les mêmes mois en 2019,
enregistrant une hausse de 8%, a appris lundi
l'APS auprès de la Direction générale des
Douanes (DGD). Les recouvrements effectués
par les Douanes ont servi à alimenter le budget
de l'Etat à hauteur de 146,09 mds de dinars,
contre 136,31 mds de dinars en 2019, en hausse
de 7,17%, précisent les données statistiques de
la Direction des études et de la prospective des
Douanes (DEPD).
Les recettes affectées au budget de l'Etat ont

représenté une part de 84,73% de l'ensemble des
recouvrements des Douanes durant les mois de
janvier et février derniers. La part des recettes
allouées à la Caisse de garantie et de solidarité
des collectivités locales (CGSCL) est de 13,71
mds de dinars, contre 14,21 mds de dinars, en
baisse de 3,52%. Selon la DEPD, les recettes
destinées à la Caisse nationale des retraites
(CNR) se sont établies à 11,35 mds de dinars,
contre près de 8,18 mds de dinars, en hausse de

38,80%.Quant aux recettes destinées aux
Comptes d'affectation spéciales (CAS), elles se
sont établies à 1,12 md de dinars, contre 903,98
millions de dinars, en hausse de 24,18%.Pour les
recettes affectées aux communes, elles ont re-
culé de 14,06%, les deux premiers mois 2020
par rapport à la même période de l'année précé-
dente, totalisant 143,18 millions de dinars contre
près de 166,61 millions de dinars, détaille la
même source.
S'agissant de la répartition des recouvre-

ments effectués par les Douanes par recette et
par circonscription, la quasi-totalité du montant
globale recouvré durant la période de référence
a été enregistré par quinze recettes, soit 96,14%
du global, représentant un montant de 165,77
mds de dinars, relève la DEPD. Ainsi, la recette
principale d'Alger port vient en première posi-
tion sur les 83 recettes que compte l'administra-
tion des Douanes et couvre à elle seule, un taux
de 15,46% du total des recouvrements, soit un
montant de près de 26,66 milliards de dinars. Le
classement des recouvrements par recettes des
Douanes montre que la seconde position a été

occupée par Alger port secs avec 26,10 mds de
dinars (15,14%), suivi par Bejaia avec près de
15,84 mds de dinars (9,19%), Arzew avec 13,26
mds dinars (7,69%), Annaba port avec 12,80
mds de dinars (7,43%), Boumerdes avec 11,55
mds de dinars (6,70%), Oran-port avec près de
11,55 mds de dinars (6,70%), Skikda avec 11,25
mds de dinars (6,53%), Dar El Beida-fret avec
8,84 mds de dinars et Alger pins maritimes avec
8,30 mds (4,82%).
Les autres ports algériens ont enregistré des

recettes, qui restent de moindre ampleur, qui va-
ries entre sept et deux milliards de dinars.Durant
toute l'année 2019, les recettes douanières de
l'Algérie se sont établies à 1.097,86 mds de di-
nars, en hausse de 7%.Ces recettes ont alimenté
le budget de l'Etat à hauteur de 947,05 mds de
dinars (+7,36 %), la CGSCL avec 93,2 mds de
dinars (+4,52%), la CNR avec 50,47 mds de di-
nars (+8,84%) , les CAS avec 6,06 mds de di-
nars (-3,97%) et enfin les recettes affectées aux
communes ont totalisé 1,074 md de dinars en
baisse de plus de 53,17%.

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence
à l’Opep, a terminé la semaine écoulée à 18,16 dollars, selon les données
du secrétariat de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole publiées
lundi sur son site web. Ce panier de référence de pétrole brut de l'Opep,
introduit en 2005, avait atteint jeudi dernier 17, 73 dollars.
Il comprend le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola),

Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite),
Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela)». Ainsi, les prix du brut
restent à des niveaux trop bas malgré l’accord conclu il y a quelques jours
entre les membres de l’OPEP et ses partenaires à leur tête la Russie portant
une baisse massive de production s’étalant sur deux ans. Les cours restent
affectés par la baisse de demande de l’or noir causée par le ralentissement
de la cadence de l’activité économique, dans le cadre des mesures prises

par les pays à travers le monde pour endiguer la propagation du Covid-19,
notamment l’arrêt des transports et autres activités consommatrices des
produits pétroliers. Lors de la 10eme réunion ministérielle extraordinaire
de l'Opep+ , tenue par visioconférence dimanche dernier, les participant
ont convenu une baisse de leur production globale de pétrole brut de 9,7
mb / j, à compter du 1er mai 2020, pour une période initiale de deux mois
qui se termine le 30 juin 2020. Pour la période suivante de 6 mois, qui dé-
butera 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 réexaminée en décembre 2021.
Vendredi, le secrétaire général de l’Organisation, Mohamed Sanusi Bar-

kindo a réitéré l’appel de l'Opep+ pour une coopération internationale glo-
bale afin stabiliser le marché mondial de l’or noir.

RECETTES DOUANIÈRES
HAUSSE DE PRÈS DE 8% EN JANVIER ET FÉVRIER 2020 

OPEP
LE PRIX DU PANIER OPEP À 18,16 DOLLARS

CONJONCTURE

UNE CRISE ET DES
ENSEIGNEMENTS
l

La crise actuelle qu’affronte
notre pays nous interpelle,
plus que jamais, sur cette

nécessité à repenser le
fonctionnement de notre structure
économique nationale. L’effort
devra par conséquent être orienté
vers une gestion nouvelle du
management politique et
économique dans le cadre d’une
vision globale qui appelle à des
réformes globales et inclusives. En
fait, le pays est appelé à faire face à
plusieurs défis sur la base
d’indicateurs révélateurs de
perspectives peu rassurantes si des
mesures ne sont pas anticipés à
temps pour en atténuer les
conséquences, avertissent les
experts. Contraction de la liquidité,
épuisement de l'épargne publique
amorcée depuis 2017,
amenuisement des réserves de
change en raison de l'effondrement
des prix des hydrocarbures sur les
marchés mondiaux sur fond d’une
faible reprise  des cours, réduction
des recettes  l’Etat, avec pressions
sur les finances publiques. Un
contexte auquel est venue se
greffer une crise sanitaire inédite et
coûteuse et qui nécessite des
mobilisations financières
supplémentaires pour faire face
aux effets sur la santé publique.
Une conjoncture particulière, et
qui plus est, induit des défis
multiples, notamment le maintien à
un niveau acceptable de la
croissance en vue d’une prise en
charge adéquate de la demande
sociale. Aussi, la priorité va à la
poursuite les efforts en matière de
maîtrise des effets liés à
l’affaiblissement   des ressources
du pays, les besoins en
financement étant constants et
conséquents. En fait,  le risque
majeur réside dans la stagnation
des cours du pétrole, une
perspective qui est à craindre
d’autant plus qu’elle pourrait
rapidement accélérer la
vulnérabilité de la résilience de
l’économie du pays, au plan
macroéconomique, mais aussi, sur
le front interne. La situation
financière du pays, à l’évidence,
n’est pas confortable, et en appelle,
par conséquent, à la prudence, et à
la vigilance car de telles tensions
agiraient très vite et très
négativement sur nos équilibres
financiers, déjà fragilisés. La crise
à double tranchant que traverse
notre pays recommande par
conséquent, nous contraint à en
tirer les enseignements qui nous
guident vers des choix meilleurs et
plus rationnels pour consolider les
fondamentaux économiques et
remettre le pays sur la voie de la
relance sur des bases nouvelles. En
fait, la nécessité de sortir de la
dépendance de la rente des
hydrocarbures, le pétrole
notamment, et de diversifier nos
sources de revenus en créant de la
richesse tout en préservant les
acquis sociaux est aujourd’hui
pressante. Tous les experts le
soulignent, cette démarche ne
pourra se concrétiser si elle n’est
pas accompagnée de réformes
structurelles profondes avec
comme contenu, un mode d’emploi
pour une transformation
progressive et étudiée de
l’économie nationale, pour une
diversification des exportations et,
en définitive, une pérennisation de
la croissance. Pour l’Algérie, la
crise de 2020 devrait préfigurer
une nouvelle étape dans l’édifice
d’une économie tirée par la
production, la valorisation et la
rentabilisation des potentialités du
pays, ainsi que la création de
richesses par le travail et la
créativité. 

D. Akila
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Intervenant devant le Co-mité du développement , à
l'issue des réunions de

printemps du Groupe de la
BM et du Fonds monétaire
international (FMI), le prési-
dent du Groupe de la BM
David Malpas a déclaré qu'il
existe déjà des programmes
en cours pour lutter contre le
virus dans 64 pays en déve-
loppement. 
«Grâce aux ressources

existantes, entièrement mobi-
lisées et à octroyer massive-
ment d'entrée de jeu, nous
sommes en mesure de fournir
160 milliards de dollars de fi-
nancements au cours des 15
prochains mois», a indiqué David
Malpass. Et de préciser que cette en-
veloppe comprend 50 milliards de
dollars sous forme de dons et de cré-
dits hautement concessionnels four-
nis par l'Association internationale
de développement (IDA), le fonds
de la Banque mondiale pour les
pays les plus pauvres. M. Malpas a
également souligné que les trois ob-
jectifs de cette action coordonnée

entre la BM, la société financière in-
ternationale (IFC) et l'agence multi-
latérale de garantie des
investissements (MIGA) visent à
protéger les ménages les plus pau-
vres et les plus vulnérables, soutenir
les entreprises et sauver des em-
plois, et aider les pays en dévelop-
pement à mettre en œuvre des
opérations sanitaires d'urgence et à
renforcer la résilience économique.
Alors que la lutte contre le corona-

virus nécessite une action décisive,
collective et innovante, le Comité a
encouragé le Groupe de la Banque
mondiale et le FMI à continuer à
aider l'ensemble de leurs clients, en
partenariat avec les organismes des
Nations unies, les institutions finan-
cières internationales et les parte-
naires bilatéraux. Selon le Comité
qui représente un forum conjoint qui
réunit les ministres de 189 pays, «le
Groupe de la Banque mondiale est

l'institution la mieux placée
pour apporter des réponses à
ces questions complexes et
pour jouer un rôle de premier
plan dans la riposte à la pan-
démie, grâce à ses instru-
ments de prêt,
d'investissement et de partage
du savoir et à son pouvoir de
mobilisation», selon un com-
muniqué publié à l'issue des
réunions de printemps des
deux institutions.

Les réunions de prin-
temps du FMI et de la BM se
sont tenues du 14 avril au 17
avril 2020 à Washington,
pour la première fois cette
année, en mode virtuel en rai-

son de la pandémie du Covid-19. Le
programme des réunions compre-
nait des réunions et des conférences
de presse sur les perspectives éco-
nomiques mondiales, la stabilité fi-
nancière mondiale et les
perspectives économiques régio-
nales, l'Afrique subsaharienne, le
Fiscal Monitor et les moyens de sau-
ver les vies humaine...

La Banque mondiale (BM) prévoit de financer les programmes de lutte contre la pandémie du Covid-19 dans 100 pays
en développement d'ici fin avril 2020, a annoncé un responsable du Groupe à Washington.

PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LE COVID-19

LA BM S’ENGAGE À FINANCER 
100 PAYS EN DÉVELOPPEMENT 

L'Australie a annoncé hier qu'elle allait
contraindre Google et Facebook à rémunérer les
contenus des éditeurs de presse, une mesure des-
tinée à aider les médias traditionnels à faire face
à la concurrence des géants du Net. 
Le ministre du Budget, Josh Frydenberg, a in-

diqué qu'un règlement obligatoire sera présenté
d'ici juillet.

Il obligera les géants américains du numé-
rique à rémunérer les éditeurs de journaux pour la
réutilisation de leurs contenus sur la toile. «Ce que
nous voulons, ce sont des conditions de concur-
rence équitables», a déclaré le ministre sur Chan-
nel 7. Cette annonce intervient dix jours après que
l'autorité de la concurrence française a ordonné à
Google de négocier «de bonne foi» avec les édi-
teurs et les agences de presse en France sur la ré-
munération de leurs contenus protégés par les
droits voisins. 

Comme dans de nombreux pays, l'impact en
Australie de géants du net comme Google et Fa-
cebook est immense pour les éditeurs de presse.
Ainsi, le nombre de journalistes australiens tra-
vaillant pour la presse écrite et en ligne a chuté de
plus de 20% depuis 2014, les recettes publicitaires
numériques étant massivement captées par ces
plate-formes. L'annonce de la mise en place de
nouvelles dispositions intervient à l'issue d'une
enquête de 18 mois sur les supports numériques.
Elle a été menée par la commission australienne
de la concurrence et la consommation (ACCC)
qui a préconisé une révision de la réglementation
actuelle. M. Frydenberg a précisé que ces mesures
seront imposées par le gouvernement après
l'échec de négociations sur la mise en place d'un
code sur la base du volontariat. 
La pandémie de coronavirus, qui a entrainé

une chute des recettes publicitaires dans le secteur

de la presse, a poussé le gouvernement à agir. «Il
n'y a eu aucun progrès significatif, alors nous pre-
nons désormais la décision de créer un code obli-
gatoire en cherchant à être le premier pays au
monde à s'assurer que ces médias sociaux paient
pour le contenu», a-t-il déclaré. En Espagne, une
initiative similaire avait conduit en 2014 Google
à fermer la version espagnole de son site d'actua-
lités (Google News). Cette nouvelle réglementa-
tion portera également sur le partage de données
ainsi que l'affichage des contenus d'actualité. Son
entrée en vigueur sera imposée via des sanctions
financières ainsi que des mécanismes de résolu-
tion des différends. Selon certaines estimations,
quelques 17 millions d'Australiens utilisent face-
book chaque mois et ils passent en moyenne 30
minutes par jour sur la plate-forme, tandis que
98% des recherches sur les mobiles australiens
utilisent Google.

PRESSE
L’AUSTRALIE VEUT OBLIGER GOOGLE ET FACEBOOK

À RÉMUNÉRER LES CONTENUS

ITALIE
APPEL À LA

MUTUALISATION DES
DETTES EUROPÉENNES
Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte,

a réitéré dimanche son appel à la mutualisation
des dettes européennes «pour surmonter le choc
historique que représente la crise du coronavi-
rus». La «pleine puissance» de l'Union euro-
péenne sera nécessaire pour surmonter le choc
historique que représente la crise du coronavirus,
a affirmé le Premier ministre italien en amont
d'un sommet européen par visioconférence jeudi.
M. Conte a de nouveau plaidé en faveur des «co-
ronabonds», des instruments de dette mutualisée
entre Etats de l'Union, dans une interview à la
presse allemande. «Nous vivons le plus grand
choc depuis la Seconde guerre mondiale et l'Eu-
rope doit trouver une réponse», a-t-il affirmé,
ajoutant que «la pleine puissance» de l'UE était
nécessaire, particulièrement «à travers l'émission
d'obligations partagées». L'opposition allemande
et néerlandaise aux coronabonds «doit changer»
a-t-il martelé, se disant déterminé à plaider en
faveur d'un «instrument financier partagé, ambi-
tieux et juste». Ces coronabonds, a-t-il tenté de
rassurer, ne «collectiviseraient pas les dettes pas-
sées ou futures», mais seraient «spécifiquement
conçus et limités dans le temps». 

Le fonds de solidarité français
de 7 milliards d'euros pour soute-
nir les entreprises pendant la crise
sanitaire a reçu plus d'un million
de demandes, a déclaré dimanche
le Premier ministre, Edouard Phi-
lippe lors d'une conférence de
presse. «L'Etat, à travers la direc-
tion générale des finances pu-
bliques, a versé directement, dans

les quatre ou cinq jours qui sui-
vaient la demande, les sommes
aux entreprises», a-t-il précisé. Le
dispositif permet aux entreprises
ayant subi une chute de plus de
50% de leur chiffre d'affaires de
recevoir 1.500 euros, un montant
qui monte à 5.000 euros pour
celles menacées de faillite.  Les
critères d'attribution ont été élargis

la semaine dernière, comme son
budget total passé d'un milliard à
sept milliards d'euros.  «Les assu-
reurs se sont engagés à participer
à hauteur de 400 millions d'euros
à ce budget et les régions se sont
engagées à participer à hauteur de
500 millions d'euros», a ajouté
Edouard Philippe. Outre ce fonds,
les mesures d'urgence mises en

place par le gouvernement fran-
çais comprennent le chômage par-
tiel pour 9 millions de salariés,
avec un budget de 24 milliards
d'euros, et des prêts garantis par
l'Etat à hauteur de 300 milliards
d'euros.
A ce jour, 18 milliards d'euros

ont été garantis à quelque 130.000
entreprises. 

FONDS DE SOLIDARITÉ FRANÇAIS AUX ENTREPRISES
1 MILLION DE DEMANDES ENREGISTRÉES

Le baril de brut américain a chuté hier de
près de 20% à moins de 15 dollars l'unité en
Asie, son plus bas niveau depuis plus de deux
décennies, en raison d'une baisse de la demande
mondiale due à la pandémie de coronavirus. Le
baril américain West Texas Intermediate (WTI)
a dégringolé de plus de 18,7% à 14,84 dollars
l'unité dans les premiers échanges asiatiques,
tandis que le baril de Brent de la mer du Nord
reculait de 1,5%, à 27,64 dollars le baril. 
Les marchés du pétrole ont plongé ces der-

nières semaines à leur plus bas niveau depuis
près de vingt ans, alors que les blocages et les

restrictions de voyages dans le monde entier se
répercutent de plein fouet sur la demande. La
crise a été aggravée après que l'Arabie Saou-
dite, membre de l'Opep, a lancé une guerre des
prix avec la Russie, qui n'est pas membre de
cette organisation.
Les deux pays ont mis un terme à leur dif-

férend au début du mois en acceptant, avec
d'autres pays, de réduire leur production de près
de 10 millions de barils/jour pour stimuler les
marchés touchés par le virus. Mais les prix ont
continué à baisser fortement, des analystes es-
timant que les réductions ne suffiraient pas à

compenser les chutes massives de la demande
provoquées par la pandémie. «Les prix du pé-
trole brut sont restés sous pression, car les pré-
visions de baisse de la demande pèsent sur le
sentiment général», a déclaré la banque ANZ
dans une note. «Bien que l'Opep+ ait accepté
une réduction sans précédent de la production,
le marché est inondé de pétrole», a-t-elle ajouté
en référence à l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et aux partenaires non membres
de l'Opep. «On craint toujours que les installa-
tions de stockage aux Etats-Unis ne soient à
court de capacité», estime la banque. 

LE BARIL DE BRUT AMÉRICAIN SOUS LES 15 DOLLARS EN ASIE

CHUTE DE PRÈS DE 20%

L’APRÈS-PANDÉMIE
L’UE AURA BESOIN
DE 500 MILLIARDS
D’EUROS
SUPPLÉMENTAIRES
L’Union européenne aura besoin
d’au moins 500 milliards d’euros
supplémentaires provenant de ses
différentes institutions pour se re-
mettre des conséquences du nou-
veau coronavirus, somme qui
viendrait en plus d’un montant
équivalent convenu il y a 10 jours,
a déclaré Klaus Regling, le prési-
dent du MES. Dans un entretien
publié dimanche par le journal ita-
lien Corriere della Sera, le diri-
geant du Mécanisme européen de
stabilité (MES), le fonds d’urgence
de la zone euro, déclare que la ma-
nière la plus simple de réunir ces
fonds serait de passer par la Com-
mission européenne et le budget de
l’UE . «Je dirais que, pour la
deuxième phase, nous avons be-
soin d’encore 500 milliards d’eu-
ros de la part des institutions
européennes, mais cela pourrait
être davantage», poursuit Klaus
Regling. «A cet effet, nous devons
discuter de nouveaux instruments
avec un esprit ouvert mais il s’agit
aussi de faire appel à des institu-
tions existantes parce que c’est
plus facile, en particulier la Com-
mission et le budget européen»,
ajoute-t-il. «Repenser les fonds eu-
ropéens peut largement contribuer
au maintien de la cohésion au sein
de l’Union européenne.» Le 9
avril, les ministres des Finances de
l’UE sont convenus d’un plan de
soutien de 500 milliards d’euros
pour faire face aux conséquences
économiques de la crise sanitaire
du coronavirus, après des semaines
de querelles qui ont souligné les
douloureuses divisions au sein du
bloc communautaire. L’Europe est
particulièrement touchée par l’épi-
démie, qui a mis l’économie mon-
diale à l’arrêt, déplorant non loin
de 60% du total mondial des décès
liés à la maladie, qui s’approche
des 160.000, selon les dernières
données. Les dirigeants de l’Union
européenne doivent se réunir par
visioconférence le 23 avril. Un
compromis possible pourrait être
trouvé dans le principe d’une Com-
mission européenne empruntant
sur le marché avec la garantie du
budget européen à long terme.
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CARAVANE DE SOLIDARITÉ 

AIDES AUX FAMILLES EN CHARGE 
DES PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES

Sous le slogan «Unité solidaire, un instinct révolutionnaire», une caravane de solidarité comprenant des aides humanitaires au profit 
des catégories vulnérables et des familles démunies ayant à charge des personnes à besoins spécifiques dans les zones d’ombre a démarré,

hier matin depuis Alger. 

Le coup d’envoi a été donné
par la ministre de la Solida-
rité, de la Famille et de la

Condition de la femme, Kaouther
Krikou, et le ministre de l’Agricul-
ture et du Développement rural,
Chérif Omari. 
Cette nouvelle action composée

de deux ministères, en partenariat
avec celui de la Jeunesse et des
Sports comprend une dizaine de
poids lourds chargés de colis en
produits alimentaires, bavettes,
produits désinfectants, des équipe-
ments et habits sportifs. Cette ca-
ravane a été accompagnée par des
cellules de prise en charge psycho-
logique de proximité composées de
médecins et psychologues pour
sensibiliser les populations sur le
danger du covid-19 mais aussi
d'évaluer les besoins quotidiens, a

souligné la ministre de la Solida-
rité, Kaouther Krikou.
Elle ajoute que «l'aide aux fa-

milles nécessiteuses en charge des
personnes aux besoins spécifiques
est la priorité du secteur durant
cette période mais aussi pendant le
mois de Ramadhan». Ces aides
sont destinées à 2.776 familles
dans la wilaya d’Adrar, à 100 fa-
milles à Chlef, à 1.500 à Annaba et
à 3.176 autres à Tizi-Ouzou en plus
de 40 fauteuils roulants pour d’au-
tres wilayas.
Cette caravane renseigne de

l’esprit de solidarité qui anime la
population et renforce l’unité na-
tionale dans ce contexte exception-
nel de crise sanitaire. 
Des champions olympiques de

handisport participent à l'opération
qui s’inscrit dans le cadre des ini-

tiatives de solidarité à l’égard des
wilayas touchées par la pandémie
du Coronavirus. Elle a enregistré la
contribution d’agriculteurs, de
commerçants, d’associations et de
bienfaiteurs», a expliqué le minis-
tre de l’Agriculture qui annonce
que d’autres actions seront égale-
ment programmées durant le Ra-
madhan.
La caravane est composée de

plusieurs quintaux de pommes de
terre et de légumes, de l'huile, de
céréales ainsi que des denrées ali-
mentaires de base, a indiqué le mi-
nistre, dans une déclaration à la
presse. Il saisira l’occasion pour
faire un appel aux donneurs de
dons à une mobilisation régulière
et solidaire sous l’égide du minis-
tère de la Solidarité.

Mohamed Mendaci 

ORAN 
50.000 COLIS 

DE PRODUITS
ALIMENTAIRES

COLLECTÉS 
Le wali d’Oran Abdelkader Djellaoui,

s’est enquis hier de l’état d’avancement
des différentes opérations d’aide aux né-
cessiteux. La cellule de solidarité et en
coordination avec l’assemblée populaire
de wilaya a réussi à collecter 50.000 colis
de produits alimentaires stockés au niveau
de trois dépôts situés dans les commues
d’El Karma, Es Sénia et au palais des ex-
positions de M’dina El Jdida. Cet impor-
tant lot d’aide va être distribué
prochainement au profit des familles dé-
munies n'ayant pas bénéficié de l’alloca-
tion de 10.000 DA octroyée aux personnes
impactées par le confinement sanitaire à
travers 130 zones d’ombres et le centre-
urbain.  Les listes des bénéficiaires de
cette aide financière sont en cours d’éla-
boration par des commissions mises en
place au niveau des délégations urbaines
de la ville d’Oran et 25 communes. Les
commissions sont présidées par les chefs
de daïras et les P/APC en coordination
avec les comités de quartiers.  
Le premier responsable de la wilaya a

rassuré la population impactée par cette
crise sanitaire du soutien de l’Etat, notam-
ment ceux privés de revenus depuis le
début du confinement.  
Les colis distribués contiennent des

produits alimentaires de première néces-
sité d’une valeur financière de 10.000 DA.
Des catégories de travailleurs comme les
agents de nettoiement devront, à leur tour,
bénéficier de ces aides, a-t-on souligné. Il
convient de rappeler que 1.200 colis des
produits alimentaires de base ont déjà été
distribués en début de mois dans trois
zones d’ombres en l’occurrence Boufatis,
Tafraoui et Aïn Al Karma en attendant
l’établissement des nouvelles listes par les
daïras. Le wali a salué les efforts déployés
par le secteur de la formation profession-
nelle et leur contribution aux actions de
solidarité. En effet, le personnel du centre
Zoubida-Boudjemaa dans le quartier Dja-
mel-Eddine ont confectionné plus de
12.000 masques de protection. L’univer-
sité de génie civil, en collaboration avec
des laboratoires, assure la maintenance et
la fabrication des respirateurs artificiels. 

Amel S.

SÉTIF
400 TONNES DE PRODUITS ALIMENTAIRES COLLECTÉS
A Sétif, l’élan de solidarité relevé dans

toutes les communes au profit des familles
nécessiteuses élisant domicile dans les zones
d’ombre et celles qui ont été impactées par
les mesures du confinement, s’intensifie et
gagne de plus en plus de terrain à la veille du
ramadhan. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’opé-

ration d’envergure qui a été menée hier par
la direction de wilaya du commerce et la
chambre du commerce et de l’industrie El
Hidhab dont les responsable ont remis au

wali, Mohamed Belkateb, près de 400 tonnes
de produits alimentaires. 
Pas moins de 25 camions de gros tonnage

transportant plus de 200 tonnes de semoule,
65 tonnes d’huile, 7 tonnes de sucre, des pro-
duits de protection et de prévention dont plus
de 15.000 bavettes et du gel hydro-alcoo-
lique ainsi d’importantes quantités d’eau mi-
nérale et de produits laitiers et de légumes
ont été acheminés vers deux centres de
stockage. Parmi tous les produits acheminés
figurent aussi un don de 1.000 couffins offert

par un donateur. Le wali a visité un des deux
centres de stockage et souligné la symbo-
lique particulièrement forte d’une telle cara-
vane et remercie tous les opérateurs
économiques pour cette initiative. Il souligne
que plus de 35.000 kits alimentaires ont été
déjà distribués aux familles démunies au
cœur des zones d’ombre. Des actions qui in-
terviennent parallèlement au versement à
plus de 63.000 familles de l’allocation de so-
lidarité.

F. Zoghbi

TIZI OUZOU

3.000 KITS ALIMENTAIRES DISTRIBUÉS 
La commission du suivi de la pandémie à

Tizi-Ouzou a procédé hier à la distribution des
aides alimentaires au profit des familles dans
le besoin. Quelque 3.000 familles démunies
recensées à travers une trentaine de com-
munes ont bénéficié de cette opération de so-
lidarité, quatrième du genre à être menée dans
la wilaya depuis l’apparition de cette pandé-
mie. 
Cette importante opération de solidarité a

été menée en collaboration avec les bienfai-
teurs de la wilaya, notamment les opérateurs
économiques et industriels affiliés à la cham-
bre du commerce et l’industrie Djurdjura
(CCID) et le Forum des chefs d’entreprises
(FCE). Les communes concernées sont Ath
Yahia, Abi Youcef, Ath Zmenzer, Iboudra-
rene, Yatafene, Bounouh, Illoula Oumalou,
Irdjen, Draa El Mizan, Azzeffoun, Ath Chaf-

faa, Makouda, Boudjima, Ouacifs, Ath Tou-
dert, Iflissen, TiziGhenif, Ath Aissa Mimoun,
Tizi N'tlatta, Ath bouadou, Mekla, Ath Aissi,
Yakouren, Aghribs, Boughni, Idjer, Ath Ag-
gouacha, Iferhounene et Ouadhias. Le lance-
ment de cette opération a été donné par le
wali, Mahmoud Djamaa en présence des
membres de la commission de sécurité, les di-
recteurs de l’exécutif concernés et les des par-
tenaires de cette action. 

Dans une déclaration, le wali a salué la
mobilisation des bienfaiteurs et a assuré que
toutes les familles nécessiteuses recensées bé-
néficieront tous les aides nécessaires.  Dans
ce sens, le wali a annoncé le lancement à la
fin de la semaine en cours d’une importante
opération de distribution de pas moins de
20.000 couffins alimentaires en collaboration
avec l’APW. Mahmoud Djamaa a en outre in-

diqué que des instructions fermes ont été don-
nées pour que l’aide de 10.000 DA décidée
par le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune puisse être versée aux bénéfi-
ciaires dans les plus brefs délais. Selon le
wali, elles seront quelques 30 familles néces-
siteuses à bénéficier de cette aide financière.
Concernant les familles impactées par le
confinement, le premier responsable de l’exé-
cutif a fait savoir qu’un recensement est en
cours afin de connaitre leur nombre exact. 
La commune de Tizi-Ouzou procédera

sous peu au versement d’une aide financière
au profit de pas moins de 4.000 familles. Une
enveloppe de 3 milliards de centimes a été
mobilisée pour les besoins de cette opération,
a indiqué le président de la commission so-
ciale de l'APC, Samir Bouakline.

Bel. Adrar

ZONES D’OMBRE D’OUARGLA
AIDES POUR 3.000 FAMILLES NÉCESSITEUSES 

Une caravane de solidarité
constituée d'aides humanitaires a
pris le départ lundi pour toucher
3.300 familles démunies établies
en zones d’ombre de la wilaya
d'Ouargla, dans le cadre de la so-
lidarité envers les catégories vul-
nérables en cette période marquée
par la pandémie du nouveau Co-
ronavirus (Covid-19). 
Composée de plusieurs ca-

mions chargés de colis de produits
alimentaires de base (semoule, fa-
rine, huile, sucre et autres), la ca-
ravane cible notamment des

familles résidant dans des locali-
tés enclavées à travers 18 com-
munes de la wilaya d'Ouargla qui
comptent 134 zones d’ombre, a
indiqué le wali d’Ouargla, Abou-
bakr Essedik Boucetta. Initiée en
coordination avec plusieurs dona-
teurs (entrepreneurs locaux et so-
ciété civile), l'initiative sera suivie
de caravanes similaires pour tou-
cher d'autres franges sociales vul-
nérables, a-t-il ajouté.  Quatrième
du genre dans la wilaya, cette ca-
ravane de solidarité vise à prendre
en charge les catégories fragiles et

les habitants des zones d'ombre et
celles ayant besoin d'accompa-
gnement en cette période de
confinement préventif, a souligné
le même responsable. 
Concernant l’attribution de

l’allocation de 10.000 DA oc-
troyée aux familles nécessiteuses,
à l'occasion du mois de Rama-
dhan, il a fait savoir que l’opéra-
tion, qui concerne 2.300 familles
dans la wilaya, a été déjà lancée
en coordination avec les services
d’Algérie Poste.  Encadrée
conjointement par les services de

la wilaya et la Direction locale de
l'Action sociale et de la Solidarité
(DASS), l'initiative intervient,
dans son ensemble, en application
des instructions des hautes autori-
tés du pays visant à mettre en
place un dispositif permettant de
prendre en charge les citoyens en
vue d'atténuer les répercussions
socioéconomiques des mesures de
confinement instaurées pour endi-
guer la propagation de cette pan-
démie, a conclu le chef de
l’exécutif de la wilaya.  
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LES ALGÉRIENS
S’Y PRÉPARENT

Pour Halim, un jeune de Bab-
Ezzouar, le ramadhan sera
inédit. «Pour moi, ramadhan

est synonyme de tarawih, de sorties
nocturnes et d’Iftar entre amis no-
tamment au front de mer», fait-il
savoir, avant d’ajouter qu’avec le
confinement il sera obligé de trou-
ver d’autres occupations, obligé de
rester à la maison. Halim dira aussi
que l’Algérien aime sortir, le soir
surtout, durant le mois sacré mais.
Mesures de prévention oblige, il
devra s’adapter à la nouvelle situa-
tion. Fayrouz, qui gère un com-
merce,  partage le même constat.
«Le mois  de jeûne n’aura pas, cette
fois, la même saveur», dit-elle. Tou-
tefois, Fayrouz relève qu’avec la
cuisine et les moments de partage
et de convivialité avec son mari et
ses enfants, elle aura de quoi s’oc-

cuper. «Il faut  réinventer les soirées
du ramadhan. C’est une occasion de
se rapprocher  de ses enfants et pas-
ser du bon temps en famille», af-
firme-t-elle, avant de noter que la
routine est à éviter et que le rama-
dhan de cette année permettra de
mieux nous connaitre. Pour sa part,
Khalid indique que le ramadhan
sera, avant tout, une occasion pour
cultiver les valeurs spirituelles. «Il
est de tradition de préparer de suc-
culents mets et de dresser des tables
garnies. C’est sympathique. Cepen-
dant, l’esprit du ramadhan impose
un rapprochement avec Dieu», a-t-
il rappelé avant d’ajouter qu’il a
tracé tout un programme de déve-
loppement personnel.«Je suis
quelqu’un qui a une très mauvaise
alimentation. Je me suis fait la pro-
messe de mettre à profit cette pé-

riode pour entamer une diète. La
santé est une chose fondamentale.
C’est l’occasion de revenir au natu-
rel et à une alimentation équili-
brée», a-t-il conclu. 

De son côté, Hakima, une mé-
nagère de 40 ans, a soutenu qu'elle
n'appréhende pas le mois de rama-
dhan car grâce aux nouvelles tech-
nologies, elle peut obtenir des
services à distance.  «D’habitude,
deux semaines avant le ramadhan,
je me précipite au marché et autres
commerces. Cette année, via les
nombreuses plateformes en ligne,
j’ai commandé de la vaisselle et des
produits alimentaires», dit-elle. Elle
ajoute que la pandémie de corona-
virus pousse à adopter un mode de
vie avec moins d’opulence et d’ex-
travagance. 

Sami Kaïdi

CRA
LANCEMENT 

D’UNE OPÉRATION 
DE SOLIDARITÉ
HUMANITAIRE 

Le Croissant Rouge Algérien (CRA) a lancé
hier une vaste opération de solidarité humanitaire
qui touchera tout le territoire national et ce, à la
veille du mois sacré de Ramadhan, annonce un
communiqué de cette organisation. 

«Dans le cadre de son programme de solida-
rité humanitaire, le CRA poursuit son assistance
humanitaire envers les populations des zones
sensibles de l'extrême-Sud, du Sud, des zones
frontalières, des Hauts-Plateaux et des régions
montagneuses», indique la même source.  

A cet effet, à la veille du mois sacré de Ra-
madhan, le CRA précise qu'une vaste opération,
qui touchera tout le territoire national, débutera
par 200 familles à Tin Zaouatine (Tamanrasset),
200 familles des communes déshéritées du côté
Est de Bouira, 100 familles d'El-Borma (Ouargla
-zone frontalière), 107 familles des communes
déshéritées de Derguina (Bejaia) et 100 familles
de la wilaya de Naâma. En plus de denrées ali-
mentaires, les nomades de Naâma et El-Borma
bénéficieront de tentes, ajoute le communiqué. 

Le conseil exécutif de la
wilaya réuni sous la prési-
dence du wali, Mohamed
Belkateb, en présence du se-
crétaire général de la wi-
laya, des chefs de daïra et
des directeurs de différents
secteurs, a procédé à l’éva-
luation de l’état d’avance-
ment des projets d’urgence
destinés aux populations éli-
sant domicile dans les zones
d’ombre recensées à travers
cette wilaya. A l’issue de
cette réunion, le wali fera
état de l’importance que
revêt la décision du Prési-
dent de la République rela-
tive à la distribution d’une
allocation de solidarité de
10.000 dinars aux familles
impactées par les mesures
de confinement et celles qui
percevaient déjà les 6.000
dinars au titre d’aide pour

ramadhan. Il insistera sur la
nécessité de veiller à son ap-
plication rapide et dans les
meilleures conditions, ins-
truisant les membres du
Conseil de wilaya à ne mé-
nager aucun effort pour
achever dans les meilleurs
délais les procédures admi-
nistratives et permettre à ces
familles de percevoir cette
allocation. 

Ces zones d’ombre ont
fait l’objet de visites par le
wali qui a rencontré les po-
pulations et pris les déci-
sions qui s’imposaient pour
améliorer leur quotidien.
Des décisions importantes
abondant dans le sens des
orientations du Président de
la République et touchant
plusieurs contrées déshéri-
tées , à l’instar de Tanout,
Tazila dans la daïra de Ain

Azel, Edalia sur les mon-
tagnes des Ouled Tebben,
Ouled Hdjidjou, Ouled El
Khames sur les hauteurs de
Serdj el Ghoul, les villages
de OuledH’lima, Tabadja et
Lalaoua… 

Le wali intervenant à la
lumière de la situation qui
prévaut en termes de réali-
sation sera sans concession
quant au respect des
échéances fixées notamment
pour les projets devant être
mis en service durant le
mois de ramadhan. Des pro-
jets inscrits dans les plans
communaux de développe-
ment et le budget de wilaya
pour répondre aux besoins
urgents en eau potable, de
l’assainissement, du loge-
ment rural, du désenclave-
ment et des  écoles.

F. Zoghbi

EL-OUED
266,5 MILLIONS DA
POUR LA SOLIDARITÉ 
Un montant de 266,5 millions DA a été dé-
gagé pour soutenir les familles nécessiteuses
de la wilaya d’El-Oued durant le mois de
Ramadhan, a-t-on appris dimanche de la Di-
rection locale de l’Action sociale et de la soli-
darité (DASS). Près de 27.000 familles ont
été recensées dans ce cadre, à travers les dif-
férentes communes de la wilaya pour bénéfi-
cier de l’allocation de 10.000 DA qui leur
sera versée avant le début du Ramadhan, via
leurs comptes courants postaux (CCP), a
précisé le DASS, Salah Bouâmama.  Les
aides interviennent en application aux ins-
tructions du Président de la République Ab-
delmadjid Tebboune, portant octroi
d’allocation aux familles nécessiteuses et à
celles affectées par les mesures de prévention
contre l’épidémie du nouveau coronavirus.
Les listes des familles bénéficiaires de cette
allocation ont été établies par une commis-
sion de wilaya, en coordination avec les sous-
commissions installées au niveau des 30
communes de la wilaya d’El-Oued, a ajouté
le même responsable. M. Bouâmama a souli-
gné que tous les moyens humains ont été mo-
bilisés et les mesures administratives
nécessaires ont été prises pour la réussite de
cette action de solidarité. 

DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES DE BLIDA
UNE PRIME POUR PRÈS DE 10.000 FAMILLES NÉCESSITEUSES 
Environ 9.900 familles nécessiteuses de

différentes communes de Blida ont bénéficié
de la prime de 6.000 da, attribuée par la Di-
rection des affaires religieuses et des wakfs
de la wilaya, à chaque mois sacré du Rama-
dhan, a-t-on appris, dimanche, auprès de son
directeur, Kamel Belassel.

«La Direction des affaires religieuses et
des wakfs a décidé l’attribution d’une prime
de 6.000 da au profit des familles nécessi-
teuses. Chaque année, cette prime est attri-

buée aux familles bénéficiaires, sous la forme
d’un mandat postal transféré, à l’occasion du
mois sacré du Ramadhan», a indiqué à l’APS
M.Belassel.

Sur ce total de bénéficiaires, 6.600 fa-
milles sont inscrites auprès de la Direction
des affaires religieuses, depuis des années,
auxquelles se sont ajoutées 3.300 autres nou-
velles familles, suite au soutien financier, es-
timé à 10 millions de DA, qui lui a été destiné
par la tutelle, en guise d’aide durant la pé-

riode de confinement total, imposé à la wilaya
depuis le 24 mars dernier, pour freiner la pro-
pagation du nouveau coronavirus (Covid-19).
Selon M. Belassel, 4.300 mandats postaux
ont été, dernièrement, envoyés à leurs béné-
ficiaires, dans l’attente de l’envoi du reste des
mandats durant la semaine en cours «pour
permettre aux familles d’exploiter cette prime
dans l’acquisition de certains de leurs be-
soins, avant la survenue du mois sacré du Ra-
madhan», a-t-il indiqué. 

GHARDAÏA
PLUS DE 3.500 COLIS
ALIMENTAIRES 
Pas moins de 3.500 colis alimentaires ont été dis-
tribués au profit de familles nécessiteuses à tra-
vers la wilaya de Ghardaïa, a indiqué dimanche à
l’APS le directeur de l’action sociale (DAS) de la
wilaya. Organisée par les communes, en collabo-
ration avec le tissu associatif, agricole et indus-
triel de la wilaya, ainsi que la Direction de
l’action sociale, cette opération s’inscrit dans la
dynamique de solidarité que connaît le pays, en
vue d’atténuer les effets de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19) en ces temps de
confinement sanitaire sur les catégories vulnéra-
bles et de les soutenir, a précisé le DAS, Lakhdar
Younsi. Les paniers sont composés essentielle-
ment de produits alimentaires de base, notam-
ment de la semoule, l’huile, lait en poudre, riz,
thé, sucre, tomate, pâtes, légumes secs, œufs et
pomme de terre. En parallèle, des actions de sen-
sibilisation aux mesures à entreprendre pour lutter
contre le Covid-19, ainsi que des opérations de
désinfection, sont entreprises dans les zones les
plus reculées de la wilaya et les zones d’ombre.
Ces actions ont été marquées par une forte impli-
cation des agents forestiers et de la protection ci-
viles dans le nettoiement, la désinfection et la
stérilisation des rues et ruelles des localités ru-
rales, les mosquées, les établissements scolaires
et les annexes administratives, a-t-on fait savoir. 

ZONES D’OMBRE DE TAMANRASSET
AIDES EN FAVEUR DE PLUS DE 3.000 FAMILLES  

Une caravane de solidarité comprenant
des aides alimentaires a été initiée dimanche
au profit de 3.013 familles démunies des
zones d’ombre de la wilaya de Tamanrasset,
dans le cadre des initiatives de solidarité en-
vers les catégories vulnérables à l'approche
du mois de Ramadhan.

Composée de 13 camions chargés de 126
tonnes de produits alimentaires de base, la ca-
ravane cible les familles nécessiteuses éta-
blies dans 90 zones d’ombre réparties sur 

5 communes de la wilaya, à savoir Tamanras-
set, Abalessa, In-M’guel, Tazrouk et Idelès, a
indiqué à la presse le wali de Tamanrasset,
Djilali Doumi, en donnant le départ de cette
caravane qui coïncide aussi avec la période
de confinement préventif.

Initiée par les services de la wilaya, avec
le concours de donateurs de la société civile,
cette opération sera suivie de caravanes simi-
laires tout au long du mois sacré du ramadhan
pour toucher d'autres zones enclavées de la

wilaya, a-t-il ajouté. En Parallèle, l’opération
d’attribution de l’allocation de 10.000 DA,
touchant plus de 23.000 familles nécessi-
teuses recensées à travers la wilaya de Taman-
rasset, a été entamée en coordination avec les
services d’Algérie-Poste, en veillant au res-
pect des mesures préventives pour faire face
à la situation exceptionnelle liée au risque de
propagation du coronavirus, selon les services
de la wilaya. 

SÉTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF EXAMINE 

LES PROJETS DES ZONES D’OMBRE

RAMADHAN ET CONFINEMENT 

LE RAMADHAN INTERVIENT, CETTE ANNÉE, DANS UN CONTEXTE DE
PANDÉMIE  DE CORONAVIRUS ET DU CONFINEMENT. COMMENT LES

ALGÉRIENS COMPTENT-ILS PASSER CE MOIS DE JEÛNE À LA MAISON ? 
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TAYLOR SWIFT, ROLLING STONES...

CONCERT VIRTUEL GÉANT 
POUR SPECTATEURS CONFINÉS
Depuis leur canapé, des spectateurs confinés du monde entier ont pu assister à un concert en ligne hors

norme rassemblant des dizaines de stars, dont Taylor Swift et les Rolling Stones, en soutien aux soignants, en
première ligne dans la lutte contre la pandémie.

L'évènement, dans la
nuit de samedi à di-
manche, était l'occasion

de découvrir les stars jouant
depuis chez elles, dans l'inti-
mité de leurs salons, comme
de nombreux musiciens qui
se sont mis à donner des
concerts privés sur les ré-
seaux sociaux, depuis leur
cuisine ou leur terrasse.

Les quatre membres des
Rolling Stones ont ainsi joué,
chacun depuis son salon, leur
tube «You can't always get
what you want», la vidéo de
chacun apparaissant sur un
écran divisé en quatre, Char-
lie Watts improvisant une bat-
terie avec des objets du
quotidien, Mick Jagger lan-
çant un baiser à la caméra à la
fin.   Taylor Swift a opté,
quant à elle, pour une sobre interprétation
au piano de «Soon you'll get better».  «Vous
êtes des héros... Nous vous serons éternel-
lement reconnaissants des sacrifices que
vous avez fait pour préserver la santé de la
communauté», a lancé l'actrice Sarah Jes-
sica Parker, héroïne de la série «Sex and the
city» dans une de ces multiples interven-
tions réalisées par les stars depuis chez
elles. Initié par la chanteuse Lady Gaga, le
concert mondial virtuel «One World : Toge-
ther At Home» («Un monde, ensemble chez
soi»), soutenu par le mouvement Global Ci-

tizen en collaboration avec l'Organisation
mondiale de la santé, se voulait un «cri de
ralliement» en faveur des soignants et des
ONG locales.

«Lettre d’amour au monde.» 
Quelque 35 millions de dollars (plus de

32 millions d'euros) ont été récoltés pour
aider différentes organisations impliquées
dans la gestion de la crise sanitaire. 

Alors qu'au moins 4,5 milliards de per-
sonnes sont contraintes ou incitées à rester

chez elles pour lutter contre
la propagation du Covid-19,
la fête a commencé avec un
premier spectacle de six
heures, visible en streaming
sur internet.

De nombreuses célébri-
tés y ont participé, dont
Christine and the Queens ou
Annie Lennox, avant un
concert retransmis sur les
grandes chaînes améri-
caines, avec à l'affiche une
ribambelle de vedettes: Bil-
lie Eilish, Elton John, Jenni-
fer Lopez, Celine Dion, Paul
McCartney ou encore Stevie
Wonder. En amont du spec-
tacle, Lady Gaga a expliqué
que l'événement devait être
envisagé comme une «lettre
d'amour au monde», afin de
le «rassembler» face à cette

maladie ayant causé la mort d'environ
160.000 personnes au total. 

«Nous pouvons faire quelque chose pour
apporter de la joie et un peu de répit aux
quatre coins de la planète», a-t-elle estimé.

L'organisation Global Citizen entend
également exhorter les donateurs et les gou-
vernements à soutenir l'OMS dans sa ré-
ponse au coronavirus. «La musique nous
donne l'occasion de nous accorder une
pause et de réfléchir pour nous unir en une
seule et même humanité», a déclaré à l'AFP
le P-DG de Global Citizen, Hugh Evans.

Alors que toutes les sections parallèles — Se-
maines de la Critique, Acid, Quinzaine des réali-
sateurs— ont annulé leur édition 2020, après
avoir espéré repousser sa tenu au mois de juillet,
et pour soutenir les professionnels de l'industrie
du cinéma, le Festival de Cannes crée son marché
du film online dès le 22 juin.

«Nul ne sait ce que le deuxième semestre
nous réserve et s’il sera possible d’organiser à
nouveau de grands événements de cinéma, dont
le Festival de Cannes, en 2020», déclare Thierry
Frémaux, Délégué général du Festival. «Mais
Cannes a décidé de faire évoluer sa formule pour
cette année particulière. Voici une première ini-
tiative : un Marché du Film Online, lancé par Jé-
rôme Paillard, le Directeur délégué du Marché du
Film du Festival.

Ce marché d’un type nouveau est organisé en
concertation et avec la participation de nombreux
professionnels du monde entier.» Les organisa-
teurs veulent proposer un événement en ligne au
plus près de l'expérience vécue à Cannes, en fa-
vorisant le live et les rencontres en temps réel. 

Il offrira des alternatives innovantes pour fa-
ciliter les affaires et simplifier la mise en relation
des professionnels du monde entier comme des
stands virtuels pour les agents de vente, des pa-
villons virtuels pour les institutions, des projec-
tions, programmes et conférences en ligne.

Les accréditations au Marché du Film Online
seront bientôt disponibles pour les professionnels
de l’industrie au prix de 95€  au tarif early bird
jusqu'au 29 mai puis 195 € au tarif normal (l’ac-
créditation comprend un an d’abonnement à Ci-
nando).

TIARET 
SAISIE DE 48 PIÈCES
DE MONNAIE 
DE L’ÉPOQUE
OTTOMANE 
La police judiciaire de la sûreté de
daïra de Sougueur (wilaya de Tiaret) a
saisi dernièrement 20 pièces d'écus d'or,
28 pièces de monnaie en argent
remontant à l'époque ottomane et des
pierres précieuses et arrêté trois
individus, a-t-on appris dimanche
auprès de ce service de sûreté de
wilaya.
Agissant sur la base d'informations
selon lesquelles un individu proposait
des pièces de monnaie antique à des
prix exorbitants, un plan a été élaboré
permettant son arrestation la semaine
dernière en compagnie d'un autre
individus à Sougueur en possession 20
pièces de monnaie anciennes en or
datant de l'époque ottomane et des
outils utilisés dans l'exploration des
vestiges, a indiqué, dans un
communiqué, le chef de service de la
police judiciaire de la sûreté de daira de
Sougueur, le lieutenant Karim
Benhamadi.
Dans le cadre de cette affaire, a-t-il
souligné, l'enquête a été étendue à la
commune d'Ain Karmis où un
troisième individu a été arrêté en
possession de 28 vieilles pièces d'argent
du même type et deux machines
d'exploration, 11 morceaux de pierres
précieuses noires de météorite de tailles
différentes, trois morceaux
d'émeraudes vertes, des sceaux et
d'autres moyens utilisés dans des
procédés occultes de la sorcellerie pour
extraire ces minéraux. Les mis en cause
dans cette affaire seront traduits devant
le procureur de la République près le
tribunal de Sougueur pour «vol, recel
de biens culturels, fouille et extraction
de minéraux sans autorisation». 

HOMMAGE À HADJ KADDOUR DARSOUNI 

LE MAÎTRE ET LE MILITANT
C’est Abbas Righi, qui lui avait rendu un

hommage touchant à l’Opéra Boualem-Bes-
saïeh, il y a un peu plus d’un mois, qui a donné
sur sa page facebook la triste nouvelle de son
décès à l’âge de quatre-vingt-treize ans.
Constantine est désormais bien orpheline et
c’est un véritable pan de son histoire qui dispa-
raît avec Hadj Kaddour, Mohamed à l’état civil.

Proche des musiques de la médina à travers
son emblématique oncle Si Tahar Benkartoussa,
Hadj Kaddour entre en musique en 1933 au sein
de la première association musicale musulmane
de la ville «Mouhibi El Fenn» sous la direction
de Si Brahim Ammouchi et dans la proximité
d’Abdelhamid Benlabdjaoui «Erraïs», et d’Ab-
derrahmane Bencharif. Il fait alors partie de
cette génération lumineuse qui compta dans ses
rangs Abdemoumen Bentobbal, Abdelmadjid
Djezzar, Azzouz Doudache. 

À la différence de ses compagnons qui choi-
sirent de se retrouver, à la fin des années qua-
rante, dans l’aventure de «L’Étoile Polaire»,
Hadj Kaddour fait le choix de l’apprentissage
auprès des maîtres et des premiers d’entre eux,
Si Khodja Bendjelloul et cheikh Maamar Ben-
rachi. «J’ai appris auprès d’eux mes premières
nawbates du malouf», confessera-t-il dans un
documentaire que lui avait consacré la télévision
nationale.

S’il se fait rapidement reconnaître comme
flutiste virtuose, il entamera une riche carrière
auprès des grandes figures que furent Abdelka-
der Toumi, Hassouna Ali Khoudja, Maamar
Benrachi, Abdelhamid Benguellil. Tout enac-
compagnant, notamment, Hadj Mohamed Tahar
Fergani, Abdelmoumen Bentobbal ; c’est sur le
registre de la transmission et de la formation
qu’il devait occuper une place singulière dans
l’histoire des musiques constantinoises.

Il serait difficile de comptabiliser les géné-
rations de musiciens, de chanteursqui de Kamel
Bouda à Abbas Righi, pour ne citer que ceux-là,
sont passés entre ses mains au conservatoire mu-
nicipal de Constantine et cette vertu pédago-
gique aura aussi été sollicitée par les
établissements scolaires de Constantine comme
le collège Khadidja Oum El Mouaminin, sis au
Coudiat, centre-ville de Constantine.

Il était clair pour la société des musiciens et
les mélomanes que Hadj Kaddour, excellent lu-
thiste — qui avait aussi un beau filet de voix
rappelant l’immense Omar Chaqlab — vivait
d’abord les musiques avant d’en faire un métier
exigeant. Dès  décembre 1964 et «la rencontre
d’El Ryad», la première du genre en Algérie
consacrée au patrimoine musical, à laquelle il
prit part, il était évident que la sauvegarde serait
son horizon militant. 

Il sera ainsi de la partie pour l’enregistrement
des textes, prendra part avec succès à l’histo-
rique «festival de la musique classique algé-
rienne» en 1968 – dont il sera lauréat à la tête
de l’association «El Moustaqbal El Fenni» — et
dirigera l’enregistrement, sous l’autorité de
l’Office national des droits d’auteur et droits
voisins, des nawbate du malouf. 

Membre dirigeant de l’«Association de sau-
vegarde de la musique classique algérienne»,
animée par le regretté maître Sid Ahmed Serri,
Hadj Kaddour aura été, avec élégance et rigueur,
de tous les débats sur les musiques algériennes.

Avec lui, disparaît aussi le dernier témoin de
«Mouhibi El Fenn» et du «Chabab El fenni», as-
sociations pionnières des musiques citadines à
Constantine.

La culture  algérienne est aujourd’hui orphe-
line. Notre famille aura constamment été dans
sa proximité et elle pleure un proche comme elle
avait pleuré Abdelmoumen Bentobbal ou Hadj
Mohamed Tahar Fergani. 

Abdelmadjid* et Mériem* Merdaci
• Professeur des Universités, sociologue,

mélomane et auteur du Dictionnaire des mu-
siques citadines de Constantine, éditions du
Champ Libre

• Éditrice, ancienne ministre de la Culture 

DÉCÈS DU CHEIKH DU MALOUF, KADDOUR DARSOUNI
Le Cheikh du malouf,  Kaddour

Darsouni, est décédé hier, aux pre-
mières heures de la journée, à l'âge de
93 ans, des suites d’une longue mala-
die, a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale de la culture. Le défunt
Kaddour Darsouni est l'un des piliers
de la chanson malouf et avait  œuvré
inlassablement à sa préservation tout
au long d’une riche carrière artistique
qui a duré plus de 70 ans afin de trans-
mettre cet art, au point d’être sur-
nommé «le formateur des

générations».
De son vrai nom Mohamed Dar-

souni, né le 8 janvier 1927 à Constan-
tine, celui qu’on surnomme «le dernier
des Mohicans» avait consacré le plus
clair de sa vie à l’enseignement de cette
musique savante au sein du Conserva-
toire municipal, avant de créer en 1995
l'Association des élèves du Conserva-
toire du malouf de Constantine.

Le défunt  a été  inhumé hier au ci-
metière Zouaghi-Slimane de Constan-
tine, après la prière du Dohr.

CONSTANTINE

FESTIVAL DE CANNES 

LANCEMENT D’UN
MARCHÉ DU FILM ONLINE
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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 21/04/2020

ANEP 2016007242 du 21/04/2020El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES

ANEP 2016007210 du 21/04/2020El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES

ANEP 2016007256 du 21/04/2020El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES

ANEP 2016007239 du 21/04/2020El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES
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GRAND ANGLE
DIFFICULTÉS
SUPPLÉMENTAIRES
EN VUE

Pour le 45e président
des Etats- Unis, tout
est matière à pression.

Le Covid-19 n’échappe pas
à cette stratégie. 
Donald Trump a déclaré

encore une fois que la
Chine devra faire face à des
«conséquences» si sa res-
ponsabilité dans la propaga-
tion du coronavirus est
prouvée. Tout en s’interro-
geant sur l’origine de cette
pandémie, le locataire de la
Maison blanche n’a pas hé-
sité à pointer du doigt les
autorités chinoises. 
Avant cette mise en

garde directe, la guerre des
mots à propos de l'épidémie
a fini par faire tâche d’huile
en impliquant d’autres pays
comme l’Australie qui a
exigé une enquête interna-
tionale pour déterminer la

responsabilité de Pékin et
faire la lumière sur ces ac-
cusations. 
Au moment ou les ex-

perts soulignent la nécessité
d’une coopération mondiale
pour venir à bout de cette
crise sanitaire, Donald
Trump ne va pas avec le dos
de la cuillère en faisant déjà
le procès des responsables
chinois les accusant d’être
les seuls responsables de
cette tragédie mondiale.
«Une erreur est une erreur.
Mais s'ils sont responsables,
alors oui, ils devront assu-
mer les conséquences», a-t-
il prévenu, laissant ainsi
sous-entendre que des sanc-
tions seront annoncées au
moment opportun. 
Après avoir salué au

début la réaction de la
Chine dans sa lutte contre

ce virus, le patron de la 
Maison Blanche a effectué
une volte-face en repro-
chant à Pékin d'avoir agi
trop lentement face à ce
qu'il a qualifié de «virus
chinois».  Mais pour cer-
tains médias américains,

l’attitude de Donald Trump
vise surtout à camoufler ses
manquements et sa mau-
vaise gestion dans la lutte
contre cette pandémie. Ils
lui reprochent aussi de sur-
fer sur un sentiment anti-
chinois dans le pays à des

fins électorales, à moins de
sept mois du scrutin prési-
dentiel. Soufflant le chaud
et le froid, Donald Trump a
déclaré ce samedi que les
relations entre les Etats-
Unis et la Chine étaient
bonnes jusqu'à récemment,
citant en exemple l'accord
signé en janvier pour apai-
ser les tensions commer-
ciales entre les deux plus
grandes puissances écono-
miques mondiales. 
Désormais le creuset

s’élargit non seulement
entre Washington et Pékin
mais aussi entre Donald
Trump et la communauté
scientifique qui s’accorde à
dire que le nouveau corona-
virus est d'origine animale
et non le fruit d’une culture
en éprouvette.

M. T. 

La tension entre Pékin et Washington grimpe. Entre les deux superpuissances, accusations et menaces fusent 
au quotidien. Guerre commerciale, dossier sur Taiwan, contestation à Hongkong, droits de l’homme, mer 
de Chine méridionale, Washington fait feu de tout bois pour contrecarrer les visées de l’empire du Milieu 

et inhiber la voracité du dragon asiatique.
l

Alors que l’Organisation
mondiale de la santé
(OMS) est dans l’incapacité

de dire quand la pandémie du
nouveau coronavirus se terminera,
et ce même si son directeur général
voit «quelques signes
encourageants dans certains pays
qui ont été l’épicentre de la
pandémie», des experts évaluent
d’ores et déjà l’impact du Covid sur
la planète. Et le moins qui puisse
être dit c’est qu’il sera
catastrophique. L’Afrique sera au
premier rang des continents qui
seront les plus impactés. Car si le
nouveau coronavirus est arrivé
tardivement en Afrique, il n’en sera
pas moins dévastateur. Et les
estimations faites en ce mois d’avril
sont loin d’être définitives. « La
pandémie n’est pas seulement un
problème de santé, les implications
sont de grande portée sur les
sphères socio-économiques,
politiques et sécuritaires», a
souligné le commissaire à la paix et
à la sécurité (CPS) de l’Union
africaine (UA), Smail Chergui ,
dans une tribune intitulée «Paix et
sécurité dans le contexte du
Covid-19 ». En effet, si le nouveau
coronavirus menace les vies, il ne
manquera pas aussi de ruiner les
économies africaines car le prix
social et économique associé aux
mesures de contrôle du virus sera
drastique. Au plan politique et
sécuritaire, l’addition sera lourde
également. Quelques indices sont
données par Smail Chergui. «Les
efforts de prévention des conflits et
de médiation ont été affectés  par la
pandémie qui se propage chaque
jour un peu plus en Afrique». Et au
patron du CPS de préciser que « le
nouveau coronavirus a retardé la
mise en œuvre des accords de paix
essentiels et entravé nos efforts de
médiation au niveau local ». Pis
encore, écrit le Commissaire à la
paix et la sécurité, alors que « la
propagation du terrorisme et de
l’extrémisme dans le continent est
inquiétante, il est encore plus
préoccupant de voir des groupes
terroristes tirer profit de l’épidémie
du coronavirus» pour mieux
s’implanter d’autant que l’étau
exercé sur eux dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme en
Afrique sera forcément desserré
suite au redéploiement des forces
de sécurité, désormais en charge de
faire appliquer les mesures
gouvernementales sur le
confinement , le couvre-feu et la
sécurité des frontières . Les
ressources financières, déjà
limitées pour de nombreux pays ,
seront aussi réorientées pour
l’acquisition du matériel médical
nécessaire à la lutte contre le
coronavirus. Autant dire qu’au
difficultés déjà connues et
auxquelles les dirigeants africains
tentent tant bien que mal de trouver
des solutions, est venue se greffer
celle de la pandémie du
coronavirus et, pour ne pas
arranger les choses, n’a épargné
aucun pays. 

Nadia K.

ÉTATS-UNIS - CHINE

LE PROCESSUS PARALYSÉ PAR LES ENTRAVES
DU MAROC ET DE SES ALLIÉS 

Le représentant du Front Polisario auprès des
Nations unies, Sidi Mohamed Omar, a soutenu
que le processus de décolonisation du Sahara oc-
cidental «ne connaît pas de progrès» au niveau
de l'ONU en raison des entraves dressées par le
Maroc soutenu par ses alliés, décrivant l'état
d'avancement actuel du processus de règlement
du conflit de «paralysie totale», a rapporté di-
manche l'agence de presse sahraouie (SPS).
Lors d'une vidéoconférence intitulée : «Le

processus de décolonisation inachevé au Sahara
occidental, le processus de paix de l'ONU et la
politique des grandes puissances», Sidi Omar, a
évoqué les différentes étapes marquant l'évolu-
tion au sein de l'ONU de la question de décolo-

nisation du Sahara occidental, dernière colonie
en Afrique, en attente d'un règlement.
Dans  ce sens, M. Sidi Omar a passé en revue

les différents obstacles empêchant tout progrès
de la question de décolonisation du Sahara occi-
dental au niveau des Nations unies, décrivant
l'état actuel d'avancement du processus de «pa-
ralysie totale» en raison des entraves dressées par
le Maroc avec le soutien de ses alliés.
«Je considère que le rôle négatif que joue la

France, qui soutient le Maroc (la puissance oc-
cupante), au Conseil de sécurité est l'une des
principales raisons du non-respect par Rabat de
ses obligations internationales», a-t-il souligné.
Aussi, le diplomate sahraoui a mis l'accent sur la

position du Polisario qu'elle avait exprimée en
octobre dernier affirmant de ne participer à
aucun processus qui ne respecte l'inaliénable
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et
à l'indépendance.
Le diplomate sahraoui a saisi l'occasion pour

émettre des recommandations afin de contrer la
propagande marocaine et intensifier des cam-
pagnes internationales de solidarité avec la cause
sahraouie, ainsi pour faire pression sur l'occupa-
tion marocaine, en mettant l'accent sur le rôle im-
portant que joue la société civile à cet égard.
Plus de 80 participants de différents pays ont

assisté à la conférence, selon la même source. 

LÉGISLATIVES AU MALI

METTRE EN ŒUVRE L’ACCORD D’ALGER
Le second tour des législatives,

dimanche, au Mali a été perturbé par
des incidents dans le Centre et le
Nord qui ont empêché des électeurs
de voter, dans un contexte marqué
par les violences terroristes et le
Covid-19. Les bureaux de vote, ou-
verts à 08h00 (locales et GMT), ont
commencé progressivement à fermer
à 18h00 (locales et GMT) à Bamako,
ouvrant la voie au dépouillement,
selon les medias.  Les premiers ré-
sultats provisoires de ce second tour,
après un premier tenu le 29 mars,
sont attendus en début de semaine. 
Le taux moyen de participation

était d'un peu plus de 16% deux
heures avant la clôture du scrutin, a
indiqué dans un communiqué la
Synergie, une plate-forme d'organi-
sations qui a déployé des observa-
teurs pour ces législatives.
Le scrutin a été assombri par des

incidents. À Ouro-Mody (région de
Mopti centre), un président d'un bu-
reau de vote a été enlevé alors que
les autres membres et des représen-
tants de la commission électorale
étaient «chassés par des hommes
armés», ont affirmé un représentant
local de la commission électorale et
des sources militaires.  
Dans les communes de Sosobé et

Togorougoumbé (Centre), le vote n'a
pas eu lieu à cause les menaces ter-
roristes de s'en prendre aux élec-
teurs, ont affirmé des témoins.  

C'est dans la même zone du cen-
tre que Soumaïla Cissé, le chef de
file de l'opposition, avait été kid-
nappé le 25 mars alors qu'il était en
campagne. Tous les soupçons pèsent
sur le groupe terroriste d'Amadou
Koufa et des négociations sont me-
nées pour sa libération, selon son
parti. 
Du matériel électoral avait été

«saccagé par des inconnus» samedi
à Gossi, au sud de Gao (nord), selon
un élu local. Les électeurs n'ont pas
voté dans la région du Liptako située
aux confins du Mali, du Niger et du
Burkina Faso, a indiqué la Synergie
dans son communiqué. 
Le vote n'a également pas eu lieu

dans la commune Gabero (Gao,
Nord) et dans plusieurs localités de
la région de Tombouctou (nord),
selon la même source. 

Toutefois et malgré ces ratés, la
majorité de la classe politique a sou-
tenu le maintien de ce rendez-vous
plusieurs fois reporté. «En démocra-
tie, rien ne vaut la pleine légalité
constitutionnelle ainsi que le jeu nor-
mal des institutions», a déclaré ré-
cemment le président Keïta, dans un
message à la nation.
L'enjeu du scrutin est de taille:

renouveler un parlement élu en 2013
et dont le mandat devait s'achever en
2018, et faire avancer l'application
de l'Accord de paix d'Alger. 
Celui-ci, signé en 2015 entre les

groupes armés indépendantistes et
Bamako, prévoit plus de décentrali-
sation via une 
réforme constitutionnelle qui doit
passer par l'Assemblée. 

R. I.

OPÉRATION
MILITAIRE DE

L’ARMÉE NIGÉRIANE 

105 
TERRORISTES

DE BOKO HARAM TUÉS
L'armée nigériane a confirmé

dimanche que 105 membres du
groupe terroriste Boko Haram
avaient été tués durant une ré-
cente opération militaire dans
l'Etat de Yobe (nord-est).    
Cette réussite est due à un

rapport d'intelligence a révélé le
plan des terroristes de Boko
Haram d'attaquer le village de
Buni Yadi, selon Lawrence
Araba, le commandant militaire
en charge du secteur 2 de l'opéra-
tion Lafiya Dole.   
Il a déclaré que ses troupes

ont rapidement intercepté et en-
gagé les éléments criminels dans
des combats qui ont conduit à la
mort de 105 terroristes ainsi qu'à
la saisie de certains de leurs équi-
pements.   
Selon les Nations unies, Boko

Haram présente un énorme défi
sécuritaire et humanitaire dans le
bassin du lac Tchad, notamment
au Tchad, au Cameroun, au
Bénin et au Niger, outre le Nige-
ria. 

GUERRE FROIDE

RÈGLEMENT DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

AFGHANISTAN

18 SOLDATS TUÉS DANS UNE ATTAQUE DES TALIBANS
Dix-huit soldats afghans ont été tués et trois au-

tres blessés dans une attaque menée par les tali-
bans dimanche soir dans la province de Takhar
(nord), a indique lundi le porte-parole de la police
provinciale Abdul Khalil Asir.
Les affrontements ont commencé à minuit

après que des dizaines de talibans ont lancé une
vaste offensive sur un poste de police et un camp

militaire voisin dans le district de Khwaja Ghar,
a-t-il précisé.
Les Talibans venus des montagnes ont tenté de

s'emparer du poste de police et de prendre le
contrôle du district, mais leur plan a été déjoué par
les forces de sécurité.
Il y a également des morts et des blessés du côté

des talibans, a ajouté M. Asir. 



FOOT-BUSINESS 

VERS L’ÉCLATEMENT DE LA BULLE ? 
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Le prochain «transfert du siè-
cle» attendra encore. Faute
d'acheteurs, les pépites Ky-

lian Mbappé (21 ans), Jadon Sancho
(20 ans) ou Erling Haaland (19 ans),
principaux candidats pour battre le
record de Neymar (222 M EUR en
2017), risquent de rester cet été à
Paris et à Dortmund... à moins d'une
improbable transaction au rabais !

«Pour une raison simple : les
clubs auront de gros problèmes de
trésorerie. Avec l'incertitude sur les
droits TV et les revenus sponsoring,
cela va devenir très compliqué de
s'engager sur des achats très impor-
tants, notamment en Angleterre et
en Espagne, championnats qui ont
tiré le marché ces dernières années»,
explique à l'AFP Jean-Pascal
Gayant, économiste du sport. 

«Payer 100 millions d'euros pour
un joueur la saison prochaine, per-
sonne n'y songe en Espagne», ap-
puie son homologue Fernando Lara,
professeur à l'Université de Na-
varre.

Dynamité par le fol été 2017, le
montant global des transactions est
pourtant passé de 2,66 milliards de
dollars en 2012 à 7,35 milliards en
2019, selon le rapport TMS de la
FIFA. Un chiffre presque multiplié
par trois en l'espace de sept ans !

«Les sommes ne pourront pas
rester au niveau actuel dans les deux
ou trois prochaines années, parce
que tous les pays sont touchés», ren-
chérit Uli Hoeness, l'ancien prési-
dent du Bayern Munich.

«Effet domino»
Selon une étude du Centre Inter-

national d'Etude du Sport de Neu-
châtel, la crise sanitaire, qui a

provoqué l'interruption des compé-
titions, risque ainsi d'entraîner une
baisse de 28% de la valeur de trans-
fert des joueurs des cinq grands
championnats européens, passant de
32,7 à 23,4 milliards d'euros.

A titre d'exemple, le PSG verrait
son effectif dévalorisé de 302 M
EUR (-31,4%), le Real Madrid 350
M EUR (-31,8%) et le FC Barce-
lone 366 M EUR (-31,3%) dans le
pire des scénarios. De quoi provo-
quer un fort ralentissement du mar-
ché des «top-players», entraînant à
son tour un «effet domino» sur les
autres segments «des joueurs inter-
médiaires aux plus basiques», esti-
ment plusieurs acteurs du marché. 

Principales victimes de l'assè-
chement de ce «ruissellement» ?
Les championnats comme le Portu-
gal, la Belgique, les Pays-Bas ou la
France qui ont misé sur un modèle
économique fondé sur le «trading de

joueurs» grâce à une politique de
formation performante. Selon un
rapport du gendarme financier du
foot français, la moitié des clubs de
Ligue 1 ont par exemple réalisé des
plus-values de plus de 20 M EUR
grâce aux transferts, lors de la sai-
son 2018/2019. Pour des équipes
comme Monaco ou Marseille, qui
comptait sur des ventes cet été pour
dégraisser une masse salariale XXL,
la perspective d'un mercato atone
est une très mauvaise nouvelle.

«Le coronavirus ne nous aide
pas dans notre démarche de vente»,
admet le vice-président de l'AS Mo-
naco Oleg Petrov. «Vu la situation
internationale, un club sera moins
enclin à payer la somme que nous
souhaitons».

Simple parenthèse ? 
Inquiétant sur le long terme ?

«Quand le foot reprendra la tête à

l'endroit, on reviendra sur cette in-
flation avec des salaires toujours
plus élevées, des mutations toujours
plus onéreuses. 

Je ne pense pas que cela remette
en cause considérablement le sys-
tème», estime Jean-Pascal Gayant.

«L'une des raisons, c'est que je
ne pense pas qu'il y ait possibilité de
l'existence d'une régulation mon-
diale ou supra-nationale pour faire
autrement. Et le Brexit (sortie du
Royaume-Uni de l'Union euro-
péenne, NDLR) a encore diminué
cette possibilité en Europe», ajoute-
t-il. 

«Taxe de luxe» sur les clubs trop
dépensiers, limitation des commis-
sions des agents... 

Pour tenter de juguler l'incroya-
ble flambée des salaires et des prix
des transferts, les instances comme
la Fifa et l'UEFA réfléchissent à de
nouveaux instruments, sans encore
passer à l'action.

Certes le fair-play financier, or-
gane de contrôle mis en place par la
confédération européenne en 2011,
a permis d'assainir les comptes des
clubs. 

Mais il «devra probablement
s'adapter à une époque différente»,
avait concédé le président de
l'UEFA Aleksander Ceferin début
mars, face à son incapacité d'empê-
cher la concentration des talents
dans les plus grands clubs.

«Nous pouvons peut-être profi-
ter (de la crise) pour réformer le
football en faisant un pas en ar-
rière», a encore lancé Gianni Infan-
tino, président de la FIFA, fin mars
dans un entretien à La Gazzetta
dello Sport. L'annonce de profonds
changements à venir ?

La pandémie du Coronavirus précipite-t-elle l'éclatement de la bulle dans le foot-business ? «Oui», estiment les experts 
interrogés par l'AFP, mais seulement «à court terme», s'il n'y a pas la mise en place d'une «régulation» pour encadrer 

l'inflation à l'œuvre lors de la dernière décennie.

CHAMPIONNAT CHINOIS 
L’ÉQUIPE DE WUHAN DE RETOUR AU PAYS APRÈS TROIS MOIS D’ABSENCE

SERIE A ITALIENNE 
LA JUVENTUS DE TURIN NE LÂCHE PAS ZIDANE

L'équipe de Wuhan (Div.1 chi-
noise de football) a fait son retour
samedi soir dans la ville du centre
de la Chine, épicentre de la pan-
démie du nouveau Coronavirus
(Covid-19), après plus de trois
mois passés loin du pays. «Après
plus de trois mois de pérégrina-
tion, les joueurs du Wuhan Zall,
en mal de leur pays, ont fini par
regagner leur ville», a indiqué le
club de 1re division chinoise sur le
réseau social Weibo.

«Les joueurs ont retrouvé
leurs familles après plus de trois
mois d'absence. Le club remercie
les familles pour leur soutien et
leur compréhension», poursuit le
communiqué. L'équipe a été ac-
cueillie par des dizaines de sup-
porters enthousiastes, à son
arrivée à la gare de Weihan. Les
joueurs, portant des masques de

protection, ont reçu des bouquets
de fleurs par leurs supporters,
habillés en orange, aux couleurs
de leur équipe.

La reprise de l'entraînement,
sous la conduite du technicien es-
pagnol Jose Gonzales, est pro-

grammée dès mercredi, a précisé
le club, 6e du dernier champion-
nat de Chine.

En raison du confinement très
strict mis en place par les autori-
tés locales, les joueurs chinois de
Wuhan ont passé 104 jours loin

de leur ville. L'équipe avait quitté
Wuhan le 2 janvier pour prépa-
rer la saison 2020 dont le coup
d'envoi, prévu le 22 février, a été
reporté en raison du coronavirus.

Ils ont notamment séjourné à
Canton et à Malaga en Espagne,
où ils se trouvaient lorsque l'accès
à Wuhan, métropole de onze mil-
lions d'habitants, a été interdit fin
janvier.

Lorsque la pandémie a atteint
l'Espagne en mars, ils ont pu re-
gagner la Chine via l'Allemagne
pour atterrir le 16 mars à Shenz-
hen. Ils sont restés trois semaines
à Shenzen en quarantaine pour
s'assurer qu'aucun joueur et en-
traîneur ne soit atteint par le
Covid-19. Ils ont ensuite séjourné
à Foshan où ils ont pu s'entraîner
normalement. 

La Juventus de Turin, actuel leader de la Serie A
italienne de football, est en train de «multiplier
les contacts en coulisses», pour engager les
services de l'entraîneur français du Real Madrid
(Liga espagnole) Zinédine Zidane, rapporte
dimanche le site spécialisé le10Sport.
Les deux parties se connaissent parfaitement
mais les dirigeants turinois savent qu’il s’agit
d’un dossier complexe et ne veulent surtout pas
heurter leurs homologues de Madrid, précise la
même source. Pour argumenter son information,
le10sport, a évoqué la relation entre l’entraîneur
français et ses dirigeants, et notamment son
président Florentino Pérez, qui n’est «pas

idéale».  A l’automne dernier, Florentino Pérez
commençait même à sonder le marché dans la
perspective d’un possible départ de Zidane.
L'Argentin Mauricio Pochettino, libre depuis

son éviction de Tottenham, figure même en tête
de la short-list pour succéder à Zidane, souligne
le10Sport.
Si la relation Zidane-Pérez s’est améliorée ces
derniers temps, elle n’est pas totalement solide.
Et les premiers sujets du mercato (Mbappé,
Pogba, Haaland) repositionnent leur relation sur
un terrain miné. 
Ayant porté les couleurs de la «Vieille Dame»
entre 1996 et 2001, Zidane (47 ans) ne se fera
pas prier pour revenir dans le Piémont. La
perspective de reconstituer le duo Zidane -
Cristiano Ronaldo, qui a tout gagné entre 2016
et 2018, fait rêver le club turinois. 

SPORT SCOLAIRE 
LA SAISON
SPORTIVE

BOUSCULÉE 
PAR L’ÉPIDÉMIE

La saison sportive 2019-2020 de
la Fédération algérienne du sport

scolaire (FASS), à l’instar de
celles des autres fédérations, a été
«bousculée» par la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) et la
gestion future des activités et

compétitions s'annonce
«relativement délicate». 

«C’est tout à fait logique que notre
saison soit un peu bousculée par

l’arrêt des activités et
compétitions, à cause de la

situation sanitaire régnant un peu
partout dans le monde, du fait du
Coronavirus», a déclaré, à l’APS,

le président de la Fédération
algérienne du sport scolaire
(FASS), Abdelhafid Izem,

assurant que la gestion de la saison
est désormais «délicate», avec le
cumul des compétitions reportées.

«On devait tenir trois
compétitions; le championnat
national de football (-12 ans

garçons) à Oran, celui du football
en salle féminin (-14ans) à Ain

Defla et également dans la même
ville, le kit athlétic, une nouvelle
compétition IAAF, réservée aux

élèves du primaire (filles et
garçons de 7 à 12 ans)», a expliqué
le président de la FASS, ajoutant
qu’en raison de la charge des

compétitions, de nouvelles dates
seront attribuées à ces rendez-
vous, en prenant en compte le

reste des championnats prévus en
juillet et surtout éviter un

chevauchement des compétitions.

HARIS BELKEBLA : 
«METTRE FIN 
À L’ACTUELLE
SAISON EST LA

MEILLEURE
CHOSE»

L’international algérien du
Stade Brestois, Ligue 1 du cham-
pionnat de France de football,
Haris Belkebla, a estimé que la
meilleure chose à faire maintenant
et de mettre un terme à l’actuelle
saison sportive, en raison du Co-
ronavirus.

Dans une déclaration au média
français Centre Presse et rapportée
par le site DZFoot, Belkebla n’a
pas caché son souhait pour une
éventuelle annulation du cham-
pionnat de Ligue 1 française.

«Je pense qu’on ferait mieux
d’arrêter la saison. Cela me sem-
ble un peu risqué de reprendre le
championnat. L'idée de reprendre
en mai risque de poser des pro-
blèmes. En plus, jouer un match
sans supporteurs en tribune, ce
n'est pas vraiment du foot. C'est
délicat et cela me semble préma-
turé», a indiqué, entre autres, l’in-
ternational algérien.

Confiné chez lui, comme la
majorité des sportifs, Belkebla a
expliqué que pour lui, il a la
chance d’avoir un parc juste der-
rière son domicile pour sortir un
peu pour prendre l’air. «Je conti-
nue à courir pour m'entretenir, me
faire mon petit programme», se ré-
jouit-il, ajoutant qu’il pense re-
trouver assez rapidement la forme
pour jouer, car physiquement, il
est bien entretenu, mais il fait at-
tention à ce qu’il mange.

«Mais certains joueurs auront
peut-être plus de mal avec des
craintes de blessures. Si l'on suit
ce qui se murmure, on devrait
avoir un petit mois pour travailler
avant d'enchaîner les matchs tous
les trois jours. Il y a donc un vrai
risque de blessure», a averti Haris
Belkebla. 
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DANS LA LUCARNE

LE HUIS CLOS REVIENT 
l

Plus d'un mois est passé depuis que la
décision de reporter des compétitions
sportives a été prise par les hautes

autorités et notamment le MJS. On ne le
répétera jamais assez que la reprise du
championnat d'élite est du ressort exclusif de
ceux qui ont le pouvoir de décision. La FAF et
la LFP ne peuvent qu'appliquer ce qui peut
être décidé en haut lieu. Comme l'embellie sur
le plan sanitaire est en train de devenir une
réalité surtout que le nombre de contaminés
qui guérissent de jour en jour ne cesse de
grandir, à la grande joie des membres des
instances sanitaires dont les échos sont
encourageants. En conséquence, l'éventualité
de la reprise des compétition est de plus en plus
possible. Une saison à blanc n'est plus
d'actualité. C'est vrai que ce n'est pas encore
décidé, mais dans le dernier conclave de la
FAF, la LFP et des membres du bureau fédéral
par vidéo-conférence interposée peut nous
pousser à dire qu'une reprise prochaine est
possible. Néanmoins, on ne reprendra pas avec
des gradins pleins. Ce sera d'abord à huis clos
avant que le Coronavirus ne disparaisse à
jamais... L'entraîneur du CRB, Franck
Dumas, est contre le huis clos. On peut lui
rétorquer qu'il n'a pas l'embarras de choix
dans ce cas... D'abord, la reprise au
championnat... puis on verra. Ne pas faire la
fine bouche. C'est le souhait de tous ! 

Hamid Gharbi

COINCÉ EN AFRIQUE DU SUD 
TAOUFIK MAKHLOUFI RASSURE SUR SA SITUATION

En effet, il s’était rendu au
pays de feu Nelson
Mandela pour effectuer

son premier stage de
préparation en perspective des
Jeux Olympiques de Tokyo,
qui étaient prévus cet été avant
d’être reportés à l’année
prochaine, en raison de la
pandémie du Coronavirus.
Ainsi, notre champion n’a pu
regagner le pays puisque
l’ensemble des compagnies
aériennes ont suspendu leurs
vols pour les mêmes raisons.
De ce fait, Makhloufi se trouve
bloqué sur place. Joint par nos
confrères de Canal Algérie, il a
tenu à rassurer tout le monde
sur sa situation inédite,
d’autant plus que des

informations font état de heurts
et d’insécurité dans certains
quartiers en Afrique du Sud, en
raison du non-respect des
consignes de confinement
instaurées par les autorités sud-
africaines par une partie de la
population, notamment parmi
la plus défavorisée du pays du
diamant et de l’or. Il a déclaré à
travers skype sur Canal Algérie
: «Que tout le monde se
rassure. Je suis en sécurité, et
même s’il est difficile pour moi
de rester loin de ma famille et
de mon pays, en ces temps
difficiles de pandémie du
Coronavirus, je fais de mon
mieux pour garder le moral et
pour préserver ma santé. Je suis
venu en Afrique du Sud pour

préparer les JO-2020 de Tokyo,
où j’ambitionnais de faire
encore une fois sensation pour
représenter au mieux mon pays
et décrocher une médaille.
Hélas, les circonstances ont fait
que la plus prestigieuse
compétition sportive de la
planète soit reportée à l’année
prochaine. Le stage et les
courses que je devais effectuer
n’ont pu donc avoir lieu dans
ces conditions d’épidémie.
J’espère que les choses vont
incessamment rentrer dans
l’ordre pour que je puisse
rentrer en Algérie et rester
auprès des miens. Il n’y a pas
lieu de s’inquiéter pour moi et
merci d’avoir pensé à moi.» 

Mohamed-Amine Azzouz 

Le champion olympique algérien Taoufik Makhloufi est coincé en Afrique du Sud.

MAHREZ ÉLU MEILLEUR JOUEUR ALGÉRIEN 
DE LA DÉCENNIE

AHMED KERDJADJ, PRÉSIDENT DU CLUB ÉQUESTRE DE BLIDA ET EX-SG DE LA FASE :
«NOS CHEVAUX ONT BESOIN D’ENTRAÎNEMENTS AU QUOTIDIEN»

L’ailier international algérien de Manchester City
(Premier league anglaise de football) Riyad Mahrez a
été élu meilleur joueur algérien de la décennie (2010-
2019), selon un vote organisé par le journal électronique
dzmatch.com auprès des internautes et de journalistes
sportifs. Mahrez (29 ans/ 57 sélections pour 15 buts),
devance deux anciens capitaines des Verts, à savoir
Antar Yahia et Madjid Bougherra.  
Le natif de Sarcelles (France) a obtenu 189 points

contre 95 points pour Yahia et 81 unités pour Bougherra,
ce dernier est talonné de peu par un autre ancien inter-
national, à savoir Karim Ziani (80 points). 3500 inter-
nautes et 30 journalistes algériens et maghrébins ont
participé à ce sondage qui a duré un mois sur le site
dzmatch.com ainsi que la page Facebook du journal
électronique. 

BOXE 
DÉCÈS D’OMAR ALIANE
DIT «KADDOUR», PREMIER

MÉDAILLÉ D’OR DE 
L’ALGÉRIE INDÉPENDANTE
L'ancien boxeur et

premier médaillé d'or de
l'Algérie indépendante
Omar Aliane, dit «Kad-
dour», est décédé di-
manche soir à Boufarik,
à la suite d'une longue
maladie, a appris l'APS
de son fils, Sofiane
Aliane. Né en 1941 dans la commune de
Khelil (Bordj Bou Arréridj), le défunt a
donné beaucoup de fierté aux Algériens en
offrant à l'Algérie, qui savourait tout juste son
indépendance, sa première médaille d'or, à
l'occasion des Jeux africains de l'amitié à
Dakar en 1963.
«Ami Kaddour» a représenté la boxe al-

gérienne en prenant part à plus de 20 compé-
titions continentales et internationales, avant
de quitter les rings en 1974 pour occuper en
suite le poste de sélectionneur national. L'en-
terrement du défunt a eu lieu hier à Boufarik. 

La Fédération algérienne de football (FAF) a
dressé, jeudi 16 d’avril, un courrier à la Ligue de
football professionnel (LFP) et à tous les prési-
dents des sociétés sportives par action (SSPA)
sur la tenue à prendre pour notamment traiter le
volet des rémunérations en période de confine-
ment. 
La FAF invite les clubs professionnels, d’une

part, les joueurs, entraîneurs et membres des
staffs techniques d’autre part, à privilégier l’ap-
proche amiable comme le suggère aussi la FIFA.
Sous l’égide de la Ligue de Football Profession-
nel, les parties prenantes sont priées de trouver

un accord écrit relatif aux conditions de travail
applicables pour la période au cours de laquelle
les compétitions sont suspendues, tout en préser-
vant les intérêts des deux parties. 
L’accord en question doit être remis à la

Chambre Nationale de Résolution des Litiges.
Toutes ces recommandations ont été annoncées
au terme de la réunion du groupe de travail de la
FAF qui s’est tenue le 14 avril pour examiner les
difficultés nées de la pandémie de Covid-19, no-
tamment les problèmes juridiques, réglemen-
taires, financiers et autres organisationnels

La direction du CSC a négocié,
dimanche, avec son défenseur Hou-
cine Benayada en vue d’une prolon-
gation de son contrat. Annoncé
partant, l’arrière-droit a rassuré ses
responsables qu’il ne jouera que
pour le CSC... en Algérie. Très sol-
licité par les recruteurs, Houcine
Benyada a évoqué le sujet de son
avenir avec ses dirigeants lors d’une
réunion, dimanche. Le manager gé-
néral du CSC, Nasser Medjoudj, a
voulu connaître les intentions de
l’arrière- droit international qui fait
l’objet de plusieurs rumeurs de dé-
part en cette fin de saison. L’ancien
défenseur de l’USMA a rassuré ses
interlocuteurs qu’il n’a aucune in-
tention de jouer pour un autre club
en Algérie en dehors du CSC. «Si je
ne pars pas à l’étranger, je ne jouerai
que pour le CSC», a-t-il déclaré
dans un message visant à rassurer
les supporters. Néanmoins, l’on
croit savoir que Houcine Benayada
ne jouera pas au CSC la saison pro-
chaine. Selon nos informations, le
défenseur s’est déjà engagé avec le
club égyptien d’Al Ismaily. Selon
nos sources, le défenseur internatio-
nal a déjà paraphé un engagement il
y a de cela quelques semaines, ce
qui fait qu’il est à coup sûr partant
en fin de saison.

Amar B.

RÉMUNÉRATION
LA FAF INVITE TOUS LES ACTEURS DU FOOTBALL

PROFESSIONNEL À PRIVILÉGIER L’APPROCHE AMIABLE

MO BÉJAÏA 
LA FIFA TRANCHE

EN FAVEUR 
DE MALIK TOURÉ
La direction du MOB est

tenue par la FIFA de verser à son
ancien joueur malien Malik
Touré la somme de 240 millions
de centimes, que le club lui doit,
et cela dans un délai n’excédant
pas 45 jours. Touré, qui a porté
les couleurs des Crabes durant la
saison 2017- 2018, a porté son
affaire à la FIFA afin d’exiger le
paiement de ses arriérées. Son
dossier a été traité par les ser-
vices litiges de l’instance inter-
nationale qui lui a donné gain de
cause. Pour rappel, Malik Touré
évolue cette saison à l'Entente de
Sétif.

M.-A. A.

CS CONSTANTINE
BENAYADA OPTE
POUR AL ISMAILY 

Si pour certaines disciplines le
confinement demeure plus ou
moins gérable, hormis le gel des
compétitions, pour le sport éques-
tre, les choses sont un peu plus
compliquées. Le club phare de la
Mitijda tente néanmoins de s'adap-
ter à la situation. «Comme vous le
savez, la ville de Blida n'a pas été
épargnée par la crise sanitaire. Étant
l'une des wilayas les plus touchées,
elle a été contrainte à des mesures
de confinement plus strictes. Pour
ce qui est des compétitions, tout est
gelé à l'échelle nationale et mon-
diale pour faire face à cette pandé-
mie du Covid-19. On n’est pas les
seuls à subir les contraintes. Toute-
fois, les choses sont un peu plus
compliquées pour ce qui est de
notre spécialité. On ne peut pas res-
ter inactifs.  Ainsi, au niveau du
club équestre de Blida, nous avons
dû nous organiser pour pouvoir
nous adapter à cette situation», nous
a déclaré l'ex-secrétaire général de
la Fédération algérienne de sport
équestre et président du club de la
ville des Roses, en précisant : «A

l'image des athlètes des autres dis-
ciplines, nos cavaliers sont à l'arrêt,
par respect au gel décidé par le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports.
Cependant, le
sport équestre ce
n'est pas unique-
ment des cava-
liers. Il y a aussi
les chevaux. Il
faut les nourrir et
les toiletter
chaque jour. Ils
ont aussi besoin
d'entraînement au
quotidien. Il ne
peuvent être à l'ar-
rêt aussi long-
temps. 
Nous avons

une soixantaine
de chevaux de
compétition. Certains appartiennent
à l'association et d'autres à des par-
ticuliers. L'immense espace par le-
quel se distingue notre club nous
permet d'organiser des petites
séances d'entraînement indivi-
duelles pour tous, en respectant

toutes les mesures de sécurité et les
distances sociales entre les cava-
liers. Attention, il ne s'agit pas d'en-
traînement proprement dit. 

C'est juste
quelques tours de
piste pour les che-
vaux, qu'on doit
garder en forme. 
Ce sont des

chevaux très
chers, importés de
l'étranger pour un
coût moyen de 5
millions de dinars.

Le moins cher
coûte environ 2
millions de dinars,
alors que le prix
du plus cher
s'élève à 1,5 mil-
liard de centimes.

Il s'agit d'une race de taille haute,
très recommandée pour le saut
d'obstacles. Il s'agit des célèbres
Selles Français. C'est vous dire qu'il
est impossible pour nous de les en-
tretenir à tous les niveaux.  
Nous disposons aussi de Pur-

sangs arabes, de Barbes, d'Anda-
lous, ainsi que de poneys de taille
haute qu'on utilise pour l'initiation,
la formation ou encore pour la spé-
cialité de l'endurance.» 
Pour ce qui est des compétitions,

Kerdjadj nous a parlé des diffé-
rentes compétitions annulées ou re-
portées à une date ultérieure. «Il y
avait quatre compétitions natio-
nales, prévues pendant cette période
de confinement, qui ont été annu-
lées.  Il reste encore le championnat
et la coupe d'Algérie à organiser.
Pour l'instant, la fédération n'a pas
opté pour une saison blanche. Je
pense qu'il est possible de les orga-
niser en été, à condition d'accorder
environ un mois de préparation
pour les clubs, après la fin du confi-
nement. Ceci sans parler du
concours international, qui devait
avoir lieu à Ain Defla. Pour ce qui
de notre club, on avait prévu d'or-
ganiser le challenge mondial des
jeunes initiés au mois de juin. Vu la
situation, on a préféré le reporter»,
nous a souligné notre interlocuteur.

Redha M.



hydroCarBures
SONATRACH 
SIGNE UN MÉMORANDUM
D’ENTENTE AVEC
EXXONMOBIL 
La compagnie nationale des
hydrocarbures sonatrach a signé avec le
groupe pétrolier et gazier américain
exxonMobil un Mémorandum d'entente
(Mou) pour engager des discussions
conjointes sur les opportunités
potentielles d'exploration et de
développement en algérie, a-t-elle
indiqué dans un communiqué.
La signature de ce Mémorandum
d'entente «montre l'intérêt des parties à
évaluer les options de collaboration à la
suite de la récente promulgation de la
nouvelle loi algérienne sur les
hydrocarbures», a commenté sonatrach
dans son communiqué.
Jeudi dernier, le groupe algérien avait
signé deux Mou avec la société russe
Zarubezhneft  et la société turque turkiye
Petrolleri anonim ortakliôi (tPao). un
mois auparavant, à la mi-mars, la
compagnie nationale avait signé un Mou
avec la compagnie pétrolière américaine
Chevron. La signature de ces
mémorandums d'entente «confirme le
dynamisme retrouvé du domaine minier
algérien, dans le cadre des nouvelles
dispositions attractives introduites par la
loi sur les activités hydrocarbures», se
réjouit la sonatrach. entrée en vigueur en
janvier dernier, la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, qui a maintenu la règle
51/49 et le monopole de sonatrach sur
l’activité transport par canalisation, a
réduit de  plus de 20% la pression fiscale
supportée par sonatrach et ses
partenaires, la portant de 85% à 60-65%.

RAMADHAN

LA NUIT DU DOUTE JEUDI  

La journaliste espagnole, sonia
Moreno, correspondante de la
radio espagnole Cadena ser à
rabat, qui exerce également au
journal web el dario.es, a
démasqué les manœuvres
dilatoires du Maroc à propos de
son occupation du territoire du
sahara occidental.
sonia Moreno réagissait à un
article de l'agence marocaine
de presse (MaP), tweeté par
l'ambassadeure du Maroc à
Bogota, intitulé : «sahara

marocain : un think-tank
colombien met en avant
l’isolement de l’afrique du sud
au Conseil de sécurité des
nations unies».
L’article de l'agence MaP cite,
comme «source crédible»
d’informations, un blog,
CPLataM, présenté
fallacieusement comme un
«think tank» colombien mais qui
n’est dans la réalité qu’un blog
quasiment inconnu dans le
paysage médiatique colombien.

L’article, qui prétend l’isolement
de l’afrique du sud au Conseil
de sécurité de l’onu sur la
question du sahara occidental,
est signé par une certaine Clara
riveros, fondatrice et animatrice
de ce blog, connue pour ses
accointances avec le Maroc.  
dans sa réaction, la journaliste
sonia Moreno met à nu le
modus operandi du Maroc
concernant sa légitimation de
l’occupation des territoires du
sahara occidental. 

il s’agit d’une réponse somme
toute claire qui décrédibilise
complètement les articles
(rapporté à ce propos par les
médias marocains), le blog
CPLataM et d’autres blogs
d’»informations» similaires
utilisés par le Maroc dans ses
basses manœuvres de «vouloir
faire accroire de la marocanité
du sahara occidental, territoire
pourtant inscrit sur la liste des
territoires non autonomes des
nations unies». 

Le ministère de l'environnement et des
energies renouvelables a offert, dans le
cadre des efforts nationaux visant la lutte
contre la propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), un total de 500 lits médi-
caux et une quantité considérable de
produits désinfectants et autres équipe-
ments médicaux et ce au profit de plu-
sieurs corps, notamment les
établissements hospitaliers, indique lundi
un communiqué du ministère.

outre les différentes activités et opéra-
tions de solidarité lancées par le ministère
durant la période allant du 19 mars au 19

avril en cours à même d'endiguer la pro-
pagation du covid-19, il a été procédé à la
distribution d'un total de 500 lits médicaux
et d'une quantité considérable d'équipe-
ments de protection, dont des bavettes,
des gants, des chaussures et plus de
2.000 bennes à ordures au profit des corps
sanitaires et des agents d'hygiène, note le
communiqué.

Le ministère a effectué 9.342 opéra-
tions de désinfection au niveau des éta-
blissements hospitaliers de Blida, alger,
oran, Mascara, Bejaia et Biskra, en sus
des administrations publiques, des cités et

de l'entrée des immeubles, outre l'éradica-
tion de 973 points noirs et le suivi quotidien
des opérations d'éradication de déchets
hospitaliers à travers l'ensemble des hôpi-
taux, ajoute la source. Concernant le volet
de la sensibilisation, un total de 773 
campagnes de sensibilisation ont été lan-
cées par le ministère via les textos, les af-
fiches, et les hauts parleurs, outre un total
de 269 différentes couvertures média-
tiques.

s'agissant de la solidarité avec les ci-
toyens et les familles touchées, le minis-
tère a procédé à la distribution de 10.937

couffins au profit de ces familles, plus de
66 quintaux de semoule et 40 quintaux 
de farine, en sus de 15 autres opérations
de solidarité relatives à la distribution de
bouteille de gaz butane, de détergents 
et de produits désinfectants et d'eau pota-
ble, outre l'envoi de caravanes de solida-
rité en direction de plusieurs wilayas du
pays.

un concours national de dessin, de re-
cyclage, de poésie et de montage vidéo a
été organisé par le ministère au profit des
élèves dans le souci de leur permettre de
les occuper chez eux, conclut la source.

sahara oCCidentaL
UNE JOURNALISTE ESPAGNOLE 

DÉVOILE LES MANŒUVRES DILATOIRES DU MAROC

500 LITS MÉDICAUX ET DU MATÉRIEL DE PRÉVENTION OFFERTS À PLUSIEURS CORPS  

CoMité sCientifique 
de suivi de L’évoLution 

de La PandéMie 

89 NOUVEAUX CAS
9 DÉCÈS ET 

1.099 GUÉRISONS 
Quatre-vingt-neuf nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-
19) et neuf nouveaux décès durant
les dernières 24 heures, ont été

enregistrés en Algérie, portant ainsi
le nombre de cas confirmés à 2.718
et celui des décès à 384, a indiqué
hier le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie. Le

nombre de guérisons 
est de 1099.

Le ministère des af-
faires religieuses et des
wakfs a annoncé lundi
que la nuit du doute
consacrée à l'observation
du croissant lunaire an-
nonçant le premier jour du
mois de ramadhan est
prévue jeudi.

«La Commission natio-
nale de l`observation du
croissant lunaire relevant

du ministère des affaires
religieuses et des wakfs
informe l'ensemble des ci-
toyens que la nuit du
doute consacrée à l'obser-
vation du croissant lunaire
annonçant le premier jour
du mois de ramadhan
pour l'année 1441 de l'hé-
gire/2020 est fixée au
jeudi 29 Chaabane cor-
respondant au 23 avril

2020», ajoute le commu-
niqué.Pour perpétuer
cette tradition, une confé-
rence sur «la nuit du
doute» sera organisée
après la prière du Ma-
ghreb, au siège du minis-
tère des affaires
religieuses et des wakfs et
sera retransmise en direct
par les médias, précise le
communiqué.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union
africaine (UA), Smail Chergui a regretté la non-
désignation d'un nouvel Envoyé spécial de
l'Organisation des nations unies (ONU) pour la 
Libye en remplacement de M. Ghassan Salamé, qui
retarde un règlement pacifique du conflit sanglant
dans ce pays. Dans une déclaration à l'APS, M.
Chergui a indiqué que "les atermoiements dans la

désignation d'un Envoyé spécial de l'ONU pour la
Libye en remplacement de M. Ghassan Salamé, qui
a démissionné depuis près de deux mois, soulèvent
de nombreuses questions de la part des acteurs et
parties concernés par le dossier libyen".
"En effet, il y a lieu de s’interroger si les efforts
consentis visent réellement à trouver une solution
définitive à la crise libyenne ou s'agit-il simplement
«d’offices égoïstes» au service d’intérêts et
d’agendas étroits au détriment du sort du peuple
libyen", a expliqué M. Chergui.
Déplorant la situation de cessez-le-feu en Libye, le
Commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA a
expliqué que "tous les espoirs suscités par la
conférence de Berlin se sont malheureusement
effondrés en raison du refus des parties libyennes à
entendre les appels de l'ONU et du président de
l'UA, Cyril Ramaphosa, à cesser les affrontements et

à ouvrir la voie aux efforts visant la lutte contre le
Covid-19 et ses retombées socioéconomiques".
Pour M. Chergui, cet état de fait aggravé par la
poursuite des ingérences étrangères font que la
situation dans les territoires libyens "exige une
intervention de la communauté internationale pour
mettre le holà à tous ceux qui sont impliqués dans
les affaires de ce pays".
Concernant l'envoi d'une mission d'observation
conjointe UA-ONU à l'effet de contrôler le cessez-le-
feu auquel les parties libyennes s'étaient engagées
le 12 février dernier avec le soutien de la
communauté internationale, des pays voisins et de
l'UA, M. Chergui a répondu que "nous sommes très
loin de cela, car cette étape ne peut intervenir
qu'après l'arrêt des combats et la signature d'un
cessez-le-feu effectif par les parties ".

«LA NON-DÉSIGNATION 
D’UN NOUVEL ENVOYÉ 
DE L’ONU RETARDE 
LE RÈGLEMENT PACIFIQUE»

SMAÏL CHERGUI, AU SUJET DE LA CRISE LIBYENNE : 

Le wali de Constantine, ahmed abdelha-
fidh saci, s’est rendu samedi dans le quartier
el-djezzarine, situé dans la vieille ville, où se
trouve la mosquée sidi Lakhdar, considéré
comme l’un des joyaux architecturaux de la
ville, et caractérisé par ses colonnettes en
marbre et ses  sculptures. 

Le chantier de réhabilitation est à l’arrêt
depuis le mois dernier. Le chef de l’exécutif
a demandé à l’entreprise chargée des tra-
vaux de réparer la toiture pour la protection
contre les aléas climatiques.

un nouveau cahier des charges sera éta-
bli afin qu’un autre maître d’œuvre soit dési-
gné pour achever les travaux de
réhabilitation dans les plus brefs délais. Ce
lieu emblématique avait accueilli le sémi-
naire sur abdelhamid Ben Badis.

Pour rappel, la restauration des an-
ciennes mosquées situées dans la vieille
ville de Constantine a été lancée en 2014
par l’office national de gestion et d’exploita-

tion des biens culturels protégés dans le
cadre de la manifestation «Constantine, ca-
pitale de la culture arabe». 

onze d’entre elles, de même que huit
zaouïas, avaient été retenues pour ce pro-
gramme pour un budget de près de 2 mil-
liards de dinars. Cependant, cette opération
a connu un démarrage difficile à cause du
vide juridique existant en matière des mar-
chés publics et du statut des entreprises
mixtes composées de bureaux d’étude algé-
riens et étrangers. 

il fallait aussi faire face à des problèmes
techniques liés à des découvertes opérées
sur place à l’image des ossements d’une
trentaine de personnes trouvées dans la
salle de prière de la mosquée sidi affane à
souika.  Le manque de collaboration de cer-
tains commerçants du voisinage, notam-
ment a entravé considérablement la bonne
marche des travaux.

I. B.

Mosquée sidi Lakhdar de Constantine
VERS LA RELANCE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION


