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L A R E V O L U T I O N  PA R  L E  P E U P L E  E T  P O U R  L E  P E U P L E

93 NOUVEAUX CAS, 
8 DÉCÈS 

et 1.152 GUÉRISONS
P. 3

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

P. 24

l
Le ministre-conseiller à la communication, porte-
parole officiel de la Présidence de la république, Belaïd
mohand oussaïd, a fortement mis en valeur, hier dans

sa conférence de presse, les efforts consentis pour l'édification
d'un état de droit. il a souligné le soutien ferme du Président
abdelmadjid tebboune à la liberté de la presse fondée sur le
respect de la loi sur l'information et le respect de l'éthique
dans l’exercice de la profession. 
Sujet de l’heure par excellence, la crise financière engendrée
par la chute des prix du pétrole, suite à la propagation de la
pandémie de coronavirus, reste maîtrisée, rassure-t-il. Des
mesures importantes sont prises par le chef de l’état, comme
par exemple la réduction escomptée de 30% des importations
de 41 à 31 milliards de dollars, la réduction des dépenses du
budget de fonctionnement de 30% sans toucher aux charges
et salaires. L’état maintient les dépenses destinées au secteur
de la Santé, avec le renforcement des moyens de lutte contre
le virus et les maladies épidémiques, ainsi que le soutien

financier au  secteur de l'éducation. Le Président abdelmadjid
tebboune a garanti la prise en charge, lors de l'élaboration de
la loi de finances complémentaire de 2020, des pertes subies
par les opérateurs en raison de la propagation du
coronavirus, tout en chargeant le groupe Sonatrach de
réduire de 14 à 7 milliards de dollars, les charges
d'exploitation et les dépenses d'investissement, dans le souci
de préserver les réserves de changes. L’épineuse probabilité
du recours à l'endettement extérieur est écartée. Le porte-
parole de la Présidence a réitéré tout l'intérêt du président de
la république pour la prise en charge des répercussions de la
pandémie et le soutien des personnes touchées. il a rappelé le
recensement en cours des personnes et des entreprises
impactées par les mesures de confinement. L’élan formidable
de solidarité et d’entraide de nos concitoyens, observé dans
cette douloureuse épreuve, est à consolider et à encourager.
Pour couper court à toute tentative spécieuse de

désinformation, mohand oussaïd Belaïd a déclaré que la
valeur des dons numéraires versés dans les comptes dédiés à
la lutte contre le Covid-19 a atteint jusqu'à présent la somme
de quelque 230 milliards de centimes et près d’un million de
dollars. Par souci de transparence et d'honnêteté, une
commission composée du Croissant-rouge algérien et des
représentants de la société civile sera mise en place, sous la
supervision du Premier ministre, après la fin de la pandémie.
elle aura pour mission de présenter des propositions au chef
de l’état sur les modalités de distribution de ces dons. 
Dans le même temps, notre appareil diplomatique se déploie
intensément pour concrétiser  la présence d’une algérie
décidée à jouer pleinement son rôle de pivot sur les plans
régional et international, en tant que médiatrice de paix, de
règlement pacifique des conflits, notamment sur la scène
sahélo-maghrébine.
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Une étude publiée lundi par le groupe de
logiciels Check Point a révélé que des cyber-
attaques ciblant les paiements de secours
versés aux Américains impactés par le
COVID-19 ont explosé ces dernières
semaines, les pirates se servant de la
pandémie en cours pour s'attaquer aux

individus. Check Point a indiqué avoir vu en
moyenne 14.000 cyber-attaques liées aux
Coronavirus par jour au cours de la semaine
dernière, soit six fois la moyenne des attaques
quotidiennes observées dans la seconde
moitié de mars. Ce nombre a grimpé
davantage à 20.000 attaques par jour depuis

le 7 avril. La grande majorité de ces attaques
ont été effectuées par le biais d'e-mails de
phishing, dans lesquels un pirate essaye de
tenter l'individu ciblé de cliquer sur un lien ou
de télécharger une pièce jointe afin d'accéder
à son réseau. Environ 3% des attaques ont été
perpétrées via des appareils mobiles.

Les pirates informatiques ont de plus en plus
profité du passage de particuliers dans le
monde entier à des modes de commerce en
ligne en raison de la pandémie de COVID-19
en cours, et ont utilisé le virus pour inciter des
individus à cliquer sur des liens ou des e-mails
malveillants.
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Météo

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
affirmé, mardi, que «rien n'a été caché aux Etats-
Unis, dès le premier jour», au sujet de la
pandémie du coronavirus.
«Une quinzaine d'employés du Centre américain
de contrôle des maladies (CDC) ont été détachés
auprès de l'OMS depuis janvier et deux
responsables américains y ont été affectés à long
terme, un signe de la transparence de l'agence
onusienne», a indiqué le directeur général de
l'OMS, Tedros Adhanom, lors d'une conférence
de presse, ajoutant que «tous les pays
obtiennent des informations immédiatement».
Qualifiant le COVID-19 d'«ennemi public n° 1», le
responsable de l'OMS a déclaré : «Nous avons
mis en garde dès le premier jour : c'est un diable
que tout le monde devrait combattre».
M. Adhanom Ghebreyesus a fait ces remarques
après que le Président américain Donald Trump
a annoncé le 14 mars la suspension du

financement par son pays de l'OMS, arguant que
l'agence onusienne avait raté sa réponse rapide
au COVID-19, bien qu'elle ait coordonné les
efforts internationaux contre la pandémie.
M. Trump a également insisté sur le fait que
l'OMS avait échoué à partager des informations
«de manière opportune et transparente» depuis
le début de l'épidémie.
En réponse à ces allégations, Tedros Adhanom
Ghebreyesus a assuré : «Il n'y a pas de secret à
l'OMS, parce que garder des choses
confidentielles ou secrètes est dangereux (...),
parce qu'il s'agit de vies et rien qu'une seule vie
est très précieuse».
«S'il y existe une forte unité nationale et une forte
solidarité mondiale, le monde peut encore
gagner la lutte contre le COVID-19», a-t-il
souligné, avertissant que «sans les deux, croyez-
nous, le pire est encore devant nous».

L’édition du 21 avril 2020 a été tirée à 11000 exemplaires

USA

Actuel

Les 193 membres de
l'Assemblée générale des
Nations unies ont adopté
lundi par consensus une
résolution appelant à un
«accès équitable» aux
«futurs vaccins» contre le
Covid-19, et soulignant le
«rôle dirigeant crucial de
l'Organisation mondiale de la
Santé» mis en cause par les
Etats-Unis.
Centré sur la riposte
sanitaire, le texte, initié par
Mexico et incluant
l'approbation de
Washington, demande de
«renforcer la coopération
scientifique internationale

pour combattre le Covid-19
et d'intensifier la
coordination», y compris
avec le secteur privé.
L'appel à pouvoir obtenir
pour tous les pays des
vaccins intervient alors que
de multiples industriels
pharmaceutiques et
laboratoires de recherche
sont lancés dans leur mise
au point. Ces vaccins, jugés
cruciaux pour aider à
neutraliser la maladie,
représentent un enjeu
financier considérable.
La résolution appelle le
secrétaire général de l'ONU à
s'assurer que les moyens

engagés permettent de
«garantir un accès et une
distribution justes,
transparents, équitables,
efficaces, aux outils de
prévention, aux tests de
laboratoire (...), aux
médicaments et futurs
vaccins Covid-19».
L'objectif doit être «de les
rendre disponibles à tous
ceux qui en ont besoin,
notamment dans les pays en
développement», insiste le
texte, le deuxième de
l'Assemblée consacré au
Covid-19 depuis le début de
la pandémie.

Le directeur général de l'OMS, Tedro
s

Adhanom Ghebreyesus, a déclaré lu
ndi

lors d'un point de presse, que les
premières données de certaines étu

des
suggèrent qu'un pourcentage
«relativement faible» de la populatio

n
pourrait avoir été infecté au COVID-1

9. 
Se félicitant de l'accélération du
développement et de la validation de

s
tests de dépistage des anticorps au
COVID-19, qui aident à comprendre
l'étendue de l'infection dans la popul

ation,
le chef de l'OMS a indiqué que «les
premières données de certaines étu

des
suggèrent qu'un pourcentage relativ

ement
faible de la population pourrait avoir 

été
infecté, même dans les zones fortem

ent
touchées - pas plus de 2 à 3 %».    
Indiquant que les tests d'anticorps so

nt
importants pour savoir qui a été infec

té, il a
souligné que les tests permettant de
détecter le virus constituent «un outi

l

essentiel pour la recherche active, le
diagnostic, l'isolement et le traitemen

t des
cas».    
«L'assouplissement des restrictions 

ne
signifie pas la fin de l'épidémie, quel 

que
soit le pays», a averti le directeur gén

éral
de l'OMS. Il a appelé chaque nation à
«détecter, tester, isoler et soigner ch

aque
cas», les mesures de confinement n

'étant
pas suffisantes.    
Le chef de l'OMS a terminé son disco

urs
en faisant remarquer que les efforts e

n
matière de recherche et de
développement se poursuivaient,
affirmant que «plus de 100 pays ont 

rejoint
le Solidarity Trial, qui évalue les effet

s des
thérapies sur le COVID-19». A noter 

que 1
200 patients ont été sélectionnés da

ns 5
pays et 600 hôpitaux supplémentaire

s se
joindront dès cette semaine aux essa

is
cliniques dirigés par l'OMS.

UNE PROPORTION RELATIVEMENT

FAIBLE D’INFECTIONS

ÉTUDES SUR LE VIRUSONU

LES PAYS MEMBRES APPELLENT À UN
«ACCÈS ÉQUITABLE» AUX «FUTURS VACCINS»

OMS

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et le géant américain de
l’informatique Microsoft ont annoncé, lundi, l'expansion d'une plate-forme
d'apprentissage mondiale pour aider les enfants à poursuivre leurs études à
domicile durant la pandémie de COVID-19.
Le programme, appelé «Learning Passport» (Passeport d'apprentissage), a
été initialement conçu pour fournir une éducation aux enfants déplacés et
réfugiés grâce à une plate-forme numérique d'apprentissage à distance.
Il devait démarrer en tant que programme pilote cette année, mais il a
maintenant été étendu pour devenir disponible dans tous les pays avec un
programme qui peut être enseigné en ligne, a indiqué l’UNICEF.
Le Timor-Leste, l'Ukraine et le Kosovo seront les premiers à déployer leurs
programmes d'enseignement en ligne via le programme «Learning Passport»,
qui offre un contenu pour les écoliers comprenant des livres en ligne, des
vidéos et un soutien supplémentaire pour les parents d'enfants ayant des
troubles d'apprentissage. La plateforme fournira également des ressources
clés aux enseignants et aux éducateurs.

PLATE-FORME MONDIALE
D’APPRENTISSAGE À DOMICILE

L’UNICEF ET MICROSOFT S’ALLIENT

HAUSSE DES CYBERATTAQUES

RIEN N’A ÉTÉ CACHÉ AUX ÉTATS-UNIS
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APPEL DU MINISTRE DU COMMERCE 
AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES 

RÉDUIRE LE PRIX DU SUCRE DURANT
LE MOIS DE RAMADHAN 

Présidant, au siège de son
département, une réu-
nion regroupant les opé-

rateurs économiques de la filière
sucre à l’échelle nationale, M.
Rezig s'est félicité des efforts de
solidarité consentis par ces pro-
fessionnels, les appelant à revoir
à la baisse le prix du sucre en pré-
vision du mois sacré, particuliè-
rement dans la conjoncture
sanitaire que traverse l’Algérie à
l’instar de tous les autres pays du
monde.

A cet effet, les professionnels
de la filière sucre ont exprimé
leur accord de principe, a-t-on
précisé de même source.

Le ministre a assuré que son
département était disposé à offrir
aux professionnels de la filière,
toutes les facilités, l'accompagne-
ment et la coordination dans le
processus de fabrication et de
transformation du sucre afin de
réduire le volume des importa-
tions des matières premières.

Pour le ministre, il est possible
d’augmenter et de développer le
taux d'intégration des matières
premières locales, afin de favori-

ser des investissements locaux à
même de créer des postes d'em-
ploi, lit-on dans le communiqué.

Prenant note des propositions
et préoccupations des quatre opé-
rateurs économiques présents, M.
Rezig affirme que «l’Algérie
nouvelle apportera un soutien
total aux investissements sérieux
susceptibles de dynamiser le dé-

veloppement notamment dans les
zones d’ombre», indiquant que
son département était disposé à
offrir toutes les facilités, l’accom-
pagnement et la coordination
pour y parvenir. Le ministre a
porté à la connaissance des opé-
rateurs économiques qu’une autre
réunion technique regroupant le
reste des représentants des sec-

teurs concernés, se tiendra dans
le courant de la semaine pro-
chaine. A noter qu'une rencontre
a eu lieu avec les professionnels
de la filière jus, dans le cadre des
concertations entreprises avec les
filières, les partenaires et les pro-
fessionnels, a conclu le commu-
niqué. 

OMS 
RECOMMANDATIONS POUR MIEUX JEÛNER

DURANT LE MOIS BÉNI
Alors que la date de début du ramadan sera

connue dans la soirée du jeudi 23 avril (nuit
du doute), l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a émis lundi dernier des recomman-
dations afin que les musulmans du monde en-
tier puissent vivre ce mois de jeûne, de prière
et de partage dans les meilleures conditions.

Il s’agit notamment de concilier les me-
sures de confinement aux consignes sani-
taires. Et afin de limiter la propagation du
coronavirus, l’OMS appelle à limiter les cé-
lébrations religieuses collectives.

L’OMS rappelle que le contact étroit entre
les personnes facilite la transmission du coro-
navirus. Afin d’atténuer les répercussions sur
la santé publique, plusieurs pays ont mis en
place des mesures de distanciation sociale.

Pour l’agence onusienne, ces mesures
constituent «des mécanismes essentiels» pour
maîtriser la propagation de maladies infec-
tieuses, en particulier d’infections respira-
toires, associée aux grands rassemblements de
personnes. «Les mesures visant à maintenir
une distance physique, notamment la ferme-
ture des mosquées, le contrôle des réunions
publiques et les restrictions des déplacements,
auront des conséquences directes sur les ras-
semblements sociaux et religieux au cœur du
ramadan», a reconnu l’OMS.

Envisager l’annulation 
de rassemblements sociaux et religieux

Pour le prochain ramadan, l’annulation des
rassemblements sociaux et religieux doit être
«sérieusement envisagée», conseille l’agence
onusienne estimant que les décisions doivent
faire partie d’une approche globale engagée
par les autorités nationales pour répondre à la
flambée épidémique. 

Et si les rassemblements sociaux et reli-
gieux sont annulés, des solutions de rempla-
cement virtuelles (télévision, radio,
plate-formes numériques, médias sociaux)
sont possibles. Si les rassemblements du ra-
madan sont autorisés, des mesures pour atté-
nuer le risque de transmission de la Covid-19
doivent être appliquées.

De façon générale, l’OMS invite les pays
à considérer les autorités sanitaires nationales
comme la principale source d’informations et
de conseils sur la distanciation physique et les
autres mesures visant à enrayer la Covid-19
dans le contexte du ramadan. Une façon de
rappeler aux Etats de veiller au respect des
dispositions qu’elles ont prises.

De plus, les responsables religieux doivent
être associés aux décisions en amont, afin
qu’ils relaient activement toute décision sus-
ceptible d’affecter les événements liés au ra-
madan. De toute façon, l’OMS estime qu’une
solide stratégie de communication est essen-
tielle pour expliquer aux population les moti-
vations des décisions des autorités. Et des
messages sur les comportements à adopter
doivent faire partie de la stratégie de commu-
nication.

Par ailleurs, les personnes en bonne santé
devraient pouvoir jeûner pendant ce ramadan,
les patients atteints de Covid-19 devraient
toutefois «envisager de ne pas le faire». En
revanche, la consommation de tabac est vive-
ment déconseillée quelles que soient les cir-
constances.

Concernant les personnes à risque, comme
les personnes âgées et celles présentant une
affection préexistante, l’OMS les prie «à ne
pas se joindre aux rassemblements».

S’agissant de la distanciation physique,
l’OMS préconise de veiller en permanence à

conserver strictement une distance d’au
moins un mètre (trois pieds) entre les per-
sonnes et d’«utiliser les salutations culturel-
lement et religieusement acceptées
n’impliquant pas de contact physique».

Une bonne hygiène pour limiter 
les risques de contamination

Afin de conserver en permanence des dis-
tances sûres, l’OMS plaide aussi pour la ré-
gulation du nombre de personnes et leur
circulation, à l’entrée, à l’intérieur et à la sor-
tie des lieux de culte et de pèlerinage.

Les musulmans pratiquent des ablutions
avant la prière, ce qui est bon pour l’hygiène.
Mais pour l’OMS, il faut aussi veiller à ce que
les installations pour le lavage des mains
soient correctement pourvues en eau et en
savon.

Les lieux de culte doivent être régulière-
ment nettoyés «avant et après chaque événe-
ment», recommande l’OMS.

A l’intérieur des mosquées, il faut veiller
à la propreté des lieux et des installations ré-
servées aux ablutions, ainsi qu’aux bonnes
conditions générales d’hygiène et d’assainis-
sement. «Nettoyer régulièrement les objets
qui sont touchés souvent, comme les poignées
de porte, les interrupteurs et les rampes d’es-
calier, à l’aide de détergents et de désinfec-
tants», ajoute l’OMS.

Pour l’OMS, il faut veiller à entretenir les
liens avec la famille, les amis et les personnes
âgées, en gardant une distance physique. «Il
est essentiel d’encourager l’utilisation de
moyens de communication de remplacement,
notamment numériques», fait remarquer
l’agence onusienne. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a invité, lundi dernier à Alger, les industriels de la filière sucre à revoir à la
baisse le prix de ce produit en prévision du mois béni de Ramadhan, particulièrement dans la conjoncture sanitaire

que traverse l’Algérie, à l’instar de tous les pays du monde, a indiqué un communiqué du ministère.

LA FETWA 
FACE AUX CRISES

CONTEMPORAINES

TROUVER
DES CONSENSUS

JURISPRUDENTIELS 
L’importante question de la re-

cherche de consensus jurisprudentiels
joignant les réflexions des ouléma
contemporains et les fetwas (avis juri-
diques) des anciens hommes de culte
musulmans pour faire face aux crises
contemporaines a été soulevée lundi
dernier par les participants à une visio-
conférence depuis Laghouat.

Les intervenants, associés à cette
vidéoconférence traitant du thème
"Epidémies : passé, présent et avenir",
ont souligné la nécessité de dégager
une plate-forme jurisprudentielle asso-
ciant la science et le Fikh (jurispru-
dence islamique) et alliant les Fetwas
des ouléma, anciens et contemporains,
pour affronter les crises survenant dans
les sociétés modernes.

Le directeur du centre de recherche
en sciences islamiques et de la civili-
sation de Laghouat, Mabrouk Zeyd-El-
Khir, a relevé que "cette problématique
a été imposée par la conjoncture ex-
ceptionnelle que traverse le pays, mar-
quée par la propagation de la pandémie
du nouveau Coronavirus (Covid-19) et
ayant imposé la révision de certaines
questions religieuses et financières."

La question, a-t-il soutenu, repose
sur le rôle des chercheurs concernant
l’examen des problématiques par "l’Ij-
tihad (la réflexion) des éminents
hommes de culte contemporains et des
anciens ouléma musulmans, à travers
une compréhension conciliant la
science et la rationalité dans la com-
préhension et le traitement des crises."

Abdelkader Djeddi, de l’université
de Constantine, a évoqué, de son côté,
les questions financières induites par
la pandémie de Covid-19 et les efforts
déployés pour pallier aux retombées
négatives de cette conjoncture particu-
lière, dont la collecte à date avancée de
la Zakat, la révision à la baisse des
frais de loyers et des dettes, la lutte
contre le monopole et la spéculation,
ainsi que l’exonération et le report des
impôts et des prêts bancaires.

Depuis l’université d’Oran, Belkhir
Tahri, s’est penché sur la question ci-
vilisationnelle des textes de la Chariâa
(droit islamique) face aux nouveautés
inhérentes aux questions purement re-
ligieuses et transactionnelles. 

"Les répercussions politico-écono-
miques de la pandémie de Covid-19
sur les politiques nationales et l’ordre
mondial" a été le thème abordé par Ali
Bekchiche de l’université de Laghouat,
tandis que l’universitaire Messaoud
Bouderbala (Constantine) a traité la
question de la préservation de la santé
publique, l’implication de la société
dans la lutte contre cette pandémie et
les comportements à suivre durant
cette situation exceptionnelle. 

D’autres communications ont enri-
chi cette visioconférence, dont celles
de Birane Benchâa et Boumediène
Boudaoud (université de Laghouat)
qui se sont intéressés à l’impact des
fausses informations (fake news) et de
la propagande sur les réseaux sociaux
et aux voies d’en prémunir la société,
ainsi qu’aux campagnes de sensibilisa-
tion du consommateur sur les mesures
préventives contre la pandémie et son
implication dans la lutte contre le gas-
pillage et la spéculation.

Initiée par le Centre de recherche
en sciences islamiques et de la civili-
sation (Laghouat), cette rencontre vir-
tuelle d’une journée a été animée par
un panel de chercheurs et universi-
taires de différentes institutions univer-
sitaires du pays. 
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La situation sanitaire en Algérie s’amé-
liore comme le montrent des indica-
teurs positifs dans la lutte contre la

pandémie du Covid-19, a indiqué, hier, le
ministre-conseiller de la communication,
porte-parole officiel de la Présidence de la
République, Mohand Oussaid Belaid. Lors
d’une conférence de presse animée au siège
de la Présidence, le haut responsable a argu-
menté le constat positif par la baisse de la
propagation de la pandémie dans plusieurs
wilayas ainsi que l’augmentation des cas de
guérison à 1.090 et le recul des décès avec
moins de 10 cas par jour. «Ces résultats ont
été réalisés grâce à la volonté de Dieu mais
également aux grands efforts fournis dans la
lutte contre la pandémie d’une façon directe
ou indirecte, en application des décisions du
président de la République qui suit de près
la situation et l’évolution, chaque heure, à
travers toutes les wilayas», a assuré l’inter-
venant, rappelant également la mise en place
d’un pont aérien avec la Chine pour l’acqui-
sition d’équipements médicaux. 
Le conférencier a salué aussi l’esprit de

discipline des citoyens et le respect du confi-
nement sanitaire, les appelant à plus de pa-
tience et a mis en garde contre tout
relâchement à l’approche du mois de rama-
dhan pour combattre cette pandémie, revenir
à la vie normale et renouer le contact pour
l’exécution des agendas de la nouvelle Algé-
rie, notamment l’amendement de la Consti-
tution.  Dans sa présentation, M. Mohand
Oussaid Belaid a évoqué les différentes ac-
tivités du président de la République, en
dépit de la pandémie. «Le dernier Conseil
des ministres s’est réuni, en vidéoconfé-
rence. Le président veille de près, donne des
orientations et instructions et fait le suivi de
la situation dans la région du Sahel», a-t-il
précisé. Il est également revenu sur la visite
qu’a effectuée le Président dans la capitale
où il s’est enquis, à l'hôpital de Beni Mes-
sous et à la Pharmacie centrale algérienne,
de la prise en charge des malades et des
conditions de travail du personnel médical
ainsi que du stock des équipements.  S’agis-
sant des rencontres avec la presse, M. Belaid
a souligné que «la Présidence de la Répu-
blique a assuré la continuité en matière d’in-
formation de l’opinion publique à travers des
communiqués. Cela s’inscrit dans la nou-
velle gouvernance basée sur l’efficacité et la
transparence».

Les Algériens font don 
de 230 milliards de centimes 
et d’un million de dollars 

Dans son intervention à l’ouverture de la
conférence, le ministre-conseiller a annoncé

que le montant des dons financiers versés
dans les comptes dédiés à la lutte contre le
Covid-19 s'élève à 230 milliards de centimes
et un million de dollars. Ainsi, «pour assurer
la transparence de l’opération et barrer la
route à toute mauvaise interprétation de la
part de ceux, habitués à pêcher en eaux trou-
bles, je vous informe qu’une commission,
sous la supervision du Premier ministre,
composée du Croissant-rouge algérien et des
représentants de la société civile, sera mise
en place après la fin de cette pandémie», a-
t-il annoncé. La commission aura pour mis-
sion de présenter des propositions au
président de la République sur la gestion des
dons et leur distribution aux personnes affec-
tées par la pandémie. M. Oussaid Belaid a
tenu à cette occasion à saluer l’engagement
et la participation des citoyens, des investis-
seurs privés et ceux qui ont fait des dons.
«Les Algériens ont fait preuve d’esprit pa-
triotique et d’un élan populaire qui doivent
être préservés dans la bataille de l’Algérie
nouvelle», a-t-il souligné.
Répondant à El Moudjahid sur le prolon-

gement du confinement sanitaire au 29 avril,
M. Oussaid Belaid a assuré que «la décision
revient aux experts de la commission scien-
tifique. Il y a des indicateurs positifs et on
aura de bonnes nouvelles dans les prochains
jours sur l’amélioration de la situation sani-
taire générale», a-t-il estimé. Toutefois, il a
précisé que la décision de levée du confine-
ment sanitaire est «entre les mains des ci-

toyens, qui doivent respecter les consignes
de la prévention s’ils veulent mettre fin au
confinement. Le citoyen responsable doit
respecter les règles pour accélérer la levée
de la mesure, mais il y a une inconscience,
même si elle est minime, de la part de ci-
toyens qui ne respectent pas les dispositions
de prévention de la pandémie», a-t-il relevé.
Quel est le rôle de l’ARAV (Autorité de ré-
gulation de l'audiovisuel) notamment 
en cette période sensible marquée par des
fake news ? Le porte-parole de la Présidence
a indiqué que «cette instance n’était pas ef-
ficace ni opérationnelle auparavant. Au-
jourd’hui, un nouveau directeur, Mohamed
Louber, vient d’être nommé à sa tête et elle
vient d’être dotée d’un nouveau siège. La
pandémie de Covid-19 a fait que son action
comme force sur le terrain a été reportée.
Mais il faut savoir que le ministère de la
Communication accomplit bien son rôle», a-
t-il répondu. S’agissant des derniers change-
ments au sein de l’ANP, «ils s’inscrivent
dans le cadre de la nouvelle vision de mo-
dernisation des institutions et c’est là un
mouvement ordinaire», a assuré M. Oussaid
Belaid.
Sur une question économique, le ministre-

conseiller a assuré que l’Algérie ne va pas
recourir à l’endettement extérieur. «Du mo-
ment que le président de la République a
écarté le recours à l'endettement extérieur, la
position de la République algérienne sur
cette question reste la même». Pour ce qui

est des dispositions prises par l’Algérie face
à la crise financière engendrée par la chute
des prix du pétrole, suite à la propagation de
la pandémie de coronavirus, des mesures ont
été prises il y a deux mois. «Nous avons
prévu cette crise et nous avons pris nos pré-
cautions», a-t-il affirmé, citant la réduction
des importations à 30% et la réduction des
budgets dédiés aux services et études. «La
situation reste maîtrisée. Nous espérons Inch
Allah que le marché mondial du pétrole re-
prendra son souffle et que les prix remonte-
ront aux niveaux qui soulagent et les
producteurs et les consommateurs», a-t-il af-
firmé.
Plusieurs fonctionnaires ont été affectés

par la crise sanitaire en Algérie. Le porte-pa-
role de la Présidence a été rassurant : «Le
président de la République accorde un inté-
rêt à tout ce qui a trait à la prise en charge
des répercussions de la pandémie et au sou-
tien de l'ensemble des personnes affectées, y
compris des journalistes avec moins de
charges», rappelant l’allocation de solidarité
d'un montant de 10.000 DA qui sera oc-
troyée aux familles nécessiteuses et à celles
affectées par les mesures de prévention et de
lutte contre l'épidémie du Coronavirus et qui
seront versées à la veille du mois de Rama-
dhan ou durant la première semaine du mois
sacré. 
Cette question devrait être posée au minis-

tre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, a-t-il dit. Il a fait savoir en ce
sens qu’un recensement est en cours pour
cerner les personnes et les entreprises impac-
tées dans tous les secteurs par les mesures de
confinement. 

Encouragement total 
de la liberté de la presse mais…

A une question sur des journalistes arrêtés
et mis en détention provisoire et la pression
exercée sur certains médias à travers la pu-
blicité, le ministre-conseiller a assuré «que
l’Algérie nouvelle est en train de construire
l’Etat de droit, mais il existe encore des pra-
tiques auxquelles certains sont habitués, des
pratiques qui n’ont pas de place dans un Etat
de droit», précisant que «le président de la
République, soutient énormément la liberté
de la presse à travers l'encouragement de la
formation et du professionnalisme et l'accès
des journalistes aux institutions», a-t-il ré-
pondu tout en affirmant qu’il espère se pro-
noncer sur cette question pour la dernière
fois. Selon lui, la liberté de la presse obéit à
trois principes, à savoir «le respect de la loi
sur l'information, de l'éthique et des mœurs
générales qui sont les limites de la liberté de
la presse en Algérie».  
Les journalistes en question sont des ci-

toyens concernés par le droit commun. Ils ne
sont pas poursuivis parce qu’ils ont critiqué
les pouvoirs publics. «Nous acceptons les
critiques dans plus de 150 titres de presse, et
c’est tout à fait normal, la démocratie, c’est
accepter l’avis contraire et le contre-pouvoir
représenté par l’opposition», a-t-il assuré. Le
porte-parole à la présidence s’est félicité de
la présence de plusieurs sites électroniques
et journaux, rappelant qu'aucun pays du
monde arabe ou en Afrique ne dispose d’au-
tant de médias, de sites électroniques et de
chaînes de télévision privées, mettant en
avant «l'encouragement total à la liberté de
la presse en Algérie». 

Liberté de la presse, politique étrangère, crise sanitaire et économique. Le ministre-conseiller à la communication, porte-parole officiel de la
présidence de la République, Mohand Oussaïd Belaïd, a apporté, hier, lors d’une conférence de presse, d’importantes précisions sur ces thèmes.

LIBERTÉ DE LA PRESSE, CRISE SANITAIRE ET 

l Pas de recours à l’endettement extérieur. l Le Président Tebboune soutient fermement la liberté de la presse. 
l La levée du confinement dépend de la discipline des citoyens. 

M. TEBBOUNE ORDONNE LE RETRAIT DES EXPRESSIONS 
«SUR INSTRUCTION ET ORIENTATIONS DU PRÉSIDENT» : 

«LE CULTE DE LA PERSONNALITÉ EST RÉVOLU 
DANS L’ALGÉRIE NOUVELLE»

Le Président Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lundi dernier, dans
une instruction à l'ensemble des départements ministériels et des
institutions publique de cesser d'utiliser les expressions «sur
orientations» et «sur instructions du président de la République», a
annoncé le ministre-conseiller de la communication, porte-parole
officiel de la Présidence de la République, Mohand Oussaid Belaid,
lors de sa conférence de presse. Il a précisé, que cette décision est
motivée par la volonté de bannir le culte de la personnalité par le

président Tebboune, qui a décidé lors de la cérémonie de prestation
de serment, sa première sortie médiatique, le retrait du titre de «Son
Excellence».  Le Président ne demande pas à être sacralisé ou
glorifié, mais un soutien solide. «Je tiens à l’occasion à rappeler les
propos du discours d’investiture du président de la République :
«Si je réussis, aidez-moi et encouragez-moi, et si j'ai failli corrigez-
moi», tout en affirmant que «le culte de la personnalité est révolu
dans l'Algérie nouvelle». Neïla B.

lll

LES PRÉCISIONS 
DU PORTE-PAROLE OFFICIEL DE LA PRÉSIDENCE



5EL MOUDJAHID

Mercredi 22 Avril 2020

L’événement
SITUATION ÉCONOMIQUE

l
Conjoncture oblige. la réunion périodique du Conseil
des ministres, présidé par le chef de l’état, M.
abdelmadjid tebboune, a porté essentiellement sur

des mesures en vue de relancer la machine économique
fortement affectée par la pandémie du nouveau
Coronavirus. À ce propos, le Premier ministre, abdelaziz
djerad, a décidé, en application des directives du chef de
l’état, de prendre un ensemble de mesures permettant de
pallier certains dysfonctionnements liés au confinement.
des dysfonctionnements qu’il conviendra de lever pour
maintenir une activité économique assurant, notamment,
la survie des entreprises. M. abdelaziz djerad avait aussi
instruit les membres du gouvernement de procéder à des
concertations sectorielles avec les organisations patronales
et les syndicats, pour évaluer et contenir l’impact de la
pandémie de Covid-19. Ces concertations devront viser la
préservation des emplois et la préparation à la reprise des
activités économiques.  rudement mis à mal par des
comportements antiéconomiques, le modèle de
développement stratégique des filières industrielles

se pose avec acuité. son accélération et sa diversification,
sa densification, la rationalisation de son déploiement
territorial, l’assainissement du foncier sont au cœur des
processus industriel et minier. À moyen et long termes,
l'effort doit être orienté vers la création d'une véritable
industrie, génératrice de richesse, en rupture totale avec des
industries qui ne faisaient que consacrer la dépendance, et
réduire l’influence et les manœuvres néfastes des lobbies. 
la chute brutale du prix du baril nécessite par ailleurs des
décisions audacieuses pour s’affranchir de la dépendance
vis-à-vis des ressources fossiles, avec un redéploiement vers
le développement des énergies renouvelables. M. tebboune
en a vivement conscience. il s’y attelle depuis son investiture
à la magistrature suprême. 
l’état, fidèle à ses obligations, est aux côtes des familles
impactées socialement par la pandémie. tous les
mécanismes de solidarité et d’entraide sont mobilisés pour
la prise en charge des franges les plus vulnérables et veiller
à répondre à leurs besoins et préoccupations. 

les jeunes porteurs de projets et les start-up ont révélé des
capacités d’innovation et une ingéniosité avérée dans la
lutte contre la pandémie, ainsi qu’une complémentarité de
leurs efforts et de leurs domaines de spécialisation sur le
front de la lutte. le chef de l’état a pris acte de ce savoir-faire
auquel il a rendu hommage. À cet égard, la volonté
politique de l’état est désormais réelle et se décline à travers
les assurances de M. abdelmadjid tebboune et sa pleine
disponibilité à remobiliser tout ce potentiel local ou établi à
l’étranger. rappelons que le Plan d’action du gouvernement
vise, en cette occurrence, a création et la définition du label
institutionnel de la start-up algérienne et la labellisation des
incubateurs suivant les standards internationaux, ainsi que
la mise en place d’un système de financement spécifique.
de surcroît, une série de mesures incitatives d’exonération
fiscale est envisagée au profit des start-up et des
investisseurs, y compris ceux de la diaspora. enfin, le plan
prévoit la création d’un système d’information pour assurer
leur suivi et leur essor. 

M. Bouraib

COMMENTAIRE Mobilisation 
et déterMination

S’agissant des questions relatives à la po-
litique étrangère, Mohand Oussaïd Belaïd
n’a pas voulu commenter les dernières cam-
pagnes tendancieuses contre l’Algérie. «Je
n’ai pas de réponse à ceux qui n’ont rien
d’autre à faire que de cibler l’Algérie, du
moins s’ils ciblaient la politique algérienne,
mais ce sont des campagnes contre la per-
sonne du président de la République. Notre
éducation ne nous permet pas de leur répon-
dre, car nous sommes préoccupés par la mo-
dernisation de notre pays», a-t-il insisté.
À une autre question sur le retrait de la

candidature du diplomate algérien Ramtane
Lamamra au poste de chef de la mission des
Nations unies en Libye, considéré par cer-
tains comme un «échec de l’Algérie», le
porte-parole de la présidence de la Répu-
blique a précisé que «Monsieur Lamamra
n’avait pas postulé à ce poste. C’est le SG de
l’ONU qui l’a désigné. De ce fait, ceux qui
voient en ce retrait un échec de la diplomatie
algérienne, évoquent ainsi l’échec du SG de
l’ONU», a-t-il dit, ajoutant qu’»un membre
avait émis des réserves par rapport à ce choix
et ce n’est pas la position de son pays, mais
pour des intérêts locaux et des systèmes qui
tirent bénéfice de la persistance de la crise
libyenne». 
M. Oussaïd Belaïd a insisté sur le fait que

«la Libye est un pays frère et aucune déci-
sion ne pourra être prise sans l’accord de
l’Algérie ou contre elle». «Notre pays pour-
suivra ses efforts pour la paix loin de toute
surenchère et marchandage, car c’est un de-
voir envers un peuple qui a soutenu la cause
algérienne», a-t-il indiqué. Évoquant la di-
plomatie algérienne, il a rappelé que deux
grandes sommités, MM. Lakhdar Ibrahimi et
Mohamed Shanoun, avaient été désignées
pour le règlement de conflits. «C’est une
fierté pour la diplomatie algérienne», a-t-t-il
soutenu.

L’Agence algérienne 
de coopération internationale, 

une valeur ajoutée 

S’agissant de la création de l’Agence al-
gérienne de coopération internationale pour
la solidarité et le développement, le porte-
parole de la présidence a assuré que le prési-
dent de la République avait décidé la mise
en place de cette agence, lors de sa partici-
pation, en février dernier, au sommet de
l’Union africaine. «Le projet a été concrétisé
lundi, avec l’installation de son directeur.
L’objectif principal de cette agence est de
promouvoir une dynamique de développe-

ment dans le cadre de la coopération inter-
nationale avec l’Algérie», a-t-il relevé. «Elle
a 12 missions , dont la formation des Algé-
riens à l’étranger et des étrangers en Algérie,
ainsi que le suivi technique des projets su-
pervisés par l’Algérie pour soutenir des pays
frères dans la région du Sahel», a-t-il expli-
qué, tout en assurant que «cette agence est
une valeur ajoutée et un outil d’orientation
pour la prise de décision et la concrétisation
des liens d’amitiés avec les pays frères». 
Concernant le projet d’amendement de la

Constitution, il dit qu’il ne constitue pas ac-
tuellement une priorité majeure, en raison de
la mobilisation dans la lutte contre la pandé-
mie. «Aucune date n’a été fixée pour la pré-
sentation de la mouture. Les conditions ne
sont pas réunies pour débattre de ce projet en
cette conjoncture sanitaire qui retient toute
l’attention des citoyens. Pour lancer des dis-
cussions, il faut des mesures opérationnelles
de prévention, comme le respect de la dis-
tance. Nous attendons l’amélioration de la
situation», a-t-il souligné.

Message à la presse 

M. Mohand Oussaïd Belaïd a conclu sa
conférence par un message en direction des
médias nationaux. «Faites preuve de respon-
sabilité et de patriotisme en cette période.
L’Algérie se construit par une presse libre et
indépendante pour renforcer la démocratie»,
a-t-il indiqué, assurant que l’objectif de cette
rencontre «est d’apporter les informations
justes pour battre en brèche les rumeurs et
les informations tendancieuses».

Neila Benrahal 

lll

LE PROJET DU PORT DE CHERCHELL 
APRÈS LA PANDÉMIE 

En réponse à une question sur le sort du projet du port Centre à Cherchell, dans la wi-
laya de Tipasa, en partenariat avec les Chinois, le ministre conseiller a répondu que «les
deux pays sont occupés actuellement, chacun de son côté, par la lutte contre la pandémie».
«Après la fin de cette catastrophe, le sujet sera soumis à l'étude», a-t-il ajouté.

Neila B.

Le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belka-
cem Zeghmati, a indiqué,
hier à Alger, que le projet de
loi relative à la prévention
et à la lutte contre la discri-
mination et le discours de
haine «entre dans le cadre
des efforts de l’État pour as-
seoir la nouvelle Algérie sur
des bases solides fondées
sur la justice et l’équité».
Présentant ledit projet de

loi devant la commission
spécialisée de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
le ministre a précisé que le
nouveau texte «revêt une
grande importance pour
notre pays qui s’emploie à
asseoir la nouvelle Algérie
sur des bases solides fon-
dées sur la justice, l'égalité
et l'équité pour l’ensemble
des Algériens sans excep-
tion ni exclusion».
M. Zeghmati a ajouté que

le projet de loi visait à éta-
blir un cadre juridique «glo-
bal» en matière de
prévention contre ces phé-
nomènes «étrangers à notre
société et aux principes de
l’islam», afin, a-t-il dit, de
protéger la société contre
ces fléaux qui «ont pris des
proportions dangereuses,
ces dernières années, en ce
qu’ils entravent les droits de
l'homme et menacent au-
jourd’hui l’unité et la cohé-
sion de notre société». 
Des fléaux dont la propa-

gation a été favorisée par le
développement sans précé-
dent des moyens de com-
munications, a-t-il estimé.
Le ministre a affirmé, à

ce propos, que les disposi-
tions du projet de loi «ne vi-
sent pas à restreindre la
liberté d'expression qui est,
au demeurant, l'un des élé-
ments fondamentaux de
notre société, mais tiennent
compte du fait que cette li-
berté d'expression doit
contribuer positivement à la
prévention contre la discri-
mination et le discours de
haine et promouvoir la cul-
ture des droits de l'homme
et de l’acceptation de l'autre

dans une société englobant
tous ses enfants sans exclu-
sion ni exclusive».
Les dispositions géné-

rales de ce projet de loi pré-
voient une régulation de
son champ d’application, à
travers la définition des
concepts de la haine, de la
discrimination, des formes
d’expression et d’apparte-
nance géographique. De
même qu’elles prennent en
considération les méca-
nismes internationaux
adoptés par l’Algérie.
Est considérée comme

acte discriminatoire, toute
distinction fondée sur le
sexe, la race, l’origine na-
tionale ou ethnique, la
langue, l’appartenance géo-
graphique, le handicap ou
l’état de santé. Aussi, sont
considérées comme étant
des actes haineux, toutes
formes d'expression qui
propagent, encouragent ou
justifient la discrimination,
ainsi que celles qui expri-
ment la raillerie, le mépris,
l'humiliation, la haine ou la
violence. Le projet prévoit
la mise en place d’une stra-
tégie nationale de préven-
tion contre la
discrimination et le dis-
cours de haine visant à mo-
raliser la vie publique,
diffuser la culture de tolé-
rance et de dialogue, en im-
pliquant la société civile et
le secteur privé dans son
élaboration et sa mise en
œuvre. Ses dispositions pré-
voient la prise de mesures
nécessaires pour prévenir
contre ces phénomènes, à

travers l’élaboration de pro-
grammes d’enseignement et
de formation pour sensibili-
ser et diffuser la culture des
droits de l’homme. Le pro-
jet prévoit également la
création, auprès du Prési-
dent de la République, d'un
Observatoire national de
prévention contre la discri-
mination et le discours de
haine, un organisme natio-
nal qui jouit de la personna-
lité morale et de
l'autonomie morale et maté-
rielle, et qui est chargé de
«déceler toute forme de dis-
crimination et tout discours
haineux, les analyser et pro-
poser les mesures et procé-
dures nécessaires à leur
prévention. Le projet définit
la composante de cet Ob-
servatoire qui comprendra
des compétences natio-
nales, désignées par le pré-
sident de la République, de
représentants du Conseil
national des droits de
l'homme, du Conseil supé-
rieur de la langue arabe, du
Haut-Commissariat à l'ama-
zighité, de l'Organe national
de la protection et de la pro-
motion de l'enfance et du
Conseil national des per-
sonnes handicapées, outre
les associations activant
dans le domaine. L’Obser-
vatoire soumet un rapport
annuel au président de la
République, portant essen-
tiellement sur la stratégie
nationale de prévention et
des recommandations, pour
renforcer et promouvoir les
mécanismes nationaux de
prévention en vigueur.

M. ZEGHMATI : «LE PROJET DE LOI
VISE À ASSEOIR LA NOUVELLE

ALGÉRIE»

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE 
LA DISCRIMINATION ET LE DISCOURS DE HAINE



6 EL MOUDJAHID

Mercredi 22 Avril 2020

Nation

L’Association de protection contre le sida
(APCS Oran) s’est jointe à l’élan de solidarité
nationale pour faire face à la crise sanitaire pro-
voquée par la pandémie du Covid-19, en contri-
buant à la production des masques par les
personnes vivant avec le VIH. «L’APCS Algérie
se doit de contribuer à la production de masques
grand public. Nous mettons en place une unité
de production comprenant trois femmes PVVIH
à Oran, en premier lieu, et à Mascara début mai
et à Alger dès que possible», ont annoncé les res-
ponsables de l’association. Dans un premier
temps, précisent-ils, l’ensemble des masques

produits seront offerts aux PVVIH et populations
clés aussi bien à Oran, Alger, Mascara et Béchar,
lieux d’implantation effective de l’APCS. Et
dans un second temps, cette dernière envisage un
partenariat avec les associations Aids Algérie,
Solidarité Sida, El Hayet et Aniss, pour augmen-
ter la production et faire profiter l’ensemble des
populations clés. Selon APCS, cette action s’ins-
crit dans le cadre de la riposte à l’épidémie du
Covid-19. Les masques sont utiles afin de se pro-
téger et protéger les autres, ils offrent un poten-
tiel important de réduction de la transmission du
Covid-19, ce qui donnerait du répit au système

de santé et éviter la surcharge des services hos-
pitaliers. Il y a manifestement une carence im-
portante de masques sur le marché, malgré tous
les efforts consentis aussi bien par le gouverne-
ment que par des particuliers, a-t-on souligné.
Les responsables de l’association expliquent que
cette initiative constitue un dispositif d’activités
génératrices de revenus (AGR) pour les PVVIH
qui peut se pérenniser pendant au moins deux an-
nées, peut-être plus, et ainsi contribuer à élever
le niveau de vie de ces femmes dont la majorité
sont dans un état de précarité avancée. 

Amel S.

S pécialisée dans la fabrication et le
développement des arômes pour
les industries agroalimentaire,

pharmaceutique et parapharmaceutique,
l’entreprise Arômes Algérie, du Groupe
industriel Ziani, a lancé, hier à Alger, le
processus de confection du matériel de
prévention anti-coronavirus. 

«Ce dispositif comprend un masque
de barrière lavable et réutilisable à l’in-
térieur duquel est scratchée une lingette
catalyseur imbibée dans une solution
désinfectante à base d’un bain d’huiles
extraits d’eucalyptus, de la menthe, de
cannelle et de clou de girofle, ainsi que
d’une solution buccale bactéricide où
sont réunies les mêmes compositions», a
indiqué M. Abdelouahab Ziani, patron du
Groupe.

Il met en exergue le fait que le matériel, qua-
lifié d’invention, est mis au point avec le
concours d’autres sociétés et correspond aux re-
commandations de l’OMS traitant de la préven-
tion contre l’épidémie du Covid-19. 

L’initiative répond également, explique-t-il,
«au souci d’offrir un produit conforme aux rè-
gles d’hygiène et de sécurité à des prix accessi-
bles à toutes les franges de la population».
Mettant l’accent sur l’apport de l’entreprise Fa-
derco, dans le cadre de la mise en place de ce dis-

positif, il affirme que la capacité de production
est de 500 paquets de lingettes par jour. 

Une fois mises sur le marché, soit juste après
la validation des autorités compétentes, et no-
tamment le ministère de l’Industrie, «ces lin-
gettes seront vendues à un prix ne dépassant pas
les 40 DA le paquet», indique encore M. Ziani,
précisant que le premier lot de production sera
attribué gracieusement aux structures de santé
publiques, et notamment au profit de la Pharma-
cie centrale. En plus de l’entreprise Faderco, qui
dispose d’équipements modernes pour la confec-
tion de lingettes conditionnées, ce nouveau pro-
cédé, destiné à réduire le risque de contamination

au coronavirus, a été développé en col-
laboration avec des chercheurs et d’au-
tres sociétés partenaires spécialisées
dans les produits d’hygiène, d’arômes
et d’alcool chirurgical, fait savoir en
outre le conférencier. Il précise que si
le masque est réutilisable après un la-
vage à l’eau chaude, la lingette scrat-
chée à l’intérieur et qui sert de filtre
catalyseur doit être renouvelée après 2
à 3 heures d’utilisation, indique encore
M. Ziani. 

S’agissant de la solution buccale
désinfectante, il a qualifié celle-ci de
«système de traitement rénové très ef-
ficace confectionné à base des huiles
d’eucalyptus, de menthe et de cannelle.

Ce nouveau procédé de prévention contre de la
pandémie du coronavirus est très prometteur»,
assure-t-il, précisant qu’«il est aussi validé par
les laboratoires après analyse». 

Le choix des huiles naturelles utilisées n'est
pas fortuit. En effet, selon les explications de M.
Ziani, scientifique autodidacte et aussi président
de la Confédération des industriels et produc-
teurs algériens, l’eucalyptus est réputé pour son
activité antibactérienne, la menthe est utile pour
la congestion des muqueuses respiratoires et la
cannelle stimule le système immunitaire.

Karim Aoudia   

GROUPE INDUSTRIEL ZIANI    

CONFECTION DE MATÉRIELS
DE PRÉVENTION 

Une solution est confectionnée sur la base d'huiles naturelles, bien adaptée à la caractéristique
technique énoncée dans la nouvelle disposition du ministère de l'Industrie et des Mines.

El Moudjahid :Peut-on
connaître, Monsieur Sahel, les
dernières actions entreprises ?
Ali Sahel :Les dernières actions
effectuées sont la stérilisation des
salles réservées aux malades au
niveau des CHU Mustapha-
Pacha et Beni Messous. Nous
avons installé dernièrement un
tunnel de désinfection au niveau
de l’hôpital Mustapha. 
Le deuxième sera installé au
niveau du CHU de Beni Messous,
au cours de cette semaine. 31
tunnels de désinfection sont aussi
fabriqués par l’Association
algérienne en sécurité
électronique, dont une dizaine
sera réceptionnée la semaine
prochaine. Ces tunnels sont

fabriqués avec du papier
carbonne et comprennent
l’ensemble du système
électronique adéquat avec une
capacité de 1.000 litres de
désinfectant validés par la
Pharmacie centrale des hôpitaux. 
La compagnie pharmaceutique
Mérinal a payé la commande et
nous nous chargeons d’installer le
matériel. Sur un autre registre ,et
à propos de notre plan de
production de 200.000 bavettes,
nous en sommes actuellement à
7.500 unités. 
Cependant, nous allons accélérer
la cadence, car nous avons trouvé
un partenaire industriel qui nous
permettra de gagner du temps.

Quelles leçons tirez-vous de vos
différentes campagnes sur le
terrain ?
Nous pouvons dire que la
solidarité est ancrée dans les
traditions des Algériens. Cette
crise a permis au génie algérien
de faire des choses que l’on
n’avait pas l’habitude de voir. 
La jeunesse a repris confiance en
elle. 

Avez-vous un programme
d’action spécial pour
Ramadhan ?
Nous continuerons à mobiliser et
à sensibiliser pour soutenir le

corps médical. Nous
ambitionnons, par ailleurs, de
soutenir la population sur le plan
alimentaire en donnant des colis
pour les familles dans le besoin.
Nous venons soutenir les efforts
de l’État. Il faut le dire, c’est par
la solidarité que l’on pourra
apporter du réconfort au profit
des familles nécessiteuse. Nous
comptons assurer I’iftar aux
personnes sans domicile fixe.
Nous comptons aussi offrir des
bavettes et du gel
hydroalcoolique au profit des
étudiants de pays africains.

Les bénévoles sont-ils nombreux
?
de plus en plus de bénévoles
veulent donner de leurs temps
pour cet effort national.
Toutefois, nous cherchons des
sponsors pour nous fournir des
équipements adéquats. Les
équipes sont très dynamiques et
proposent des projets innovants
pour améliorer le travail des
professionnels de santé. 

S. K.

ALI SAHEL, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION NATIONALE
DES ÉCHANGES ENTRE JEUNES : 

«31 TUNNELS DE DÉSINFECTION
ONT ÉTÉ COMMANDÉS»

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
BORDJ BOU-

ARRÉRIDJ
LE WALI INSPECTE 

LE CENTRE COVID-19
Le wali de Bordj Bou-Arréridj, Moha-

med Benmalek, a inspecté hier le centre
Covid-19 et son annexe situés dans les lo-
caux de l’ex-hôpital orthopédique. Le wali
a noté que les moyens nécessaires pour la
lutte contre la pandémie ont été mobilisés
par l’État avec l’aide du mouvement asso-
ciatif, et a assuré le personnel de l’accom-
pagnement des pouvoirs publics. Le
mouvement associatif s’est distingué par
ses actions de solidarité avec le personnel
du secteur en fournissant du matériel de
protection et des équipements.

La fanfare du groupe des scouts d’El-
Anasser s'est déplacée au centre pour exé-
cuter des chants patriotiques en l’honneur
des médecins, infirmiers et agents de la
structure.

Un call center pour orienter 
les malades

La commission de solidarité de la wi-
laya, composée d’opérateurs économiques,
de membres du mouvement associatif et de
bienfaiteurs, a lancé une opération de dé-
pistage à distance des cas suspects de coro-
navirus.

Cette opération, mise en place grâce au
concours de l’ordre des médecins et d’un
opérateur privé qui a mis à disposition son
call center, permettra à tous les citoyens qui
ont des problèmes respiratoires d’être
orientés. En appelant un numéro vert, ils
sont pris en charge par une équipe de 6 mé-
decins qui se chargera de les diagnostiquer.
Le formulaire électronique qui sera rempli
par cette équipe est transmis au centre
Covid-19 au cas où le cas concerné pré-
sente les symptômes du coronavirus ou
d’autres infections. Les deux parties ont
une liaison numérique avec le call center
où sont présents 18 médecins constituant
ainsi un véritable PC contre la maladie.
L’opération, qui en est encore au stade des
essais, devra être opérationnelle à la fin de
la semaine.

Elle permettra, outre la limitation des
déplacements des citoyens, la baisse de la
pression sur les hôpitaux et cliniques pri-
vées, le respect des règles de confinement
et surtout un dépistage accru de la popula-
tion.

La wilaya compte 62 cas confirmés de
coronavirus, selon un bilan du ministère de
la santé. 14 personnes atteintes par la ma-
ladie sont guéries.

F. D.

BOUMERDÈS
DES PORTIQUES

DE DÉSINFECTION
POUR LES HÔPITAUX

Les trois principaux établissements hospita-
liers de Boumerdès ont été dotés, dernièrement,
de portiques de désinfection automatique, à
l’initiative d’un groupe de jeunes bénévoles, au
titre de l’élan de solidarité nationale, visant à
prévenir et à endiguer la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris,
lundi, auprès de la directrice de la santé, par in-
térim.

Selon Fatiha Laliam, trois portiques de dés-
infection automatique ont été mis en service au
niveau des Établissements publics hospitaliers
(EPH) de Dellys, Thénia et Bordj Menaïel, à
l’initiative d’un groupe de bienfaiteurs, jeunes
et associations bénévoles.

Ces équipements, de deux mètres de long et
trois mètres de large chacun, sont destinés à as-
surer la désinfection des personnels médicaux et
paramédicaux de ces EPH, a-t-elle ajouté.

La responsable a souligné la particularité du
portique, placé à l’entrée de l’EPH de Bordj
Menaïel, à l’initiative de l’entreprises publique
de la wilaya de gestion des CET, qui, outre le
personnel médical et tous les visiteurs, assure
également la désinfection des véhicules entrant
ou sortant de l’établissement, a-t-elle indiqué.

La directrice de la santé par intérim de Bou-
merdès n’a pas manqué d’exprimer son souhait
quant à l’élargissement de ces équipements aux
polycliniques de la wilaya, au titre des mêmes
efforts de prévention de cette pandémie. 

Les bénévoles continuent de se mobiliser pour
soutenir le corps médical en offrant des

équipements, alors que des familles bénéficient de
colis alimentaires, souligne Ali Sahel, président de
l’Association nationale des échanges entre jeunes. 

Entretien réalisé par : Sami Kaidi

ORAN   
LES ASSOCIATIONS PRODUISENT DU MATÉRIEL DE PROTECTION
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LE CORPS MÉDICAL FACE AU RISQUE DU BURN-OUT

L’ACCOMPAGNEMENT
UNE NÉCESSITÉ 

El Moudjahid : En cette période
de crise sanitaire, les profession-
nels de santé sont soumis à une si-
tuation particulièrement
éprouvante psychologiquement.
Comment reconnaître un syn-
drome d’épuisement profession-
nel ?

Mme Gahar : Il faut savoir que la
pandémie du Coronavirus aura plu-
sieurs répercussions sur le plan sa-
nitaire, économique et politique. A
terme, nous aurons également des
répercussions d’ordre psycholo-
gique, notamment le personnel soi-
gnant.
Les prévisions de la propagation
du Covid-19 font état d’un risque
avéré de saturation des capacités de
soins. Le personnel soignant sera
débordé et les missions qu’il doit
accomplir vont être au-delà de ses
capacités. 
C’est ce qui va rendre cette popu-
lation plus fragile et risque de dé-
velopper le syndrome
d’épuisement professionnel, appelé
le burn-out, un syndrome de dé-
pression ou un syndrome de trou-
bles anxieux qui seront en lien
direct avec les conditions de travail
qui sont, il faut le reconnaitre,
assez pénibles et très contrai-
gnantes.
Des études ont démontré que
l’épuisement professionnel touche
en premier lieu le personnel soi-
gnant. Plus de 49% d’entre-eux ris-
quent de vivre un syndrome
d’épuisement professionnel.

Comment se manifeste un syn-
drome d’épuisement profession-
nel ?
Le syndrome du burn-out se tra-
duit par un épuisement physique,
émotionnel et mental qui résulte
d’un investissement prolongé dans
des situations de travail qui touche-
raient plusieurs sphères. Il va se
manifester par une certaine symp-
tomatologie, à savoir des cépha-
lées, des vertiges, des douleurs
rachidiennes, parfois des nausées.
Donc, il y aura certaines manifes-
tations typiques sur le plan phy-
sique et des manifestations sur le
plan émotionnel telles la tristesse,
la colère et l’anxiété. Il y aura éga-
lement d’autres signes qui peuvent
survenir à l’échelle cognitive
comme les distractions, le déficit
d’attention ou encore les troubles
de mémoire. Une forme de cy-
nisme vis-à-vis du travail. 
La personne qui est dans ce syn-
drome d’épuisement professionnel
peut avoir des attitudes assez néga-
tives et détachées à l’égard de son
travail avec un sentiment de déva-
lorisation et également une dimi-
nution de l’accomplissement

personnel du travail avec une
forme de dévalorisation. Les soi-
gnants sont mis à rude épreuve
face au coronavirus comme jamais
auparavant.
L'anxiété, la perte d’appétit, la peur
d’être infecté et d’infecter les au-
tres par le virus sont des situations
vécues actuellement par le person-
nel soignant. Il est dans le fil de
l’action. Donc, il ne va pas penser
à demander de l’aide. Pour lui, il
est préférable de décaler ou de re-
porter toutes les souffrances psy-
chologiques. Le personnel soignant
est confronté d’autre part à un
manque de protection individuelle.

Ceci ne risque-t-il pas de faire
naître chez ce personnels un sen-
timent d’insécurité ? 
Absolument. Cela va même les dé-
stabiliser dans l’accomplissement
idéal de leurs missions. Il ne s’agit
pas seulement d’équipements ma-
tériels car le rendement repose
aussi sur tout ce qui est organisa-
tion du système de santé en géné-
ral. Autre élément aussi important
qui vient s’ajouter à tous ces fac-
teurs, l’équipe soignante est
confronté à des événements stres-
sants qui s’intensifient et qui du-
rent. Le nombre de personnes
atteintes par le coronavirus et le
nombre de décès enregistré est
aussi un facteur qui doit être pris en
considération.
Parmi le personnel soignant, on re-
trouve des médecins qui n’ont ja-
mais vécu une expérience pareille,
c'est-à-dire exercer durant les ca-
tastrophes ou les pandémie, et sur-
tout ils sont isolés de leurs familles
et peuvent fléchir sur le plan psy-
chologique.

Dans ce cas là, quelle est la
conduite adéquate pour prévenir
le burn-out et assurer par la
même l’accompagnement psycho-
logique des soignants ?

Dans le contexte actuel, il est ur-
gent de développer des stratégies et
de mettre en place des solutions
pour maintenir cette capacité de
soins et soutenir de manière effi-
cace le personnel soignant. Jusqu’à
présent, les seuls dispositifs qui
sont mis en place pour la supervi-
sion et le débriefing et pour l’ac-
compagnement psychologiques
sont les différentes initiatives qui
viennent du mouvement associatif
et des initiatives personnelles ve-
nant des psychothérapeutes et des
psychologues qui se sont proposés
gracieusement pour assurer l’ac-
compagnement du personnel soi-
gnant durant cette période de crise
sanitaire. A ce jour, il n’y a aucune
instance officielle qui a pris en
charge la santé mentale du person-
nel soignant de cette éventuelle
vulnérabilité qui pourrait, par la
suite, développer certains troubles
en rapport avec cette situation. On
sait bien que quand les soignants
tombent, les malades succombent.
Il est vraiment important de se pen-
cher sur cette question.

Comment peut-on assurer l’ac-
compagnement psychologique du
personnel soignant qui fait face
actuellement à l’épidémie du oro-
navirus ?

Durant cette période, les équipes
soignantes peuvent être confron-
tées à un sentiment d’impuissance,
de forte tension ou de surmenage
qui nécessitent de débriefings régu-
liers pour éviter les répercussions
sur le plan psychologique. Après le
feu de l’action, des reviviscences
d’ordre traumatique ressurgissent
chez certaines personnes en forme
d’images, de pensées ou de sensa-
tions physiques. D’où la nécessité
de mettre en place des outils pour
assurer la prise en charge psycho-
logique des personnels soignants
dans ce genre de situation de crise

sanitaire. J’insiste sur ces manifes-
tations pour que le personnel soi-
gnant puisse repérer cette
symptomatologie, demander de
l’aide et recourir aux formes de su-
pervision ou de débriefing qui sont
proposés sur les différentes plate-
formes qui assurent l’accompagne-
ment psychologique des soignants
durant cette période de pandémie. 
La dernière recommandation de
l’OMS insiste à ce propos sur le
maintien d’une bonne hygiène de
vie pour le personnel soignant et
l’utilisation des techniques de ges-
tion de stress. Elle recommande
aux responsables de santé de pro-
téger l’équipe soignante du stress
chronique et des conditions délé-
tères pour les aider à mieux assurer
leurs fonctions.
En conclusion, il faut agir à travers
la mise en place de dispositifs de
prise en charge psychologique en
direction de l’équipe soignante et
de repérer les personnes qui sont
susceptibles de développer un
stress post-traumatique ou des
troubles d’ordre psychologique. Il
est donc primordial de s’occuper
de la santé mentale du personnel
soignant en charge des patients at-
teints du Covid 19. 
J'ai un grand respect pour tout le
personnel soignant en Algérie, spé-
cialement ceux qui sont en pre-
mière ligne de lutte contre
coronavirus qui assurent le main-
tien des soins pour sauver les vies
des malades. 

K. H.

UNIVERSITÉ DE M’SILA
SOLIDARITÉ AVEC LE SECTEUR 

DE LA SANTÉ
L’université de M’sila multiplie les initiatives pour lutter contre la

pandémie du Coronavirus à l’instar des autres composantes de la société
au niveau local et national. L’incubateur de l’université lancera une opé-
ration pour distribuer les maques gracieusement au personnel médical
de la wilaya. Mohamed Jalal Merniz, doctorant les a modélisés avec le
concours de la structure qui a mis à sa disposition ses moyens tech-
niques. Il a mis au point un équipement de protection qui recouvre le
visage et les cheveux. Cet équipement permet d’éviter la contamination
par des projections extérieures du virus et de se protéger contre l’inha-
lation des particules en suspension dans l’air. Il a déclaré que le masque
conçu est réutilisable et a une durée de vie d’une année minimum. Le
directeur de l’incubateur, le Dr Ahmed Mira a déclaré, quant à lui, que
ce masque sera offert aux établissements de santé de la région de M’sila
avant de préciser que 500 unités ont été déjà livrées aux différentes
structures. D’autres quantités seront distribuées les jours prochains. Le
Dr Hachemi Ben Ouadah, vice-recteur des relations extérieures a rappelé
que cette action intervient dans le cadre de participation de l’université
de Msila à l'effort national pour faire face à la propagation de la pandé-
mie du Coronavirus. Le professeur Brahim Bouderah, vice-recteur de
la recherche scientifique note que les masques seront soumis à valida-
tion au département de microbiologie de l’université de Msila avant
d’être remis aux hôpitaux. Tout en rappelant qu’un produit de désinfec-
tion est fabriqué, à cet effet, par ce département. «Dans un moment cru-
cial comme celui-là, nous avions besoin d’apporter une contribution
concrète. C’est en s’unissant et en soutenant ceux qui sont tous les jours
en première ligne dans la lutte contre cette pandémie que nous gagne-
rons ensemble cette bataille et nous sortirons grandis de cette épreuve
», a souligné le recteur, le Pr Kamel Baddari. F. D.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les blouses blanches travaillent d'arrache-pied pour sauver des vies et contenir l’épidémie du Covid-19.  Stress,
angoisse et surmenage sont des troubles que traduit un état d’épuisement professionnel des équipes soignantes.
Quel est l’impact psychologique de l’épuisement professionnel sur le personnel soignant ? Comment prévenir les

répercussions psychologiques après la pandémie ? Nous avons interrogé Mme Sabrina Gahar, maître de conférences,
chercheur au laboratoire de psychologie clinique et métrique, également vice-présidente de la Fondation nationale
pour la promotion de la santé et du développement de la recherche, et membre du conseil d'administration de la

Société algérienne de recherche en psychologie (SARP).

HÔPITAL 
DE BEKKARIA 
DE TÉBESSA
VISITE 
DE SOUTIEN 
AU STAFF
MÉDICAL 
DU SERVICE 
DE RÉFÉRENCE 
Des éléments du groupement ré-
gional de la Gendarmerie natio-
nale de Tébessa et ceux de la
Protection civile ont rendu lundi
une visite de soutien et d’encoura-
gement aux staffs médical et para-
médical du service de référence
pour la prise en charge des ma-
lades atteints du coronavirus à
l'établissement public hospitalier,
EPH- Bouguerra Boulaâras dans
la commune de Bekkaria.
«Cette visite aux médecins et pa-
ramédicaux est un signe de soli-
darité d’appui aux efforts
considérables déployés par les
équipes médicales et paramédi-
cales dans la prise en charge des
malades atteints du Covid-19», a
précisé le commandant du grou-
pement, le colonel Zineddine Be-
naissa, en marge de cette visite à
laquelle a pris également part le
wali, Atallah Moulati. Il a ajouté
que le geste du corps de la Gen-
darmerie nationale se veut «une
reconnaissance» envers ceux et
celles en première ligne dans la
lutte contre le coronavirus.
Pour sa part, le chef de l'exécutif
local, saluant l’initiative a relevé
que «les services de la wilaya se
déploieront pour assurer tous les
moyens nécessaires devant ac-
compagner le travail du staff mé-
dical exerçant dans des conditions
sanitaires exceptionnelles», invi-
tant les citoyens à contribuer aux
efforts, ceux de la blouse blanche
notamment, en respectant la me-
sure du confinement et à rester
chez eux pour endiguer la propa-
gation du Covid-19.
Cette initiative a été chaleureuse-
ment accueillie par les médecins
et paramédicaux du service de ré-
férence de l'EPH de Bekkaria. 

Interview réalisée par : 
Kamélia Hadjib 



8

Mercredi 22 Avril 2020

EL MOUDJAHIDNation

Le coup d’envoi de la caravane de solidarité vers les
zones du sud de la wilaya a été donné, lundi, en pré-
sence des responsables locaux et des représentants de
la société civile. 
D’importantes quantités de produits de première né-

cessité ont été acheminées aux onze communes ciblées
de cette vaste étendue de la région relativement dés-
héritée au vu d’un relief et d’un climat rude, consti-
tuant une véritable contrainte à l’équilibre de la
wilaya. La promotion des localités de Ras El-Ma et de
Telagh en wilayas déléguées a d’ailleurs été accueillie
avec satisfaction par les populations de cette Algérie

profonde tant elle s’assimile grandement à un nouvel
élan de développement et de prospérité.
Une forte mobilisation est observée dans ces opéra-

tions de solidarité à la veille du mois béni de Rama-
dhan impliquant des associations dans cette œuvre qui
relève l’attachement aux valeurs d’union de la nation.
Et ces populations rurales restent attentives à ces
marques de solidarité et n’ont pas manqué d’exprimer
leur gratitude et leur reconnaissance à l’adresse des
unités de l’ANP implantées aux environs, pour leur
aide et leur soutien dans l’épreuve. 

A. B.

C’est la ruée vers les gros-
sistes en alimentation
générale, les bouchers,

les vendeurs d’olives, d’épices, de
fruits et légumes… et d’autres pro-
duits de large consommation et de
première nécessité. 
Les vendeurs de dattes, de blé

concassé, de dioul, de produits lai-
tiers, herbes arômatiques… sont
aussi très sollicités. Devant ces
marchands, la foule est très dense.
Il faut se munir de patience pour
voir son tour arriver. Chaque per-
sonne qui entre attend au moins
une demi-heure. Même les ven-
deurs ambulants connaissent cet
afflux de citoyens qui semblent ou-
blier qu’ils sont en pleine crise sa-
nitaire et que chaque jour plusieurs
nouveaux cas sont enregistrés,
ainsi que de nouveaux décès. 
Bien que le mot d’ordre en cette

période de pandémie de Covid-19
soit de rester chez soi, pour la pro-
tection de tout le monde, notam-
ment pour empêcher la

propagation du virus, le confine-
ment n’est pas respecté. Il semble
bien qu’il soit difficile de le faire
respecter dans la capitale, surtout
dans les quartiers populaires. 
Tout le monde est dehors, des

embouteillages partout, des foules
agglutinées devant les marchands
sans aucun respect des consignes
données par les spécialistes de la
santé, en l’occurrence rester chez
soi et qu’une seule personne seule-
ment se charge des achats, de res-
pecter une distance de sécurité, de
mettre des gants et des bavettes.
Les magasins et supérettes sont
pris d’assaut par les citoyens dési-
reux de remplir leur couffin pour
être prêts à accueillir le début du
Ramadhan.

Il semble bien que tout cela soit
oublié, alors que nous n’avons
même pas atteint le pic.
Lors d’une virée à Kouba, Hus-

sein Dey, Bachdjarrah, Bab El-
Oued et El-Harrach nous avons
constaté que les Algériens privilé-

gient la consommation sur la santé.
Ils ont totalement oublié la crise
sanitaire. Leur première et dernière
préoccupation, c’est de faire des
stocks de produits alimentaires
chez eux. «Je viens acheter ce dont
j’ai besoin pour Ramadhan, le
confinement a trop duré, on doit
sortir pour faire nos achats», lance
une dame à un vendeur de poulet à
Kouba. 
Un autre client nous précise que

pour acheter quelques paquets de
dioul et de produits laitiers, il est
resté plus de 30 minutes. «J’ai fait
la queue pendant une heure. Une
fois mon tour arrivé, j’ai passé plus
d’une demi-heure à l’intérieur du
magasin. C’est vraiment infernal.
Bien qu’il faille respecter le confi-
nement et les mesure de préserva-
tion, on fait le contraire. Que Dieu
nous protège», reconnaît-il, ajou-
tant que «cette situation est due à
la courte durée de circulation de
15h à 7h». 

Kafia Ait Allouache

Les opérations de solidarité avec
les familles démunies se poursui-
vent dans la wilaya de Tizi Ouzou,
à l’approche de Ramadhan. 
Ces actions lancées par la wi-

laya, avec la contribution d'opéra-
teurs économiques (Sarl Sodichn,
Siad, Biscuiterie du Maghreb,
Fruits d'or… ) et l'Académie natio-
nale de la sécurité routière sont

destinées à des familles démunies
et celles impactées par le confine-
ment sanitaire. Hier, la wilaya a
procédé à la distribution des kits
alimentaires au profit des familles
dans 21 communes de la wilaya. 
Des couffins alimentaires sont

constitués de semoule, d’huile de
table, de viande blanche et de pâtes
alimentaires. Lundi, une opération

de distribution de kits alimentaires
au profit d’autres familles a été or-
ganisée par les services de la wi-
laya. 30 communes ont bénéficié
de cette opération qui a été lancée
en présence du wali, Mahmoud
Djamaâ. Le wali a attribué 40 fau-
teuils roulants au profit de per-
sonnes à mobilité réduite. 

Bel. Adrar

TIZI OUZOU  
SOLIDARITÉ À L’APPROCHE 

DE RAMADHAN

VIRÉE DANS LES QUARTIERS D’ALGER  

LES GESTES BARRIÈRES OUBLIÉS
Quelques jours seulement nous séparent du début du mois béni de Ramadhan, 

qui sera marqué, cette année, par une situation inédite pour les Algériens, 
en raison de la propagation du coronavirus. À cet effet, une forme de fébrilité

et d’inconscience est constatée dans la capitale.

OUARGLA
NOUVEAUX COMPORTEMENTS

POUR S’ADAPTER 
AU CONFINEMENT

Le confinement partiel instauré par les pouvoirs publics dans le cadre
des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19) a donné lieu à de nouveaux comportements sociaux
des citoyens et des familles ouarglies, pour s’adapter à cette épreuve pré-
ventive. Certains ont opté, en substitut aux visites et déplacements, pour
l’exploitation de différents canaux et plateformes des réseaux sociaux
pour rester en contact virtuel avec leurs parents et proches, notamment
en cette période des vacances scolaires de printemps habituellement mises
à profit pour rendre visites aux proches ou pour organiser des fêtes so-
ciales. Mme Fatima, femme au foyer, originaire de la wilaya de Constan-
tine et établie à Ouargla, n’a pas manqué de louer les usages des moyens
de communication modernes qui l’ont aidé à surmonter, un tant soit peu,
les effets de l’éloignement de sa famille, tout en exprimant des regrets de
n’avoir pas assisté à une fête de son frère, se contentant de présenter des
vœux et suivre la fête via une application de Smartphone.
Mme Naima, issue d’un quartier populaire d’Ouargla, a, pour sa part,

évoqué les vertus des nouvelles technologies de communication qui lui
ont permis de s’informer de l’état de santé de ses parents et de se confor-
mer aux mesures de confinement de prévention du Covid-19.
Approché par l’APS pour plus d’explications sur l’exploitation opti-

male des moyens de communication modernes en cette conjoncture de
confinement, Mohamed Lamine Selahat, enseignant au département de
psychologie de l’université d’Ouargla, a indiqué que les rencontres et ac-
colades sont abandonnés devant l’impact de la pandémie et la panique et
la peur de la contamination de cette maladie virale mortelle, et que la fin
de la pandémie devra donner lieu à un retour à la normale de la vie des
citoyens.

Changement dans les habitudes de restauration
L’impact du confinement s'est également accompagné d’un retour aux

bonnes habitudes de consommation, avec l’attente des membres de la fa-
mille des délicieuses préparations culinaires des mères, attisant la gour-
mandise des grands et des petits.
Mme Nadjah, femme au foyer, se plaint de passer pratiquement toute sa

journée dans la cuisine pour satisfaire la gourmandise des siens, savourant
au moins, dit-elle, quatre repas par jour en plus d’autres préparations de
salés et de sucrés. Autre coté de la médaille, et craignant une pénurie de
produits alimentaires, des citoyens ont développé d’autres habitudes de
consommation, en se mettant systématiquement au stockage des produits
de large consommation.
L’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communi-

cation a aidé, en cette conjoncture de confinement, de nombreuses per-
sonnes à accomplir virtuellement certaines de leurs taches habituelles, à
l’instar de Badreddine, éducateur physique, qui s’adonne actuellement
aux activités physiques à domicile, loin des salles et terrains de sports.
Pour lui, «le quotidien a changé, en adaptant un nouveau mode de vie

et l’animation de cours virtuels sur les réseaux sociaux».
D’autres jeunes novices dans la manipulation et la découverte des di-

verses options des nouvelles technologies de la communication ont, par
la force du confinement, commencé à s’y initier, à l’instar de Merouane,
étudiant, qui a mis à profit son isolement pour apprendre des astuces tech-
nologiques, et contribuer à améliorer ses compétences dans certaines,
dont la programmation, tout en respectant la distanciation sociale.
Samia, étudiante en médecine à l’université d’Ouargla, a, pour sa part,

mis à profit cette période pour développer, gratuitement, ses connais-
sances médicales à la faveur des sessions d’initiation et de formation dans
sa filière d’enseignement disponibles à travers diverses plateformes tech-
nologiques. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

SIDI BEL-ABBÈS 
CARAVANE D’AIDE POUR LES ZONES SUD 

TIPASA    
115 VÉHICULES 
MIS À LA FOURRIÈRE 
Quelque 115 véhicules ont été
mis à la fourrière, par les
services de la Gendarmerie
nationale à Tipasa, pour non-
respect des horaires du
confinement sanitaire décidés
par le gouvernement, a indiqué,
hier, un communiqué de ce
corps sécuritaire.
Selon le document, 115
véhicules ont été mis à la
fourrière, pour infraction au
confinement sanitaire, inscrit au
titre des mesures préventives
visant à endiguer la propagation
du Covid-19, parallèlement à
l’enregistrement d’une vingtaine
d’affaires relatives à des
attroupements de plus de deux
personnes, également, en
infraction à la même mesure de
confinement. Le même

communiqué fait état de 850
interventions réalisées par le
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale 
de Tipasa, entre le 13 et le 19
avril courant, durant les horaires
de confinement partiel, fixés
entre 15 h et 7h, avec le contrôle
de 6.513 personnes. 
Sur ce total de personnes
contrôlées, 320 ont fait l’objet
de PV d’infraction à la mesure
de confinement, outre le
contrôle de 4.512 véhicules. 
Un autre communiqué des
services de la sûreté de wilaya
de Tipasa, rendu public lundi, a
signalé la mise à la fourrière de
53 véhicules et de 16 motos,
pour infraction aux mesures de
confinement, durant la période
s’étalant du 15 au 20 avril. 
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Pas moins de 2.207 appels téléphoniques émanant de
citoyens pour se renseigner sur la pandémie du corona-
virus (Covid-19), ont été reçus par le centre d’appels de
la direction de la santé et de la population (DSP) de la
wilaya de Constantine depuis «fin mars dernier», a-t-
on appris hier du directeur local du secteur, Adil Daâs.
Ces appels reçus sur le numéro vert (30-30) éma-

naient de citoyens de différentes communes de la wilaya,
désireux d’obtenir des informations, notamment sur
«les symptômes du Covid-19, les moyens de s’en préve-
nir et le stress du confinement», a précisé à l’APS, le

même responsable, relevant qu’une moyenne de 100 à
120 appels par jour étaient enregistrée.
Médecins et psychologues relevant de différentes

structures de la santé de l’ensemble des communes de
la wilaya se sont reliés pour répondre aux questions et
sensibiliser sur les méthodes à suivre pour freiner la
propagation de cette nouvelle pandémie, a-t-on encore
noté. La même source a affirmé que cette démarche est
inscrite dans le cadre des procédures engagées par le
ministère de la Santé, de la Population et des Réformes
hospitalières pour lutter contre le Covid-19.

Le secteur de la santé de la wilaya de
Tissemsilt s'est doté d'un lot de 50 uni-
tés pour dépister le coronavirus, a-t-on
appris du directeur de secteur, Abdel-
krim Benbia. Le quota de tests fourni
par le ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière a

été remis lundi dernier aux établisse-
ments publics hospitaliers et aux éta-
blissements de santé publique de
proximité des daïras de Tissemsilt, The-
niet El Had et Bordj Bounaâma, a-t-il
indiqué.  Par ailleurs M. Benbia a fait
état du rétablissement de quatre ma-

lades infectés par le coronavirus qui ont
quitté l’EPH de Tissemsilt dans les
deux dernières semaines, alors que 24
personnes suivent toujours le traitement
dans les établissements de santé de la
wilaya, a-t-il dit. 

«Depuis une semaine, la wilaya
de Blida, qui est la seule du
pays à qui un confinement

total est imposé, depuis le 24 mars der-
nier, enregistre une ‘‘stabilité’’ dans les
cas de suspicion de Covid-19, au même
titre que dans les cas confirmés», a in-
diqué M. Djemaï, dans un point de
presse, imputant ce fait à l’«adhésion
d’une majorité des habitants des villes
à la mesure de confinement», a-t-il fait
observé. La wilaya enregistre une «sta-
bilité et non une baisse», tant dans les
cas suspectés que les cas confirmés de
Covid-19, a-t-il précisé, eu égard, a-t-il
dit au nombre rapproché de citoyens af-
fluant quotidiennement, depuis une se-
maine, vers les six établissements
hospitaliers de la wilaya affectés à la
prise en charge de cette épidémie.

Soit les hôpitaux «Brahim Tiri-
chine» (ex-Faubourg), de Boufarik, El
Affroun, et de Meftah, outre l’établis-
sement hospitalier spécialisé dans la
greffe d’organes et de tissus, et le ser-

vice ORL du CHU Frantz Fanon, trans-
formé en service de réanimation pour
l’accueil des cas graves de Covid-19.
M. Djemaï a estimé, à ce titre, que la

situation sanitaire actuelle «prête à l’op-
timisme et augure que cette épidémie
sera bientôt endiguée». 

Un objectif, néanmoins tributaire, de
la «poursuite du respect de la mesure de
confinement, par les citoyens, au même
titre que de l’application des gestes bar-
rières, tels que le port des masques, et
le lavage régulier des mains», a-t-il sou-
ligné.

BLIDA    

STABILITÉ DES CAS 
DE SUSPICION DE COVID-19

DEPUIS UNE SEMAINE
Les cas de suspicion du Covid-19, dans la wilaya de Blida, qui est soumise depuis près

d’un mois à un confinement total, pour endiguer la propagation de ce virus mortel, sont «stables»
depuis une semaine, a indiqué, lundi dernier, le directeur local de la santé, Ahmed Djemaï.

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
DES SATELLITES D’ORAN 
PRODUCTION DE PIÈCES 

DE RESPIRATEURS 
ARTIFICIELS

Le Centre de développement des satellites (CDS) d’Oran
a lancé récemment une opération de solidarité pour contri-
buer à la lutte contre le Coronavirus, consistant à fabriquer
des valves fournissant un flux d'air pour les respirateurs ar-
tificiels, fortement demandées dans la conjoncture actuelle,
a-t-on appris auprès du directeur du Centre.
Souhaitant apporter sa pierre à l’édifice dans la lutte

contre le Covid-19, comme beaucoup d’institutions de
l’Etat qui ne cessent de multiplier les actions de solidarité,
une équipe du CDS, s’est mise à la fabrication de valves
fournissant un flux d'air pour les respirateurs artificiels, a
indiqué à l’APS, M. Mohamed Kemache.
Ces valves fabriquées grâce à la technologie d’impres-

sion en 3D, ne sont pas jetables comme la majorité des mo-
dèles disponibles sur le marché, mais réutilisables grâce à
l’utilisation de matériaux adaptés, explique le même res-
ponsable, ajoutant que des prototypes de ces pièces ont été
soumis à l’Institut Pasteur pour validation.
Dès qu’elles seront validées, l’équipe du CDS se lancera

dans la fabrication de ces pièces qu’elle offrira gracieuse-
ment aux établissements hospitaliers, a-t-on encore expli-
qué.

SYNDICAT NATIONAL 
DES ARTISANS 

PRODUIRE DES BAVETTES 
ET DES COMBINAISONS

Les artisans sont mobilisés pour fournir des produits en-
trant dans le cadre de la lutte contre la pandémie.
Le secrétaire général du syndicat des artisans, M. Chellig

Abdelghani, a rappelé que dès l’apparition de la pandémie,
le bureau national de l’organisation a lancé un appel à ses
adhérents, notamment aux tailleurs, pour produire les équi-
pements de protection comme les bavettes et les combinai-
sons. M. Chellig a annoncé qu’une grande quantité de ces
produits ont été confectionnés dans les ateliers de couture
et ont été distribués aux structures de santé de plusieurs wi-
layas. «Notre objectif est de produire 250.000 bavettes et
100.000 vêtements de protection», a-t-il précisé avant de
lancer un appel aux bienfaiteurs afin d’aider les adhérents
en leur fournissant la matière première.
Le secrétaire général du syndicat rappelle que les arti-

sans font face à des charges comme celle des loyers et des
crédits et n’ont aucun revenu à cause du confinement.

F. D.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
DON DE SANG DES AGENTS 
DE LA PROTECTION CIVILE

Les agents de la protection civile de Bordj Bou-Arréridj
venus de Mansourah, Ras El Oued, Djaafra ont participé
hier à une opération de don de sang. Cette initiative enca-
drée par les médecins a été appréciée par les responsables
du centre de transfusion sanguine qui constatent la faiblesse
du stock de sang à cause de la réduction du nombre des
donneurs depuis l’apparition de la pandémie.
Ils ont lancé un appel au don à tous les citoyens pour as-

sister les structures médicales dans cette période particu-
lière tout en les assurant qu’ils n’ont rien à craindre en
matière de préservation de leur santé. La protection civile
compte une unité principale, 8 unités secondaires, deux
postes avancées et plusieurs structures de sécurité routière.

F. D.

CONSTANTINE  

2.207 APPELS SUR LA PANDÉMIE 
AU CENTRE DES SERVICES DE LA SANTÉ

TISSEMSILT 
50 UNITÉS DE DÉPISTAGE

L'Université des sciences et de la techno-
logie d'Oran «Mohamed Boudiaf» (USTO-
MB) s'est investie dans la maintenance des
appareils hospitaliers au titre d'une nouvelle
action de solidarité avec les structures sani-
taires mobilisées dans la lutte contre le co-
ronavirus (Covid-19), a-t-on appris du
recteur de cet établissement de l'enseigne-
ment supérieur Amine-Bouziane-Hammou.
«L'opération intervient dans le sillage de plu-
sieurs initiatives prises par l'USTO-MB en
cette conjoncture sanitaire et ce, en solidarité
avec les personnels hospitaliers activant au
front de la lutte contre la propagation de la

pandémie», a précisé à l'APS M. Hammou.
Il s'agit, en l'occurrence, de la maintenance
des appareils de respiration artificielle qui est
assurée par une équipe d'enseignants-cher-
cheurs de la faculté de génie électrique de
l'USTO-MB, a-t-il expliqué. Un premier
équipement a déjà été réparé au profit de
l'Etablissement hospitalier universitaire
d'Oran «1er-Novembre» (EHUO), a fait sa-
voir le recteur, ajoutant que l'initiative sera
généralisée aux autres établissements de
santé publique à l'instar du Centre hospitalo-
universitaire (CHUO) et de l'hôpital pédia-
trique de «Canastel». La même équipe

d'enseignants-chercheurs s'attelle, en outre,
à la conception de la partie électrique d'un
prototype de mini-respirateur artificiel, tan-
dis que la partie mécanique est à la charge
du Laboratoire d'aéronautique et systèmes
propulsifs (LASP) relevant, lui, de la faculté
de génie mécanique de l'USTO-MB.
La réalisation de ce prototype est menée

en collaboration avec le groupe de bénévoles
«Acting For Djazair», composé de compé-
tences scientifiques nationales activant en
Algérie et à l'étranger, a indiqué le recteur
qui a également fait part du lancement pro-
chain de la production de gel désinfectant.

L'USTO-MB dispose, pour rappel, d'une
plate-forme technologique qui a produit et
livré plus de 3.500 masques à visière aux
personnels des structures hospitalières
d'Oran et d'autres wilayas dans l'Ouest et 21
masques d'oxygénation dits «Décathlon»,
dont 15 pour l'EHU d'Oran et six pour l'hô-
pital de Béchar.
Le wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui, a

effectué dimanche dernier une visite au site
de l'USTO-MB où il a exprimé ses encoura-
gements aux enseignants et étudiants, tout en
les félicitant pour la qualité de leur contribu-
tion à la lutte contre le coronavirus.

UNIVERSITÉ USTO-MB D’ORAN 
MAINTENANCE DES APPAREILS HOSPITALIERS

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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Les ventes de bonbonnes de gaz butane ont augmenté au
niveau du district du gaz pétrole liquéfié GPL d'Oran au
cours du mois de mars de 9% par rapport à la même période
de l’année dernière, a indiqué le chef de département vente
et marketing de la filiale, Faiçal Benhalima.
La hausse de la demande sur les bonbonnes de gaz bu-

tane, enregistrée dans les zones dépourvues de réseau de gaz
de ville dans les wilayas d'Oran, Mostaganem et Mascara,
couvertes par le même district, est due, a-t-il dit, «à une
crainte quant à une augmentation des prix, qui demeurent
toutefois stables avec une abondance du produit». Au cours

du mois de mars, environ 21.000 bonbonnes ont été pro-
duites par jour au niveau des centres d’enfutage de gaz bu-
tane à Ain Bia (Oran) et Souk Ellil dans la commune de
Sayada (Mostaganem). À rappeler que la production attei-
gnait 24.000 bonbonnes par jour durant l'hiver au niveau des
deux centres, indique-t-on.
Le même responsable a fait savoir que la production quo-

tidienne de bonbonnes de gaz butane est d'environ 18.000,
compte tenu de la saturation du marché en ce produit éner-
gétique, soulignant que la production augmente suivant la
demande. Le district de GPL d’Oran dispose de 32 distribu-

teurs agréés pour approvisionner les trois wilayas précitées,
19 points de vente relevant de Naftal et environ 150 points
de vente des secteurs public et privé dans les wilayas d'Oran
et Mostaganem et à Mohammadia (Mascara, selon la même
source. L’opération d'approvisionnement s’effectue «régu-
lièrement», a-t-il affirmé, signalant que dans le cadre de la
prévention contre l'épidémie du Covid-19, les mêmes ser-
vices ont acquis du matériel de stérilisation pour les deux
centres d’enfutage de gaz butane à Aïn El-Bia (Arzew) et
Souk Ellil à Sayada (Mostaganem), de même que pour les
distributeurs, les routiers et leurs accompagnateurs. 

RAMADHAN 
NAFTAL

RASSURE SUR
LA DISPONIBILITÉ

DES PRODUITS
PÉTROLIERS

Le Société nationale de commer-
cialisation de produits pétroliers (Naf-
tal) a rassuré hier sur la disponibilité
des produits pétroliers durant le mois
de Ramadhan sur l’ensemble du ré-
seau national de stations-services.
Naftal informe sa clientèle qu’en

prévision du mois béni de Ramadhan,
et à l’instar des autres jours, «toutes
les dispositions sont prises pour assu-
rer un approvisionnement régulier et
permanent du marché national en car-
burant et en gaz butane», a indiqué un
communiqué de la Société.
À cet effet, précise la même source,

Naftal rassure que son réseau de sta-
tions-services, composé de 2.400 sta-
tions-services, implantées à travers
l’ensemble du territoire national, res-
tera ouvert conformément aux ho-
raires établis par les pouvoirs publics,
à la faveur de la décision de confine-
ment appliquée aux wilayas concer-
nées suite à la propagation de la
pandémie Covid-19.
Naftal a précisé également que

«durant les horaires du confinement,
un service minimum sera assuré pour
les besoins d’urgences et exception-
nels, notamment la clientèle munie
d’autorisation de circulation, des ser-
vices hospitaliers et des corps consti-
tués». Par ailleurs, la filiale du Groupe
Sonatrach a rappelé que la consomma-
tion nationale en carburants a connu,
durant la période du confinement, une
baisse substantielle, avoisinant les
50%, tous produits confondus, se tra-
duisant par une augmentation consé-
quente des volumes de stocks, tant en
carburants qu’en GPL.

C’est ainsi qu’il a été enregistré,
selon la même source, un taux de rem-
plissage respectif de près de 64% en
carburants, soit une autonomie natio-
nale de 10 jours, et de 85% en butane
conditionné, représentant une autono-
mie nationale de 9 jours. 

L'Établissement public de la wilaya
d’Alger «Cegital», spécialisé dans le recy-
clage et le traitement de déchets ménagers,
a enregistré «un léger recul» en matière de
volume des déchets ménagers traités au
cours du premier semestre de 2020 par rap-
port à la même période de l'année écoulée,
en traitant, à ce titre, plus de 226.000 tonnes,
a indiqué lundi le chargé de l'information de
cet établissement, Ounissi Yacine.
L'établissement «Cegital» «a enregistré

+un recul léger+ du volume des déchets mé-
nagers», a déclaré à l'APS M. Ounissi, ajou-
tant que ledit établissement avait traité, de
janvier à mars 2020, plus de 226.000 tonnes
contre près de 239.000 durant la même pé-

riode de l'année précédente. Le même res-
ponsable a attribué ce recul à «la consomma-
tion rationnelle et la rupture avec les
comportements de gaspillage alimentaire
ainsi qu'à la fermeture des restaurants, des
cafétérias et autres espaces publics dans le
cadre des mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus».
Il a rappelé dans ce cadre que les déchets

ménagers collectés par les établissements
«Extranet» et «Netcom» sont traités au ni-
veau du Centre d'enfouissement technique
(CET) de Hamici (Zéralda), outre les déchets
produits par les établissements publics et pri-
vés (résidences universitaires, écoles, aéro-
port d'Alger et autres organismes).

Et d'indiquer que plus de 45.000 tonnes
de pain rassis ont été traitées durant cette
même période au niveau du CET de Hamici,
avant d'être vendues dans le cadre des opé-
rations de vente aux enchères, au profit des
éleveurs d'ovins pour les transformer en ali-
mentation de bétail. La même source a en
outre fait savoir que 166.790 tonnes de dé-
chets inertes, issus des travaux routiers, du
nivellement de terrains et d'autres travaux et
chantiers, ont été collectés contre 174.390
durant le premier semestre 2019.
Il a également mis l'accent sur la néces-

sité de généraliser l'opération du tri sélectif
des déchets pour les utiliser dans le recy-
clage, comme «ressource vitale et impor-

tante pour la réalisation du développement
économique et la création des postes d'em-
ploi au profit des jeunes».
Outre l'organisation des campagnes de

sensibilisation en direction des citoyens, en
les incitant à respecter la distanciation so-
ciale et les règles d'hygiène, les agents de
l'établissement «Cegital» organisent des opé-
rations de désinfection et de nettoyage au ni-
veau de différents établissements publics et
privés, des quartiers et des rues des com-
munes de la capitale, et ce en collaboration
avec d'autres secteurs dans le but de lutter
contre le nouveau coronavirus, a conclu M.
Ounissi.   

Durant la période allant du
19 mars au 19 avril, le
ministère de l’Environne-

ment a fourni du matériel aux
corps de la santé et aux person-
nels en charge de l’hygiène, or-
ganisé des caravanes de
solidarité et mis en œuvre un
programme quotidien de sensibi-
lisation, conformément aux ins-
tructions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, et du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, suite à
l’apparition de l’épidémie de
nouveau coronavirus en Algérie,
a indiqué lundi un communiqué
du ministère.
Les actions du ministère repo-

sent sur 3 principaux axes, le pre-
mier ayant trait à la
sensibilisation par différents
moyens à travers toutes les wi-
layas, notamment sur les réseaux
sociaux et par haut-parleurs dans
les rues et les mosquées, en
contrant les rumeurs et les infor-
mations fallacieuses, précise la
même source.
Le ministère a ainsi mené 269

opérations de sensibilisation
entre couvertures médiatiques et
participations à la télévision et à
la radio, outre 773 campagnes de
sensibilisation en direction des
citoyens (SMS, affiches, haut-
parleurs dans les rues et dans les
mosquées). Le deuxième axe
concerne les actions de terrain
dans le domaine de la santé en
faveur des hôpitaux dans plu-
sieurs wilayas, notamment Blida
au niveau de l’hôpital Frantz-
Fanon, de l’Établissement hospi-
talier d'El-Affroun, de l’hôpital
de Meftah et de l’hôpital de Bou-
farik. Dans la capitale, le pro-
gramme a concerné les hôpitaux

de Bab El-Oued, de Beni Mes-
sous et d’El-Kettar et le Centre
Pierre-et-Marie-Curie (CPMC).
L’EHU 1er-Novembre 1954

dans la wilaya d’Oran, l’Établis-
sement public hospitalier (EPH)
Issad-Khaled dans la wilaya de
Mascara, les hôpitaux Khelil-
Amrane et Frantz-Fanon dans la
wilaya de Béjaïa, et l’hôpital Ba-
chir-Bennacer dans la wilaya de
Biskra ont également bénéficié
du programme.
Selon la même source, ces ac-

tions ont été généralisées à toutes
les wilayas du pays, avec 9.342
opérations de désinfection dans
les hôpitaux, les administrations
publiques, les lieux de quaran-
taine, les rues, les quartiers et les
halls d’immeubles.
En solidarité avec les profes-

sionnels de la santé et les agents
d’hygiène qui sont en première
ligne dans la lutte contre la pan-
démie, le ministère a distribué au
corps médical 500 lits médicaux
à Oran, ainsi que 6.270 combi-

naisons de protection, 36.360
masques chirurgicaux, 28.733
gants, 1.917 lunettes, 1.100 sur-
chaussures à usage unique, 1.240
masques à visière, 1.390 bennes
pour déchets infectieux et 2.800
sacs pour déchets infectieux.
Les agents d’hygiène ont bé-

néficié de 7.395 combinaisons de
protection, 69.840 masques chi-
rurgicaux, 28.733 gants, 693 lu-
nettes, 1.264 sur-chaussures à
usage unique, 2.380 masques à
visière, 1.279 conteneurs de dé-
chets infectieux et 2.200 sacs à
déchets infectieux. 
Le ministère de l’Environne-

ment, qui a éliminé 973 points
noirs, assure le suivi et le
contrôle quotidien des opérations
d’élimination des déchets hospi-
taliers à travers tous les établis-
sements sanitaires.
Le troisième axe s’inscrit

dans le cadre de la solidarité avec
les citoyens et familles touchées
en collaboration avec les autori-
tés locales, tel que stipulé dans

l’instruction du Premier ministre
portant gestion des dons de soli-
darité. Dans ce cadre, le minis-
tère a supervisé l’opération de
distribution de 10.937 couffins
aux familles démunies, 66,1 q  de
semoule, 40 q de farine, 10 ca-
mions-remorque de semoule et
10 camions-remorque de lé-
gumes, en collaboration avec les
autorités locales de la wilaya de
Biskra.
En outre, 15 autres opérations

de solidarité ont été effectuées
pour alimenter la population en
gaz butane, produits de net-
toyage et de désinfection et eau
minérale.
Par ailleurs, trois caravanes

de solidarité contenant des lé-
gumes, des produits alimentaires
et de l’eau minérale ont été en-
voyées à Blida, à partir d’Aïn
Defla, Ghardaïa et Biskra.
En outre, 200.000 litres de

produits de nettoyage et de dés-
infection ont été envoyés aux wi-
layas de Béjaïa et de Tizi Ouzou.
En guise de solidarité avec les

élèves et leurs parents, le minis-
tère a préparé un concours natio-
nal destiné aux élèves âgés entre
6 et 14 ans pour passer le temps
à la maison. 
Le concours comprend le des-

sin, le coloriage, le recyclage, la
poésie, les contes et le montage
vidéo. Des prix seront décernés
aux lauréats du concours, in-
dique-t-on de même source.
Le ministère de l’Environne-

ment poursuivra ces opérations à
travers toutes les wilayas du
pays, jusqu’à l’élimination défi-
nitive de la pandémie de Covid-
19 en Algérie, selon le
communiqué.

FILIALE DU GPL D’ORAN 
HAUSSE DES VENTES DE BONBONNES DE GAZ BUTANE 

ALGER 
RECUL DU VOLUME DE DÉCHETS MÉNAGERS 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

PARTICIPATION ACTIVE
Le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables poursuit ses efforts de lutte contre la pandémie de

Covid-19, après avoir fourni du matériel aux corps de la santé et aux personnels en charge de l’hygiène, organisé des
caravanes de solidarité et mis en œuvre un programme de sensibilisation, selon le bilan mensuel du ministère.
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LE MINISTRE DU TRAVAIL REÇOIT DES ORGANISATIONS
PATRONALES ET SYNDICALES

SURMONTER LES RÉPERCUSSIONS
ÉCONOMIQUES DE LA PANDÉMIE

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, a tenu, lundi dernier
à Alger, une réunion de concertation avec les représentants d'organisations patronales et de syndicats de travailleurs,

en vue d'évaluer les répercussions économiques induites par la propagation de la pandémie Covid-19. 

S’exprimant à cette occasion,
le ministre a indiqué que la
rencontre était l'occasion

d'échanger les vues et d'examiner
les différentes propositions sur les
voies et moyens permettant de sur-
monter les répercussions écono-
miques induites par la propagation
de cette pandémie, dans l'objectif
de prendre des mesures préservant
l'outil de production, l'activité éco-
nomique et les postes d'emploi, a
précisé le communiqué du minis-
tère. Pour leur part, les représen-
tants des organisations patronales et
des syndicats de travailleurs ont
formulé «une série de propositions
et fait part de leur vision concernant
le maintien de l'activité écono-
mique et les postes d'emploi au vu
de la situation sanitaire exception-
nelle», a ajouté la même source.
«Des préoccupations ont été soule-

vées, à cette occasion, concernant
les mécanismes permettant aux en-
treprises économiques de relancer
leurs activités au terme de cette
crise sanitaire». 

Cette rencontre intervient en ap-
plication des instructions du Pre-
mier ministre relative à la tenue de
concertations avec les organisations
patronales et syndicales activant

dans le secteur économique en vue
d'établir une évaluation au niveau
de chaque secteur concernant les
séquelles de la crise sanitaire sur la
situation financière des entreprises
et l'emploi. 
Ont pris part à cette rencontre, les

représentants de l'Union générale
des travailleurs algériens (UGTA),
la Confédération algérienne du Pa-
tronat (CAP), la Confédération du
patronat du BTPH, le Forum des
Chefs d'entreprises (FCE), la
Confédération générale des entre-
prises algérienne (CGEA), outre
trois associations patronales à sa-
voir l'Union nationale des investis-
seurs (UNI), la Confédération des
industriels et des producteurs algé-
riens (CIPA) et l'association géné-
rale des entrepreneurs algériens
(AGEA), a conclu le communiqué
du ministère.

CNRC
LE DÉLAI 
DE DÉPÔT 

DES COMPTES
SOCIAUX

PROROGÉ À FIN
SEPTEMBRE 
L'opération de dépôt des

comptes sociaux par les opéra-
teurs économiques au niveau du
Centre National du Registre du
Commerce (CNRC) pour l'exer-
cice 2019 a été prorogée «excep-
tionnellement» jusqu'à la fin du
mois de septembre, a indiqué hier
le CNRC dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte et la
prévention contre la pandémie de
coronavirus et après l'instauration
du confinement sanitaire, le mi-
nistre du Commerce, Kamel
Rezig, a décidé la prorogation ex-
ceptionnelle du délai de dépôt des
comptes sociaux de l'exercice
2019 jusqu'au 30 septembre au
lieu de la date du 31 juillet prévue
initialement», a précisé la même
source. 
Le CNRC a également incité

les opérateurs économiques à res-
pecter les conditions d'hygiène
édictées par les autorités sani-
taires, notamment en matière de
distanciation sociale. 

COMMERÇANTS ET OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES D’EL-TARF 
PLUS DE 30 TERMINAUX DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 

Pas moins de 33 terminaux de paiement élec-
tronique (TPE) ont été distribués récemment à
des commerçants et opérateurs économiques
exerçant à travers les différentes communes de
la wilaya d’El Tarf dans le cadre des efforts dé-
ployés pour la prévention et la lutte contre le co-
ronavirus, a-t-on appris de la directrice locale de
la poste et des télécommunications. Ce premier
quota qui a profité principalement à des pharma-
ciens d’officines et des commerces proposant
des produits alimentaires de large consomma-
tion, les supérettes des communes d’El Tarf,
Dréan, Bouhadjar, Zerizer et Besbes notamment
permet aux détenteurs de la carte Edahabia et de
la carte interbancaire (CIB) de payer leurs achats
par le biais de cette nouvelle technologie, a
ajouté Sonia Kadi. Elle a, dans ce sens, relevé
que l’opération qui a enregistré un franc «suc-
cès», sera renforcée par un deuxième quota de

50 équipements TPE, mettant en relief les efforts
déployés dans le cadre de la généralisation des
moyens de paiement électronique. Des avan-
tages consistant en la gratuité des prestations
liées au TPE pour une période de deux mois, ont
été accordés aux acquéreurs de ce nouvel outil

technologique de travail demandé en cette pé-
riode de propagation de la pandémie du corona-
virus Covid-19, a-t-on encore précisé, signalant
que cette démarche s’inscrit dans le cadre du
soutien de la campagne nationale de solidarité
pour la prévention et la lutte contre ce virus. Le
TPE met à la disposition des clients détenteurs
de la carte Edahabia et/ou de la carte interban-
caire la possibilité de faire leurs achats tout en
étant à l’abri des éventuelles risques liés aux ma-
nipulations du cash et en évitant les déplace-
ments dans les bureaux de postes pour le retrait
d’argent, a rappelé la même source. 
Par ailleurs, la directrice de la poste et télé-

communications a saisi cette opportunité pour
rassurer les clients quant à la disponibilité des
liquidités au niveau des 58 bureaux de postes
que compte la wilaya d’El Tarf à travers ses 24
communes.

PAIEMENT DES SALAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE
NOUVELLES MESURES D’ALGÉRIE POSTE 
Algérie Poste (AP) a pris de nouvelles dispositions

pour faciliter la tâche à ses clients et les prémunir de
la contamination au Covid-19 et viennent s’ajouter à
celles existant déjà Ainsi, elle a lancé le paiement des
salaires des fonctionnaires par correspondance. L’ob-
jectif principal de cette mesure, selon le communiqué
de cette structure, est «de limiter au maximum l’afflux
des clients vers les bureaux de poste». Ainsi, la pre-
mière mesure consiste à charger un facteur, nominale-
ment désigné par la société de procéder au retrait des
fonds au profit d’une liste d’utilisateurs préparée à
l’avance. Cette mesure permet à chaque entreprise, ad-
ministration publique et collectivité locale de chaque
wilaya, daïra et commune, d’appeler les directions de

wilaya d’Algérie Poste ou les bureaux de poste pour
avoir les modalités de paiement. Concernant la seconde
mesure, le personnel d’Algérie Poste est prêt à effec-
tuer ce déplacement au sein des entreprises, adminis-
trations et collectivités locales, dans le but d’accomplir
ces opérations de paiement dans les mêmes conditions
que celles réalisées dans les bureaux de poste. Le re-
trait se fera aussi par voie électronique pour les em-
ployés possédant la carte Eddahabia précise le
communiqué. AP rassure ses clients et leur garantie la
continuité des services postaux et financiers et assure
le maintien de la distribution des carnets de chèques et
de la carte Eddahabia.

Kafia Ait Allouache

MESURES 
DE CONFINEMENT
PLUS DE 150.000

ARTISANS
IMPACTÉS 

Le président de l'Association
nationale des commerçants et arti-
sans plaide pour la reprise de cer-
taines activités telles celles des
ateliers de couture et de confection
de vêtements, les salons de coiffure
et autres. 
Hadj Tahar Boulanouar qui

s’exprimait, hier, à la radio natio-
nale a révélé que plus de 150.000
commerçants et artisans ont été di-
rectement impactés par la cessation
de leurs activités et dont la majorité
dépend du revenu quotidien. Il a
souligné que l'association est en
contact avec les autorités afin d'al-
léger les procédures de confine-
ment pour cette catégorie dans le
but de reprendre l'activité dans le
respect des conditions préventives
nécessaires. 
«L’ANCA a adressé une corres-

pondance aux commerçants pour
qu’ils mettent en place un système
permettant la distanciation sociale
et le respect des mesures d’hygiène
et de désinfection des lieux avant la
réception des clients», a-t-il fait sa-
voir. 
Interrogé sur l’activité commer-

ciale pendant le ramadhan, Boula-
nouar a assuré de la disponibilité
des produits avec des stocks suffi-
sants pour une période de six mois.
«Je tiens à rassurer nos concitoyens
quant à l’abondance des produits
agricoles et agroalimentaires. Le
ramadhan arrive dans une période
de l’année où nous commençons à
récolter les premiers fruits et lé-
gumes. Nous sortons de la période
creuse et cela nous évite les pénu-
ries et leurs répercussions en ma-
tière de hausse des prix», a-t-il
expliqué. 
Le président l'Association fera

savoir que «le stock de fruits et lé-
gumes a atteint environ 12 millions
de quintaux, tandis que les quanti-
tés de viandes rouge et blanche sont
de 120.000 tonnes»

De plus, il n’y a aucune rupture
dans la chaîne de distribution. Pour
les prix, le président de l’ANCA
n’écarte pas une légère augmenta-
tion les premiers jours du rama-
dhan. Le président de l’ANCA a
précisé que le stock en légumes
secs, huile, café, sucre, pâtes,
conserves et céréales est largement
suffisant pour les prochains mois.
«Nous proposons de réduire le

temps d’ouverture des marchés,
d’imposer leur fermeture vers midi
et de procéder à des désinfections
au quotidien», dit-il. 

Salima Ettouahria 

SONATRACH, SONELGAZ ET NAFTAL 
PRÉPARER LA REPRISE DES ACTIVITÉS 

Dans le cadre de la mise en œuvre des instruc-
tions du Premier ministre, concernant la concer-
tation entre les responsables des entreprises
économiques et les partenaires sociaux, M. Mo-
hamed Arkab, ministre de l’Energie, a présidé
hier, au siège de son département ministériel, une
réunion de concertation avec les présidents-di-
recteurs généraux de Sonatrach, Sonelgaz et Naf-
tal et leurs partenaires sociaux. Un communiqué
du ministère indique que la réunion avait pour
objet de procéder à une évaluation de l’impact de
l’épidémie Covid-19 sur les activités du secteur

et les mesures prises pour y faire face et préparer
la reprise des activités économiques. «Le minis-
tre a salué l’engagement, l’abnégation et le dé-
vouement dont a fait preuve l’ensemble des
collectifs des travailleurs du secteur de l’énergie
durant cette pénible épreuve», est-il souligné. Le
ministre a rendu un vibrant hommage aux travail-
leuses et travailleurs du secteur et les a remerciés
pour les efforts consentis pour garantir la conti-
nuité du service public et le maintien de l’outil
de production. Au cours de cette réunion, il a été
constaté que les entreprises du secteur, en colla-

boration des partenaires sociaux, ont pris toutes
les dispositions nécessaires et ce, dès l’apparition
de l’épidémie et se sont adaptés rapidement pour
faire face aux impacts sanitaire, économique et
social. Cette réunion a également permis de pas-
ser en revue les plans d’action à mettre en œuvre
graduellement pour la reprise et la redynamisa-
tion de l’activité économique, notamment en ce
qui concerne l’emploi, la préservation de l’outil
de production et la relance des projets dans le
strict respect des mesures de prévention et de
lutte contre le Covid-19.



12

Mercredi 22 Avril 2020

EL MOUDJAHIDEconomie

El Moudjahid : Le commerce mondial de-
vrait enregistrer une importante contraction,
sous l’effet de la crise de Covid-19. Quelle se-
rait l’étendue de cet impact ?

Mouloud Hedir : L’évaluation de l’impact
de cette crise sanitaire est difficile à estimer à
ce stade. On ne connait pas la durée réelle de
la pandémie ni les conditions réelles dans les-
quelles s’effectuera la reprise, et pas plus
l’étendue du choc dépressif sur l’économie
mondiale. L’OMC a rendu public une estima-
tion de la contraction du commerce mondial
qu’elle situe dans une fourchette comprise
entre 13% et 32% pour l’ensemble de l’année
2020. Ce qui représente une baisse significa-
tive, y compris si l’on devait revenir l’hypo-
thèse considérée comme la plus favorable. Cela
étant, les incertitudes restent fortement pré-
gnantes, il faut donc regarder avec beaucoup
de précaution tous ces chiffres qui circulent ac-
tuellement sur l’ampleur de la récession de
l’économie mondiale. 

Par sa position de maillon central dans les
chaînes de valeur mondiales, tout fléchisse-
ment de l’économie chinoise est logiquement
répercuté à ce niveau. Vers quel scénario est
censé évoluer le commerce international si on
devait considérer le comportement actuel du
marché pétrolier mondial ?
Beaucoup d’analyses pointent aujourd’hui

la fragilité de tous ces réseaux commerciaux
qui se sont bâtis à l’échelle planétaire au cours
des trente dernières années, avec comme seule
boussole la course vers la réduction des coûts.
On peut supposer que certains de ces réseaux
puissent être redéployés, mais il est peu proba-
ble que la mondialisation des fabrications soit
remise en question. Certes, de nombreux pays
semblent avoir pris conscience de l’extrême dé-
pendance de leur système de santé, du fait de
produits et matériels indispensables dont la fa-
brication a été délocalisée en Asie ou dans
d’autres régions du monde. C’était un mauvais
choix auquel rien ne les y obligeait, puisque
mêmes les règles de l’OMC ne s’appliquent
pas dès lors qu’il est question de santé publique
ou de sécurité. Il est donc très vraisemblable
que des ajustements seront apportés sur ce
point particulier mais, pour le reste, la logique
de maximisation des profits devrait malheureu-
sement continuer de prévaloir. On peut, à cet
égard, rappeler la catastrophe du Rana Plaza,
cette usine textile du Bengladesh dont l’effon-
drement avait entrainé en 2013 la mort de plus
1.200 ouvrières, véritables forçats du travail
engagés avec des salaires misérables pour four-
nir les plus grandes marques internationales du
vêtement. Malgré toutes les professions de foi
sur le moment, ce drame humain né d’une
conception injuste et immorale de l’échange in-
ternational a été très vite oublié. Il y a fort à pa-
rier qu’il en ira de même pour ce COVID 19.
Quant au marché pétrolier mondial, il accuse
le coup comme de nombreuses autres indus-
tries qui ont vu leur demande chuter brutale-
ment avec la pandémie. La seule remarque à
ajouter, c’est cette guerre stupide des prix en-
gagée par l’Arabie saoudite et dont le moins
qu’on puisse dire est qu’elle n’a fait qu’affaiblir
davantage la position de tous les producteurs.

Les estimations de la reprise attendue en
2021 demeurent incertaines, et sont tribu-
taires de la durée de l’épidémie et de l’effica-
cité des mesures adoptées pour y faire face,
avertit l’organisation. Quelles sont les me-
sures à prévoir, en urgence, pour le cas de
l’Algérie qui affronte une crise sanitaire et
économique inédite ?
Pour l’immédiat, les réponses à la crise sa-

nitaire doivent constituer la priorité absolue. Et,

parmi ces réponses, il faut inclure l’assistance
à apporter à tous ces concitoyens qui ont perdu
leur travail du fait des mesures de confinement
décidées par les autorités publiques. Comme
l’Etat continue à garantir les salaires des fonc-
tionnaires et des entreprises publiques, il de-
vrait veiller à protéger tout autant les employés
du secteur privé sans revenus, y compris ceux
des secteurs informels. L’autre priorité immé-
diate est celle des mesures à prendre en direc-
tion de toutes ces entreprises qui subissent le
choc du blocage de leur activité et qu’il faut
préserver à tout prix pour qu’elles soient en
mesure de redémarrer rapidement une fois les
mesures de confinement levées. Enfin, n’ou-
blions pas que, dans le cas de notre pays, la
crise économique et budgétaire était déjà là
bien avant cette pandémie du Covid-19. Envi-
sager un simple retour au statu quo ante ne sera
donc pas suffisant. C’est pourquoi il parait vital
que le programme des réformes structurelles
indispensables pour diversifier notre économie
soit réfléchi dès à présent, et qu’il puisse être
engagé dans les meilleurs délais, sitôt la crise
sanitaire dépassée.  

Les entreprises, publiques ou privées, à des
exceptions près, sont dans une situation diffi-
cile et complexe «au risque, vous l’avez sou-
ligné, d’hypothéquer leur survie». Des
mesures d’urgence ont été prises par le gou-
vernement pour justement atténuer cette me-
nace. Ces dispositions sont-elles suffisantes à
votre sens ?
A l’évidence, le gouvernement devra aller

beaucoup plus loin pour répondre au défi éco-
nomique que pose le Covid-19 au niveau des
entreprises. 
Ce défi est tout à fait inédit dans la mesure

où les mesures sanitaires de confinement re-
viennent à bloquer des secteurs économiques
entiers, que ce soit de manière directe pour les
activités contraintes à fermer ou indirectes pour
les autres qui subissent de plein fouet les blo-
cages de leur environnement. A ce titre, et pour
résumer brièvement, il y a au moins deux as-
pects sur lesquels les mesures du gouverne-
ment devraient être améliorées :- d’une part, la
capacité de résilience varie d’une entreprise à
l’autre mais on estime généralement qu’au bout
d’un mois en moyenne, l’arrêt d’activité finit
par assécher totalement leur trésorerie. Dès
lors, il devient nécessaire non seulement de
soulager les finances de ces entreprises durant
la période de crise, en reportant les échéances

immédiates, mais de les mettre en situation de
pouvoir redémarrer immédiatement sitôt que
les contraintes de confinement seront levées.
La réponse appropriée en l’occurrence, qui est
presque partout privilégiée, est celle de l’accès
ouvert à des financements bancaires garantis
par l’Etat. 
D’autre part, il convient de traiter sur le

fond le problème des charges fiscales et so-
ciales. Pour l’instant, la tendance est celle du
report des échéances, et cela n’est pas suffisant.
Pour dire les choses simplement, ce que l’on
observe, c’est que le blocage de l’activité,
parce qu’il est temporaire et totalement im-
prévu, ne bloque pas automatiquement l’exigi-
bilité des charges fiscales ou sociales. Dans un
tel cas de figure, le simple report d’échéance
ne résout pas le problème. A titre d’exemple,
une entreprise qui accepte de couvrir le salaire
d’un employé en arrêt de travail, ce qui n’est
déjà pas sa vocation, y compris d’un strict point
de vue légal, doit-elle en même temps s’acquit-
ter des charges sociales et fiscales qui y sont
liées ? 

Il est vrai que l’état dégradé des finances
publiques complique la prise de décision, mais
toutes ces mesures visant à préserver le tissu de
nos entreprises devraient être regardées, non
comme une forme d’assistance mais comme un
investissement sur l’avenir. 

Pour des raisons évidentes, le problème se
pose particulièrement pour les employés du
secteur privé et ceux exerçant dans le secteur
informel. Comment devra réagir le gouverne-
ment face à cette situation, par quels méca-
nismes et avec quels moyens, les finances
publiques étant ce qu’elles sont ?
Ce problème des travailleurs du secteur

privé, qu’ils soient informels ou pas, est extrê-
mement sérieux. On a vu que le gouvernement
a autorisé l’arrêt de travail de la moitié des
fonctionnaires auxquels il garantit le versement
intégral de leur salaire. 
Il a procédé de même avec les employés des

entreprises publiques, lesquelles appliquent
mécaniquement la même démarche. Toutes ces
mesures sont très généreuses mais elles sont fi-
nancées, sinon garanties au bout du compte,
par l’argent du contribuable. Et d’un point de
vue éthique aussi bien que légal, face à un
même problème auquel ils sont confrontés,
tous les Algériens devraient être traités de la
même manière. Le mauvais état de nos fi-
nances publiques, loin d’être un justificatif à

une quelconque discrimination si implicite ou
non désirée soit-elle, devrait au contraire inciter
à leur usage aussi équitable que possible.

La crise liée au Coronavirus vient de sou-
ligner le caractère pressant de cette nécessité
à revoir les choix économiques de notre pays,
notamment en ce qui concerne notre structure
du commerce extérieur. La révision envisagée
de nos accords commerciaux est-elle aussi
aisée qu’on ne le suppose, par rapport à nos
engagements internationaux cela s’entend ?
Ce dont nous avons besoin en priorité, avant

toute forme de révision d’un accord commer-
cial quelconque, c’est d’une évaluation pu-
blique et d’un débat ouvert sur l’ensemble de
la politique commerciale extérieure de notre
pays. Durant plus de vingt années, à ma
connaissance, ce volet majeur de la politique
publique n’a même pas figuré en tant que tel
au menu d’une réunion gouvernementale offi-
cielle. Il faut rappeler que l’ancienne législation
sur le commerce extérieur, et alors même que
celui-ci était considéré comme un monopole
d’Etat, obligeait le gouvernement à organiser
un débat annuel sur le sujet au niveau de
l’APN. Il faut ajouter que les accords commer-
ciaux bilatéraux, régionaux ou multilatéraux ne
sont pas de simples textes juridiques que l’on
signe pour répondre à tel choix particulier ou à
telle contrainte conjoncturelle. Ils doivent
s’inscrire dans le cadre d’une politique com-
merciale lisible et cohérente, laquelle doit elle-
même refléter les options de long terme et la
vision que l’Algérie se fait de son développe-
ment économique et social. C’est ce fil logique,
depuis longtemps rompu, qu’il s’agit de retrou-
ver pour sortir une fois pour toutes de ces bri-
colages incessants dans un domaine qui touche
aux intérêts les plus vitaux de notre pays. Pour
relever les défis de l’après Covid-19, il faut re-
nouer avec nos valeurs ancestrales, celles du
travail laborieux, de la sobriété et du compter
sur soi. 

A. D.

Les conséquences de la crise sanitaire mondiale s’amplifient à mesure que le virus se propage. 
Si les effets sur les économies, figées par la paralysie qui a frappé les secteurs les plus stratégiques,

le commerce et les transports, notamment, ne sont pas encore évalués à leur juste mesure, il est certain,
par contre, que les dégâts laissés en cours de route seront désastreux pour un grand nombre de pays. 

L’Algérie, qui n’est pas en marge de cette crise, devra d’ores et déjà se préparer à affronter l’après-Covid
avec tous les défis que suppose cette épreuve délicate, mais aussi décisive. Mouloud Hedir, analyste
économique, nous explique, dans cet entretien, les enjeux induits par cette crise et les réponses qui

s’imposent, en priorité, pour le cas de notre pays, particulièrement au plan économique.  

MOULOUD HEDIR, ANALYSTE ÉCONOMIQUE :

«LES INCERTITUDES RESTENT FORTEMENT PRÉGNANTES»

TROIS MÉMORANDUMS D’ENTENTE SIGNÉS EN QUELQUES SEMAINES

L’OFFENSIVE DE SONATRACH

Entretien réalisé par : Akila Demmad

Sonatarch vient de signer avec le groupe pétrolier et gazier améri-
cain ExxonMobil un Mémorandum d'Entente (MoU). L’objectif est
d’engager des discussions conjointes sur les opportunités potentielles
d'exploration et de développement en Algérie. 

Les deux parties, souligne un communiqué de la compagnie natio-
nale, «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».  Ce MoU vient s’ajouter à deux autres signés avec
la compagnie pétrolière américaine Chevron, il y a un mois, avec la so-
ciété russe Zarubezhneft et la société turque Turkiye Petrolleri Anonim
Ortakliôi (TPAO), jeudi dernier. 
Cette belle offensive de Sonatrach montre sa détermination de dé-

passer cette crise Covid- 19 et trouve son explication dans les garanties
apportées par la nouvelle loi sur les hydrocarbures entrée en vigueur
en janvier dernier.  Ce texte a réduit plus de 20% la pression fiscale
supportée par Sonatrach et ses partenaires, la portant de 85% à 60-65%.
A ce niveau, le poids fiscal, commentait Toufk Hakkar, P-dg de Sona-
trach, «correspond à la moyenne mondiale en la matière». Cette nou-
velle loi a également redéfini les rôles du ministre de l’Energie, de
Sonatrach et des Agences Alnaft (Agence nationale pour la valorisation
des ressources en hydrocarbures) et ARH (Autorité de régulation des
hydrocarbures).  Et consacre le retour à l’ancien système de partage de
production, instauré par la loi des hydrocarbures 86-14 qui avait permis
de réaliser les grandes découvertes des années 1990. Désormais, le par-

tenaire est tenu de ramener sa contribution financière et technologique,
de récupérer ses coûts et d’être rémunéré en contrepartie d’une part de
la production pétrolière, négociée avec Sonatrach, qui n’est pas tenue,
en revanche, de supporter les risques avec son partenaire. 
Il est également question du retour au «contrat de participation», où

Sonatrach et la compagnie pétrolière partenaire ont les mêmes droits
et obligations en termes de prise de risque, de dépenses, de rémunéra-
tion, de payement de la fiscalité et de partage de production également.
Notons, par ailleurs, que le groupe Sonatrach a annoncé qu’il compte
réduire de 50% son budget pour 2020 et reporter les projets qui ne re-
vêtent pas un caractère urgent, en raison des retombées de la propaga-
tion du nouveau Coronavirus (Covid-19) sur les marchés pétroliers. 
«Concernant le niveau des dépenses d’investissement et de recrute-

ment pour cette année et face aux retombées de cette crise sur l’offre et
la demande, nous sommes en passe de réduire toutes les dépenses qui
n’impacteront pas le niveau futur de la production. 
L’objectif est de reporter certains projets et de réduire les charges

d’emploi de près de 30%, à même d’atteindre l’objectif tracé, à savoir
7 milliards de dollars, soit l’équivalent de 50% du budget de Sonatrach
pour cette année», avait déclaré M. Hakkar.  Sonatrach, argumentait-il,
a entamé effectivement la mise en œuvre d’un programme de réduction
des charges «pour améliorer les performances de la société durant l’an-
née en cours et assurer les recettes fiscales au Trésor public».             

Fouad Irnatene
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«Le personnel en poste a
relevé le défi de mainte-
nir le même rythme d'ac-

tivités que dans le passé, tout en
respectant scrupuleusement les
consignes de prévention contre la
pandémie», a indiqué à l'APS le P-
DG de l'entreprise du port d'Oran
(EPO), Mokhtar Kourbaâ. L'entre-
prise a décidé de libérer pour le
confinement 45% de ses effectifs,
soit 2.344 travailleurs. Cette mesure
a touché essentiellement les person-
nels administratifs et les agents de
soutien. Les travailleurs des services
techniques et de la sécurité ainsi que
tous les agents s'occupant des opé-
rations de chargement et de déchar-
gement ont été maintenus dans leurs
postes pour ne pas entraver l'activité
commerciale de l'entreprise, a-t-on
expliqué. Pour ce faire, l'EPO a mis
à la disposition de ces personnels
tous les moyens de protection sani-
taire (blouses, gants, masques et lu-
nettes) et assuré leur transport vers
les lieux de travail avec la mobilisa-
tion des moyens de l'entreprise ou la
location de bus privés. Les heures
de travail ont été également aména-
gées pour assurer, par équipes, une
même cadence d'activités sans inter-
ruption.

Hausse du niveau 
des importations

Durant le 1er trimestre de l'année
en cours, le port d'Oran a enregistré

une hausse du volume des importa-
tions en dépit de la pandémie du
Covid-19. Cette hausse est de l'ordre
de 17% par rapport à la même pé-
riode de l'exercice précédent et de
l'ordre de 11% pour le seul mois de
mars de l'année en cours, marqué
par le durcissement du dispositif
anti-Coronavirus. Ces importations
ont concerné notamment 80.851
tonnes de vrac liquide (- 12 %),
1.231.375 tonnes de vrac solide
(+33 %) et 1.340.180 tonnes de vrac
divers (+8%), sachant que les cé-
réales représentent une grande part
de ces importations. 
Néanmoins, la crise sanitaire a

influé négativement sur le volume
des exportations, dont la baisse a été
estimée à 25 % durant la même pé-
riode pour les produits en vrac li-
quide (1.500 tonnes), à - 30 % pour
les produits en vrac solide (31.200
Tonnes) et à – 40% pour les produits
divers en vrac (100.585 tonnes). Le
P-DG de l'EPO a précisé que l'acier,
le ciment et le clinker constituent les
principales exportations à partir du
port d'Oran. Concernant le mouve-
ment des navires, le responsable a
indiqué que durant le premier tri-
mestre de l'année en cours, il a été
enregistré une moyenne mensuelle
de chargement de 90 navires, soit le
même nombre que celui des précé-
dents exercices. Par ailleurs, la crise
sanitaire a eu des répercussions né-
gatives sur l'avancement du projet
d'extension du terminal à conte-

neurs, pris en charge par un groupe-
ment algéro-chinois. Le projet enre-
gistre actuellement un taux
d'avancement de l'ordre de 92 PC.
Devant être réceptionné au 1er se-
mestre 2020, le chantier sera livré fi-
nalement à la fin de l'année en cours.
Ce retard est dû au blocage en Chine
des ouvriers, partis célébrer en fa-
mille l'avènement de leur nouvelle
année. Le projet, une fois opération-
nel, permettra à l'infrastructure por-
tuaire d'accueillir des navires de
gros tonnage ayant une capacité de
transport entre 4 et 8.000 conte-
neurs.

Mesures préventives strictes
Les infrastructures et les équipe-

ments du port d'Oran, s'étendant sur
une superficie globale de 80 hec-
tares, font l'objet, tous les deux

jours, d'opérations de désinfection
dans le cadre des dispositions de
lutte contre la pandémie, a assuré
pour sa part le responsable de la sé-
curité interne, Medaoui Hakim. Au
titre du dispositif préventif décidé
dès le début de la crise sanitaire, les
responsables de l'EPO ont installé,
dès janvier dernier, une commission
composée d'un médecin, des direc-
teurs de la capitainerie et de la sécu-
rité interne du port, ainsi de
représentants de la police, des
garde-côtes et des douanes. Elle est
chargée de prendre et de mettre en
œuvre toutes les mesures de préven-
tion et de lutte contre le Covid-19.
De son côté, le responsable de la ca-
pitainerie du port, Belhoul Moha-
med, a affirmé que l'accès aux quais
n'est autorisé qu'après la présenta-
tion de documents attestant la bonne
santé de l'équipage et un historique

récapitulant les différentes escales
du bateau. Des contrôles médicaux
sont également effectués à l'arrivée
et au départ des personnels navi-
gants étrangers. 
Par ailleurs, dans le souci de li-

miter les mouvements au sein du
port, la commission de sécurité a ré-
duit de 50% le nombre d'autorisa-
tions d'accès octroyées aux
différents intervenants ayant une re-
lation avec les activités portuaires,
comme les opérateurs économiques,
les experts maritimes et autres. En
cette période de crise sanitaire, les
responsables de l'EPO veillent à
concilier les ambitions d'assurer une
activité commerciale continue du
port et le souci de préserver la santé
des travailleurs et des partenaires
par un respect strict des dispositions
de prévention. Un challenge que
l'entreprise a relevé sans difficulté.

POUR AJOUTER À LA RÉSERVE
ACHAT DE 75 MILLIONS DE BARILS DE PÉTROLE

Le président américain, Donald Trump, a indi-
qué lundi que les Etats-Unis allaient profiter de la
chute historique des prix du pétrole pour acheter
75 millions de barils afin de remplir la réserve stra-
tégique des Etats-Unis. «Nous remplissons notre
réserve stratégique de pétrole (...) et nous pensons
mettre jusqu'à 75 millions de barils dans les ré-
serves elle-mêmes, ce qui les remplirait», a dit le
Président lors de son point de presse quotidien
consacré à la pandémie de Covid-19. 
Les prix du brut se sont effondrés lundi. Le prix

de certains barils de brut américain est même
tombé en-dessous de zéro, les courtiers payant le
client pour se débarrasser de la marchandise. Le 13
mars déjà, le président avait déclaré qu'il avait l'in-
tention de remplir à ras-bord la réserve stratégique.
Au 17 avril, elle contenait 635 millions de barils et
la limite autorisée est actuellement de 713,5 mil-
lions de barils. Entreposée dans un complexe de
quatre sites souterrains le long des côtes du golfe
du Texas et de la Louisiane, dans le sud du pays, la
réserve américaine a une capacité totale de
stockage de 727 millions de barils. Cet or noir est
destiné à parer aux urgences, comme en 1991 au
moment de l'opération "Tempête du désert" après
l'invasion du Koweït par l'Irak, en 2005 après l'ou-
ragan Katrina, ou en 2011 lors du soulèvement po-
pulaire de Libye. D'autres ventes, plus ponctuelles,
sont survenues ces dernières années pour renflouer
le budget de l'Etat. La valeur du baril de pétrole
coté à New York WTI pour livraison en mai a chuté

lundi en-dessous de zéro à la fin d'une séance in-
fernale, les investisseurs cherchant désespérément
à se débarrasser de certains barils dans un marché
saturé. Un phénomène qui est venu se combiner
avec la chute brutale de la demande à cause de la
paralysie économique provoquée par la pandémie.
Le contrat de WTI pour livraison en mai expirant
mardi à la clôture, ceux qui en détiennent doivent
en effet trouver au plus vite des acheteurs phy-
siques. Mais comme les stocks ont déjà énormé-
ment gonflé aux Etats-Unis ces dernières semaines,
ils ont été contraints non seulement de brader leurs
prix pour les convaincre de se saisir de leurs barils,
mais de les rémunérer pour le faire. Le baril de 159
litres de pétrole brut coté à New York, qui s'échan-
geait encore à 60 dollars en début d'année et à
18,27 dollars vendredi soir, a finalement terminé à
-37,63 dollars après un plongeon épique, jamais vu
sur le marché pétrolier. Le baril de WTI n'était ja-
mais tombé en dessous de 10 dollars depuis la créa-
tion de ce contrat en 1983. La situation devrait
toutefois s'améliorer dans les jours à venir, estiment
plusieurs analystes.

Le prix du pétrole américain retombe 
en dessous de zéro

Le baril de WTI, la référence américaine, est re-
passé en territoire négatif hier au lendemain d'une
chute spectaculaire qui l'a vu tomber en dessous de
zéro pour la première fois de son histoire. Vers

08H00 GMT (9H00 locale), le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison en mai, dont
c'est le dernier jour de cotation, valait -4,72 dollars
contre -37,63 dollars à la clôture lundi. Il était re-
passé au-dessus de zéro depuis plusieurs heures. Le
prix du baril de pétrole américain, qui était devenu
négatif lundi pour la première fois de son histoire
en raison de la saturation des stocks et de l'effon-
drement de la demande liés à la crise du coronavi-
rus, rebondit mardi matin en Asie et repasse
légèrement au-dessus de zéro. 
La négociation des contrats pour mai s'achève

mardi. La frénésie qui a envoyé les prix en terri-
toire négatif lundi pour la première fois s'explique
par la hâte des vendeurs de trouver un acheteur en
mesure de prendre physiquement possession de la
marchandise. «Le contrat sur le WTI pour mai ex-
pire mardi, ce qui force tous les détenteurs de ce
contrat à accepter les livraisons physiques», a ex-
pliqué dans une note ANZ Bank. «Avec les capa-
cités de stockage qui se remplissent rapidement (...)
on craint qu'il n'y ait aucun endroit pour l'entrepo-
ser». 
L'effondrement de lundi, expliquent les ana-

lystes, est dû en partie à la saturation du dépôt pé-
trolier de Cushing, dans l'Oklahoma, un des plus
importants des Etats-Unis. Le marché, soulignent
les opérateurs, se focalise désormais sur les
contrats pour juin. Pour ces derniers, le baril valait
mardi matin en Asie plus de 21 dollars, contre
20,43 dollars à la clôture à New York la veille.

CHUTE DES COURS 
DU PÉTROLE
LA RUSSIE

SOUPÇONNE 
UN CARTEL

Le port d'Oran a maintenu,
en cette période de crise
sanitaire, son volume d'activités
commerciales en dépit de la
réduction de près de la moitié
de ses effectifs, dans le cadre
des mesures  de lutte contre la contamination 
et la propagation du Covid-19.

PORT D’ORAN

Le Premier ministre russe et
ancien président, Dimitri Med-
vedev, a estimé hier qu'une en-
tente de type cartel pourrait être
à l'origine de la chute historique
des prix du pétrole. «Ce à quoi
nous assistons en matière de
contrats à terme sur le pétrole
rappelle beaucoup une entente
de type cartel», a écrit M. Med-
vedev sur sa page Facebook. 

«A la lumière de notre expé-
rience dans le domaine du gaz,
nous suggérons de vendre le pé-
trole sur la base du ‘’take or
pay’’. Nous sommes prêts à dis-
cuter de cette option avec nos
partenaires», a ajouté le Pre-
mier ministre. Une clause «take
or pay» ("prendre ou payer")
désigne, dans un contrat pétro-
lier, un accord par lequel un
fournisseur s'engage à acheter
une quantité minimale de pé-
trole quels que soient ses besoins
pour la période concernée. En
contrepartie, le vendeur s'en-
gage à fournir ce volume mini-
mal à la date convenue.  Les
risques liés aux aléas (évolution
des cours sur le marché et varia-
bilité des besoins en énergie)
sont ainsi partagés. La valeur du
baril de pétrole WTI coté à New
York pour livraison en mai a
chuté lundi en-dessous de zéro à
la fin d'une séance infernale, les
investisseurs cherchant désespé-
rément à se débarrasser de leurs
barils sur un marché saturé. La
paralysie économique due à la
pandémie de coronavirus a en-
traîné une chute brutale de la
demande.

La Bourse du Golfe, y compris la Bourse saou-
dienne, ont ouvert en baisse hier, au lendemain de
l'effondrement des prix du pétrole américain, pas-
sés à des niveaux historiquement bas, en raison de
la saturation des stocks et du ralentissement de la
demande. Le Tadawul, indice de référence de la
Bourse de Ryad, la plus importante du monde
arabe, a chuté de 2,1% au début des échanges
avant de récupérer une partie des pertes. Moins

d'une heure après l'ouverture, elle était en baisse
de 0,9%. Le titre du géant pétrolier Saudi Aramco
a baissé de 1,3%, bien en dessous de son prix de
cotation. Aux Emirats arabes unis, le marché fi-
nancier de Dubaï a également chuté de 2,3%, tan-
dis que la Bourse d'Abou Dhabi, riche émirat
pétrolier et capitale de la fédération, a baissé de
2,1%. La Bourse du Qatar, riche Etat gazier du
Golfe, a chuté de 0,7%. Au Koweït, l'indice Pre-

mier a baissé de 1,3%, tandis que l'indice All-
Shares a perdu 1%. 
La petite Bourse de Mascate, capitale d'Oman,

a chuté de 0,9%, tandis qu'à Bahreïn le marché
était stable à l'ouverture. Le baril de WTI, la réfé-
rence américaine, est repassé en territoire négatif
mardi au lendemain d'une chute spectaculaire qui
l'a vu tomber en dessous de zéro pour la première
fois de son histoire. 

AU LENDEMAIN DE L’EFFONDREMENT DES PRIX DU PÉTROLE AMÉRICAIN
LES BOURSES DU GOLFE OUVRENT EN BAISSE

MAINTIEN DU VOLUME 
D’ACTIVITÉS COMMERCIALES
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE DURANT LA SAISON ESTIVALE

SEAAL LANCE PLUSIEURS PROJETS   
La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a indiqué, lundi, dans un 

communiqué, avoir engagé plusieurs projets pour préparer «sereinement» et de manière
«continue» la prochaine saison estivale, en vue d’offrir le meilleur service public en 

matière d'alimentation en eau potable (AEP).

«Dans le contexte de
la propagation de
la pandémie du

Coronavirus, de nombreux pro-
jets sont lancés par la Direction
des travaux qui affiche son am-
bition d’offrir le meilleur ser-
vice public en eau, en
enchainant les réunions de tra-
vail et les actions sur le terrain
avec le partenaire social», a pré-
cisé le communiqué de la
SEAAL, rendu public sur sa
page Facebook.

Evoquant une réunion qui
s’était tenue récemment avec le
ministère des Ressources en
Eau en vue de dresser un état
des lieux et de prioriser les pro-
jets qui amélioreront la pro-
chaine saison estivale, la société
a souligné que ces projets sont
en cours de finalisation et avan-
cent en coordination avec la Di-
rection de la production.

Il s’agit notamment de la
mise en service de la nouvelle
canalisation «42» (essais de ré-
ception en cours), des projets de
Tessala El Merdja (SP1), de
Bois des Cars et de Saoula.

S'agissant du projet de Tes-
sala El Merdja (SP1), la Seaal a
précisé que celui-ci a démarré le

13 avril par la pose de 250 ml
de canalisations DN500 Fonte,
y compris la traversée de route
qui sera établie dès réception de
l’autorisation de voirie et 5 rac-
cordements. 

Au niveau des Bois des Cars
(Dely Ibrahim), les travaux
consistent à «l’installation de 5
colliers de prise en charge
DN300 qui seront installés une
fois l’autorisation de voirie ob-
tenue et la disponibilité de la
pièce», a noté le communiqué.
Quant au projet de Saoula, il

comporte «deux types d’inter-
vention, à savoir la pose de
2000 ml de canalisations DN
400 Fonte y compris 18 opéra-
tions tels que travaux de raccor-
dement, pose de vannes,
création de vidanges et de ven-
touses, traversées de route et
oueds, ainsi que les essais de
pression».  Au sujet de ce chan-
tier, il a été mis en place une
«nouvelle organisation
conjointe DTX/Direction distri-
bution avec 3 fronts de chantier
qui permettront de poser 114 ml

par jour», a ajouté la Seaal as-
surant que l’ensemble des tra-
vaux devront être achevés avant
le 31 mai 2020. 

«Au-delà des contraintes et
des difficultés rencontrées, la
Direction des travaux mobilise
tous les moyens nécessaires,
humains et matériels pour rele-
ver le challenge, en comptant
sur l’engagement et la mobilisa-
tion de l’ensemble de ses colla-
borateurs», a relevé encore le
communiqué. 
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Le conseil
«Souboul El
Kheirat», rele-
vant de la di-
rection des
affaires reli-
gieuses et wakfs
d'Oran, a orga-
nisé, lundi, une
campagne de
don du sang au
profit des en-
fants cancéreux
de l’établisse-
ment hospita-
lier spécialisé en oncologie
Emir-Abdelkader, situé au quartier
«El Hassi», à l'ouest d'Oran.

Cette opération, co-organisée avec
la Direction de la santé et de la popu-
lation au niveau de la mosquée Emi-
Abdelkader de hai El Barki, a connu
une affluence des donneurs de diffé-
rents âges et a permis la collecte de
100 poches de sang tous rhésus, a in-
diqué le président du conseil, cheikh
Bahri Bachir.

Cette action a été précédée par une
campagne de sensibilisation sur le site
électronique de la Direction des af-
faires religieuses et wakfs, appelant
les donneurs à combler un besoin de
sang dans cet hôpital, tout en leur as-
surant toutes les conditions de préven-
tion au cours de cette opération,

a-t-on fait sa-
voir.

La Direc-
tion des af-
f a i r e s
religieuses a
organisé, de-
puis une se-
maine, une
campagne de
don du sang
similaire à la
mosquée Er-
Redouane de
hai Es-seddi-

kia au profit des patients du CHU
d'Oran, permettant la collecte de 45
poches.

Le conseil «Souboul El Kheirat»
continue, depuis l'instauration du
confinement partiel, à fournir des
repas chauds au profit du personnel
médical qui veille sur le traitement
des personnes infectées par le Corona-
virus à l’établissement hospitalier uni-
versitaire (EHU) 1er-Novembre
d'Oran, à raison de 350 repas par
jour, selon la même source.

En outre, 70 repas par jour sont
également réservés aux sans-abri du
centre d'accueil de hai  Mohieddine
(ex-Eckmul) et 25 repas par jour pour
les étudiants africains à l'Institut mé-
téorologique et de formation et de 
recherches d'Oran. 

COMMUNE
DE CHIFFA À BLIDA

RECENSEMENT
DES FAMILLES

NÉCESSITEUSES 
La commune de Chiffa (Ouest de Blida) a

procédé à l’ouverture de deux sites électro-
niques pour le recensement des familles né-
cessiteuses afin d’éviter aux citoyens des
déplacements risqués vers le siège de la com-
mune, à cause de la propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19), a-t-on appris auprès
de son président. «L’Assemblée populaire
communale (APC) de Chiffa a décidé l’ou-
verture de deux sites électroniques pour le re-
censement, à distance, des familles
nécessiteuses sur son territoire. Une première
à l’échelle nationale», a indiqué, à l’APS, Ma-
zari Abdessamad, signalant que la mesure a
été dictée par les protestations enregistrées, le
week-end dernier, dans la commune, suite à
l’annonce de la distribution de la prime de
10.000 DA, en raison, a-t-il dit, «de la non-
compréhension par les citoyens des condi-
tions de son attribution».

L’initiative, annoncée sur la page Face-
book officielle de la commune et par des af-
fiches au niveau de la mairie, vise, selon le
P/APC, «à éviter la propagation du Covid-19
entre les citoyens».

Les deux sites ouverts, l’un pour les
hommes et l’autre aux femmes, permettent à
tout citoyen concerné de s’inscrire en «rem-
plissant un formulaire sous forme de ques-
tions-réponses englobant toutes les
informations nécessaires sur la personne, qui
sont ensuite transmises aux services de la
commune, qui procéderont à la vérification
des informations, avant le classement des ins-
crits», est-il expliqué de même source.

«Les listes obtenues suite à ce recensement
sont destinées à être exploitées, dès l’annonce
des conditions d’octroi de cette prime de
10.000 DA, par les autorités», a ajouté M.
Mazari, signalant l’inscription de plus de
2.000 citoyens, 24 heures après l’ouverture de
ces deux sites, et prévoyant un «nombre en-
core plus important d’inscrits dans les pro-
chaines heures».

«Les citoyens bénéficiaires du couffin du
Ramadhan, durant les années écoulées, n’ont
pas besoin de se réinscrire», a-t-il observé, en
outre. Il s’agit là de la première initiative du
genre à l’échelle nationale, a souligné le
même responsable, appelant l’ensemble des
communes du pays à l’adopter, en cette
conjoncture sanitaire, marquée par la propa-
gation du Covid-19. S’agissant des dons et
aides réceptionnés par la wilaya de Blida, et
ce, depuis le début du confinement qui lui a
été imposé le 24 mars dernier, pour freiner la
propagation de ce virus, M. Mazari a fait cas
de 1.924 familles de Chiffa bénéficiaires de
ces aides. Un nombre jugé «très faible», selon
lui, comparativement, a-t-il dit, au nombre de
familles nécessiteuses recensées dans sa com-
mune, soit plus de 4.000, notamment dans la
cité Sidi-El-Madani» et le village Ahl Eloued.

D'où l’appel lancé par le P/APC de Chiffa
au wali pour un «relèvement du quota de la
commune en aides alimentaires» pour pou-
voir couvrir les demandes des citoyens, a-t-il
indiqué, car le quota de sa commune «fait par-
tie des plus faibles comparativement à ceux
des autres localités de la wilaya», a-t-il af-
firmé.

Concernant le plan d’action de la com-
mune pour le mois sacré du Ramadhan, le res-
ponsable assure : «Nous sommes habitués,
chaque année, à l’ouverture de restaurants de
la Rahma, en coordination avec des associa-
tions caritatives locales.» «Mais la conjonc-
ture sanitaire de cette année (épidémie du
Covid-19),  constitue une entrave pour cette
action», a-t-il déploré. Il a fait part de propo-
sitions émises par des associations pour la
préparation de repas d’Iftar chauds à distri-
buer aux hôpitaux, centres sanitaires et autres
employés en charge de l’organisation du
confinement sanitaire ou la distribution de ces
aides sous forme de couffins alimentaires des-
tinés aux familles nécessiteuses.

«Nous déciderons du plan d’action à met-
tre en place durant la semaine en cours», a-t-
il fait savoir à ce propos. 

TINDOUF 
PLUS DE 1.000 COUFFINS
DE RAMADHAN
La wilaya de Tindouf vient de procéder à la
distribution de plus de 1.000 couffins de
produits alimentaires (huile de table, café,
thé, sucre, pâtes, semoule, etc.) à l’approche
du ramadhan grâce aux multiples dons de
bienfaiteurs. C'est à la salle omnisport que
les scouts, membres d’associations, repré-
sentants de quartiers se sont donnés rendez-
vous pour prendre part à la préparation de
ces paniers.  Une entreprise qui, selon le
chef de la daïra de Tindouf, vient s’ajouter à
bien d’autres menées par des associations et
des citoyens.  Cette opération touche égale-
ment les localités d’Oum Laâssel et Hassi
Khabi, respectivement à 170 km et 400 km
du chef-lieu de la wilaya. Tindouf n’a enre-
gistré aucun cas positif du Covid-19 et le
confinement est respecté.

Ramdane Bezza
ANNABA
FERROVIAL FAIT DON 
DE 10 MILLIONS DE DINARS 
ET 1.200 COLIS ALIMENTAIRES
Pas moins de 1.200 couffins contenant des
produits alimentaires de première nécessité
ont été mis à la disposition de la wilaya
d'Annaba par l’entreprise nationale de
construction, de matériels et équipements
ferroviaires, a indiqué son Président-direc-
teur général, Lamri Bouyoucef. Cette opéra-
tion s’inscrit dans le cadre des efforts de
solidarité avec les familles démunies et af-
fectées par la crise sanitaire, a précisé le P-
DG. La même entreprise a fait également
don de 10 millions de dinars pour contribuer
à la lutte contre le Covid-19 et ce, après un
commun accord avec le partenaire social de
Ferrovial. Cette aide financière est destinée
au Croissant-Rouge algérien. 
Selon le même responsable, toutes les me-
sures ont été prises pour acheminer cette
aide en collaboration avec les services de la
wilaya et la direction de l’action sociale.

B. G. 

SIDI BEL-ABBÈS
CARAVANE DE SOLIDARITÉ 

Le coup d’envoi de la caravane de so-
lidarité vers onze communes a été donné
samedi en présence des responsables lo-
caux et des représentants de la société ci-
vile.

Une forte mobilisation est observée la
veille du ramadhan avec l'implication des

associations, et les ruraux restent attentifs
à cette campagne et expriment leur recon-
naissance. 

A souligner que la promotion de Ras
El Ma et de Telagh en wilayas déléguées
fut accueillie avec satisfaction.

A. B.

ORAN
DON DE SANG

AU PROFIT DES ENFANTS CANCÉREUX
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UNE VEINE
littéraire Indéniable

L’heureux récipiendaire auraréussi la gageure de faire
l’unanimité autour de lui.

Son œuvre «Ad Diwan Al Isbarti»,
qu’on peut traduire approximative-
ment par «La cour de Sparte». 
Le roman a été publié en 2018

par les éditions algériennes Dar
Mim. C’est une vaste fresque his-
torique de plus de 400 pages dont
la trame se situe à fin de la domina-
tion ottomane en Algérie et au
début de la colonisation française.
L’auteur dépeint la vie de cinq per-
sonnages, trois Algériens et deux
Français à Alger, entre 1815 et
1833.  Il invite le lecteur à mieux
comprendre une existence sous oc-
cupation et les différentes formes
de résistance qui s’opposent. L’œu-
vre primée a nécessité deux années
d’écriture et de recherches in situ.
Avec sa structure narrative pro-
fonde, le roman ne vit pas dans le
passé mais il convie plutôt à remet-
tre en question la réalité actuelle de

notre pays Pointilleux sur la véra-
cité des faits, Abdelouahab Ais-
saoui convoque l’histoire à coup
d’interrogations  et de remises en
cause. «Je me suis rendu compte
que beaucoup de questions restent
posées chez nous, comme par
exemple, la question de l’identité,
de la langue… 
J’ai trouvé que l’époque otto-

mane, l’Algérie sous colonialisme
français,  me permettaient d’accé-
der à la compréhension de  cer-
taines de nos problématiques
sociales, culturelles, politiques… »
Les faits historiques  dans le
Monde arabe ne reposent pas sou-
vent sur la vérité. Pour cet écrivain,
le roman historique s’assigne pour
objectif de détruire les certitudes.
L’histoire avec un grand H est rédi-
gée  par les vainqueurs. 
Le roman est écrit par les vain-

cus, affirme-t-il.  Abdelouhab Ais-
saoui ne cache pas son attirance
pour des écrivains tels Abdelhamid

Benhadouga, Tahar Ouettar, Wa-
ciny  Laredj, Naguib  Mahfouz,
Heinrich Böll, Herman Hess, Tho-
mas Mann… 
Selon son appréciation, la scène

littéraire algérienne de langue arabe
connait ces dernières années, des
bonds qualitatifs qui augurent d’un
avenir meilleur.

Ce qui n’était pas le cas durant
les années 90, où on ne comptait
guère,  pas plus de 4 à 5 romans,
alors qu’en 2013, 40 romans ont vu
le jour et qu’en 2019, plus de 100
romans sont produits par des au-
teurs particulièrement décidés à
s’imposer. 

Un pur produit de l’Algérie 
profonde

«Ad Diwan Al Isbarti» a été
salué avec beaucoup de satisfaction
par les critiques, les écrivains qui
considèrent que  la consécration  de
ce jeune auteur est une victoire à

marquer d’une pierre blanche. La
littérature algérienne de langue
arabe ne peut que gagner estime et
intérêt à l’échelle internationale.
C’est ce qu’affirme, par exemple, le
romancier Waciny Laredj. Il juge
que cette distinction va rendre jus-
tice à une  littérature qui recèle de
bonnes potentialités. 
Il compare le lauréat au regretté

chanteur français Jean Ferrat qui a
préféré vivre dans l’Ardèche, respi-
rer le vent frais des montagnes, co-
exister avec des gens humbles,
plutôt que de vivre dans une atmo-
sphère parisienne où l’on s’entredé-
chire à pleines dents et inutilement.
Abdelouahab a choisi Hassi Bah-
bah, sa ville natale, dans la wilaya
de Djelfa, loin de la capitale. 
C’est un talent avéré et forte-

ment représentatif  de ces capacités
créatrices du pays profond qui tra-

vaillent dans l’ombre mais non sans
réussite. Bachir Mefti a déclaré que
la victoire d’Abdelouahab Ais-
saoui, la présence de Saïd Khatibi
dans la « Short list » du Booker
2020 sont le signe d’une jeune lit-
térature algérienne d’expression
arabe en pleine ascension. 
La poétesse et écrivaine Rabia

Djelti souligne l’impartialité du
jury. «Il n’y a pas de grands ou de
petits écrivains», seule la qualité
prime. Amine Zaoui, homme de let-
tres et membre du jury,  affirme
avoir défendu des candidats en
fonction de ses convictions et de
ses certitudes.

Ce qui coupe court à certaines
allégations. Il reste à espérer que
cette «Cour spartiate» ouvre de
nouveaux horizons pour de jeunes
romanciers avides de s’illustrer.  

M. Bouraib  

Si l’âge du pétrole et du gaz a fait reculer
les vieilles superstitions en Algérie, si le temps
a estompé le pouvoir magique des signes, l’ob-
jet-parure garde souvent un prestige qui va au-
delà de sa beauté ou de sa valeur marchande.
C’est le cas, entre autres, du bijou traditionnel
algérien.
L’éclat de verre au centre de la fibule

qu’elle porte, la bédouine le dira elle-même :
c’est un œil «qui me protège contre l’envieux
quand il m’envie». Cette jeune fille kabyle qui
va chercher de l’eau fait sonner ses bracelets
car leur cliquetis chasse les mauvais esprits. Le
pendentif recouvert de cinq cauris (coquil-
lages) que porte la femme enceinte de Djanet,
«c’est pour que l’enfant ne tombe pas». Qui
oublie de suspendre au-dessus de l’enfant qui
vient de naitre le «poisson» ou la «khamsa»,
le premier bijou, en or ou en argent, en plas-
tique parfois. On retrouve sur les bijoux tradi-
tionnels algériens les signes rémanents de
sémiologies très anciennes, voire datant de
l’époque préhistorique. C’est ainsi que les dé-
cors et les formes des bracelets de chevilles
des Aurès d’aujourd’hui renvoient aux brace-
lets et autres objets trouvés dans les dolmens
ou dans les bazinas. Les extrémités des uns et
des autres se ressemblent ; ce sont, très styli-
sées mais facilement reconnaissables, des têtes
de serpent. De très nombreux éléments nous
permettent de situer la puissance prophylac-
tique de cet animal et son utilisation constante
et très répandue dans l’antiquité méditerra-
néenne. Ils ornèrent les portraits d’Athéna (ou
Neith), souveraine-déesse berbère.  
La déesse Astarté (ou Tanit) est presque
toujours représentée avec un serpent 
Comme ils sont au cœur du mythe du tis-

sage en Kabylie et, quand on connait l’impor-
tance culturelle de cet art pour la région, on

peut mesurer l’impor-
tance de ce symbole
dans la mythologie
berbère. C’est
ainsi que Tahit-
tust, femme
d’Ahittus le
f o r g e r o n ,
trouva une peau
de serpent sur un
tas de fumier et
qu’elle essaya de
reproduire la peau de
l’animal avec des laines de
couleur. Les losanges furent dis-
posés dans des bandes parallèles qui représen-
taient les champs kabyles. Ce tapis est
reproduit, de nos jours encore, dans l’Akfadou
et les femmes l’appellent «Abboudh Buzrum»,
le ventre du serpent. Souvent, chroniques et lé-
gendes d’Algérie et d’Afrique du Nord nous
rapportent des événements liés à l’existence du
serpent ou à sa puissance magique.  C’est

Cléopâtre Séléné, fille de la grande
Cléopâtre et femme de Juba II,
roi numide, qui en aurait fait
célébrer le culte à Lambèse.
A Carthage, on a trouvé
autour des ruines du tem-
ple de Sérapis, dieu
égyptien, de nombreuses
statuettes de serpent. La
déesse Astarté (ou Tanit),
déesse de la fécondité, est

presque toujours représentée
avec un serpent. La légende veut

aussi que la mère de Scipion l’Afri-
cain ait été stérile jusqu’au jour où on sur-

prit un serpent couché près d’elle. Plus près de
nous, au cinquième siècle de l’ère chrétienne,
les habitants de Tipasa adorèrent longtemps un
serpent de bronze jusqu’à ce que Sainte Salsa
l’enlevât et le jetât à la mer. 

(D’après Wassyla Tamzali, in «Abzim, pa-
rures et bijoux des femmes d’Algérie»)

Kamel Bouslama

LA «KHAMSA» OU «MAIN DE FATIMA»

PATRIMOINE
CULTUREL D’OUARGLA 
LA PROMOTIONVIA 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Il faut savoir que la «khamsa» ou «main
de Fatima», qui a été considérée à tort
comme une représentation de l'islam, n'est
en réalité mentionnée dans aucun texte re-
ligieux, en particulier le Coran et les paroles
du Prophète. 
La «khamsa» est un signe antérieur à

l'islam. Elle existe depuis la nuit des temps
en Afrique du Nord et jusque dans ses
formes schématiques. On la trouve d'ail-
leurs sur les fresques du Tassili ainsi que sur
les stèles puniques et phéniciennes, ou ac-
compagnant des inscriptions libyques.
Alors, la «khamsa» en argent, portée

presque systématiquement à la campagne,
peut-on la rapprocher des mains des
fresques de la Préhistoire ou encore de
celles qui envahissent les pare-brise des voi-
tures ou surmontent les portes des maisons
? Peut-être faut-il simplement la rattacher à
l'importance primordiale de ce membre
comme partie du corps dans la vie de
l'homme ? C'est en effet la main qui crée,
c'est la main qui sème, c'est de la main que
nait la vie... et c'est sans doute pour cela que
l'on continue à lui conférer ce pouvoir : re-
pousser le mauvais œil.  

Kamel Bouslama

L’évènement est de taille. Pour la première fois, Abdelouahab Aïssaoui, jeune romancier
algérien, décroche le prestigieux prix international de la fiction arabe Booker 2020,
dans sa treizième édition. Cette récompense est remise chaque année à des auteurs

contemporains de langue arabe, dans le but de les promouvoir sur la scène internationale. 

Diverses activités culturelles sont animées
virtuellement au niveau des établissements cul-
turels de la wilaya d’Ouargla dans le cadre de la
célébration du mois du patrimoine (18 avril-18
mai), a-t-on appris lundi des responsables locaux
du secteur de la Culture. Organisé sous le signe
«Restez chez vous, le patrimoine est votre in-
vité», le programme culturel, exceptionnelle-
ment virtuel cette année du fait de la propagation
de la pandémie de Covid-19, propose, à travers
les réseaux sociaux notamment Facebook, des
conférences et communications animées par des
spécialistes pour valoriser les potentialités cul-
turelles de la région, en plus de présentations de
sites et vestiges témoignant de l’histoire an-
cienne de la région, a indiqué le directeur de la
Culture de la wilaya, Mokhtar Kermida. Un bou-
quet de manifestations culturelles, scientifiques
et récréatives, menées ces dernières années par
la maison de la Culture  Moufdi-Zakaria d’Ouar-
gla, sera projeté de nouveau à la satisfaction des
adeptes concernés par la préservation du legs
culturel, a-t-il ajouté. Le même responsable a fait
part, à ce titre, de la diffusion à travers la page
Facebook de la direction de la Culture, les mul-
tiples acquis obtenus pour la réhabilitation du pa-
trimoine bâti de la wilaya, dont les opérations de
classification des sites et biens urbanistiques, en
plus  de l’inscription, depuis le lancement, en
2009, de l’opération de recensement de 48 sites
historiques et 15 ksour. Les diverses actions de
restauration ayant ciblé les structures culturelles,
les sites et monuments archéologiques et reli-
gieux de la wilaya, dont le musée communal (ex-
saharien) d’Ouargla, la grande mosquée de
Touggourt et la façade du ksar d’Ouargla ont
également été mises en exergue via le même sup-
port. Le directeur de la culture a aussi fait état,
dans le cadre du développement et de la préser-
vation du patrimoine local et avec le concours
des associations culturelles, de diverses études
concernant des sites historiques et culturels, dont
«Dar El-Cadi» au vieux ksar d’Ouargla et la
vieille mosquée «Mestaoua» à Touggourt. Le
secteur entend lancer prochainement de nou-
velles opérations de réhabilitation de sites histo-
riques, dont l’antique ville de Sedrata (15 km
Ouest d’Ouargla), dont une grande partie est en-
sevelie sous le sable, le site historique «place Ci-
troën» à Touggourt et Bordj (Fort) Devicque à
Touggourt (160 km Nord d’Ouargla).

ABDELWAHAB AÏSSAOUI, LAURÉAT DU BOOKER 2020

LA 77e ÉDITION EN SEPTEMBREFESTIVAL DE CINÉMA DE VENISE   FESTIVAL DE CINÉMA DE VENISE   
Le Festival de cinéma de Venise a confirmé, lundi, la tenue de sa
77e édition du 2 au 12 septembre, malgré la pandémie de
Coronavirus qui a entraîné l'annulation ou le report de nombreux
festivals.  «Le nouveau calendrier (...) est le suivant : du 2 au 12
septembre, la 77eMostra de Cinéma dirigée par Alberto Barbera»,
a annoncé dans un communiqué la Biennale de Venise,
l'institution qui chapeaute le plus ancien festival de cinéma du
monde. Dans une interview parue mercredi dans la revue Variety,
le délégué général du festival de Cannes, Thierry Frémaux, avait

affirmé réfléchir à une alliance avec la Mostra de Venise, alors que
les sections parallèles du rendez-vous cannois ont jeté l'éponge
mercredi en raison de la crise sanitaire. Le président de la
Biennale de Venise, Roberto Cicutto, cité lundi par le quotidien Il
Corriere della Sera, a évoqué l'hypothèse d'une collaboration
entre les deux festivals : «Avec Cannes tout est possible et tout peut
être envisagé, mais (...) il  n'y aucune hypothèse (de collaboration)
à ce jour», a-t-il notamment confié.

BIJOU TRADITIONNEL 
HISTOIRE D’UNE SYMBOLIQUE ANCIENNE
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Dans un texte publié par
l'Agence de presse sah-
raouie (SPS), intitulé : «Dé-

construire les allégations de
propagande marocaine sur le Sa-
hara occidental», le diplomate sah-
raoui est revenu sur une déclaration
de l'ambassade du Maroc en
Afrique du Sud, relayée par
l'agence de presse MAP au lende-
main de la déclaration de Pretoria
qui a réaffirmé son soutien à l'exer-
cice du peuple sahraoui de son
droit à l'autodétermination.
«L’approche de l’Afrique du Sud
sur le Sahara occidental est guidée
par la position de l’Union afri-
caine, qui a toujours soutenu l’au-
todétermination du peuple du
Sahara occidental, conformément
aux décisions pertinentes de l’UA
et aux résolutions du Conseil de sé-
curité des Nations unies», avait
soutenu le ministère sud-africain
des Affaires étrangères et de la
coopération internationale, dans un
communiqué.
«Les contenues de la déclara-

tion de l'ambassade du Maroc en
Afrique du Sud, relayée par la
MAP, sont à déconstruire point par
point», a souligné M. Sidi Omar,
dans sa contribution, rappelant
d'emblée qu'«il est incontestable
que le Sahara occidental a été ins-
crit à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale des Nations Unies et, par
conséquent, à l'ordre du jour de la
Quatrième Commission et du Co-
mité spécial de l'AG de l'ONU sur
la décolonisation (C-24), depuis
1963 en tant que territoire non au-
tonome auquel s'applique la Décla-
ration sur l'octroi de
l'indépendance des pays et des peu-
ples coloniaux (résolution 1514
(XV) de l'Assemblée, du 14 dé-
cembre 1960), comme expressé-
ment établi dans toutes les
résolutions de l'Assemblée géné-
rale».
«En réponse à la soi-disant

marche verte par laquelle le Maroc
a commencé son offensive expan-
sionniste contre le Sahara occiden-
tal, le 6 novembre 1975, le Conseil
de sécurité des Nations unies
(CSNU) a adopté à l'unanimité la
résolution 380 (1975) du que le
CSNU, dans les paragraphes du
dispositif, «1. regrette la célébra-
tion de la marche, 2. Lance un
appel au Maroc pour qu'il retire
immédiatement tous les partici-

pants à la marche du territoire du
Sahara occidental», a encore rap-
pelé le diplomate sahraoui. 
«Pourquoi le Conseil de sécu-

rité a-t-il demandé au Maroc de re-
tirer immédiatement sa marche du
territoire du Sahara occidental et
aurait-il agi de cette manière s'il
avait reconnu les prétentions du
Maroc sur le territoire ?» s'est in-
terrogé M. Sidi Omar. «La réponse
est simple, affirme-t-il, le CSNU a
appelé le Maroc à retirer tous les
participants à la marche du Sahara
occidental car les manifestants ma-
rocains ont violé la frontière du Sa-
hara occidental et sont entrés
illégalement sur le territoire étran-
ger, comme l'a souligné le repré-
sentant espagnol lors de la session
du CSNU». 
Au paragraphe 6 du dispositif

de la même résolution, le diplo-
mate relevé que l'AG de l'ONU
«appelle le Maroc à rejoindre le
processus de paix et à mettre fin à
son occupation du territoire du Sa-
hara occidental». 

Le Maroc, 
puissance occupante

Le Maroc «ne peut être autre
chose qu'une puissance occupante
au Sahara occidental malgré les ef-
forts du régime marocain et de ses
apologistes pour convaincre la
communauté internationale du
contraire», a encore souligné M.
Sidi Omar. 
Par conséquent, lorsque

l'Afrique du Sud et de nombreux
pays, organisations et individus
dans le monde décrivent le Sahara
occidental comme «la dernière co-

lonie en Afrique», ils affirment
simplement un fait établi.
«La déclaration marocaine dé-

nature clairement l'avis consultatif
de la Cour internationale de Justice
(CIJ) sur le Sahara occidental du
16 octobre 1975 en recourant à une
lecture sélective et à une interpré-
tation réductrice de la peine», a
soutenu M. Sid Omar, soulignant
que «le régime marocain et ses
apologistes citent souvent l'avis
consultatif de la CIJ comme base
juridique et soutiennent leur cas, ce
qui rend important de souligner les
principales conclusions de la déci-
sion».
En fait, rappelle le diplomate

sahraoui, la CIJ a noté dans son
avis que «par conséquent, même en
tenant compte de la structure spé-
cifique de l'Etat chérifien, les élé-
ments examinés jusqu'à présent
n'établissent aucun lien de souve-
raineté territoriale entre le Sahara
occidental et cet Etat». 
Pour conclure son raisonnement

juridique sur la question à l'exa-
men, M. Sidi Omar, a indiqué que
la CIJ établit clairement, au para-
graphe 162, que «la conclusion de
la Cour est que les documents et in-
formations qui lui sont présentés
n'établissent aucun lien de souve-
raineté territoriale entre le territoire
du Sahara occidental et le
Royaume du Maroc ou l'entité
mauritanienne. Par conséquent, la
Cour n'a pas trouvé de liens juri-
diques de cette nature susceptibles
d'affecter l'application de la résolu-
tion 1514 (XV) de l'Assemblée gé-
nérale dans la décolonisation du
Sahara occidental et, en particulier,
le principe de l'autodétermination

par l'expression libre et authentique
de la volonté des peuples du terri-
toire». 
En résumé, insiste le diplomate

sahraoui, la déclaration marocaine
dénature clairement la décision de
la CIJ qui était sans équivoque, en
ce qui concerne (a) le déni de tout
lien de souveraineté territoriale
entre le Maroc et la Mauritanie et
le Sahara occidental et (b) le sou-
tien à la décolonisation du territoire
sur la base du principe d'autodéter-
mination exercé par l'expression
libre et authentique de la volonté
de son peuple. «Ce principe reste
l'épine dorsale des efforts continus
des Nations Unies pour résoudre le
conflit au Sahara occidental», a
souligné M. Sidi Omar.

L’UA, un partenaire
à part entière de l’ONU
Abordant le rôle de l'Union afri-

caine dans la résolution du conflit
au Sahara occidental, dernière co-
lonie en Afrique, le diplomate a ex-
pliqué que «l'ONU comprend 193
Etats membres et leurs déclarations
sur la question du Sahara occiden-
tal, tant à l'AG qu'à sa Quatrième
Commission, sont là pour tous. En
aucun cas ces déclarations n'indi-
quent une opinion majoritaire en
faveur de ce qu'affirme la déclara-
tion marocaine». «Nulle part dans
la décision 693, l'UA ne parle de
l'exclusivité du processus des Na-
tions Unies» par rapport à la ques-
tion du Sahara occidental car,
souligne-t-il, en tant qu'organisa-
tion régionale, «l'UA est responsa-
ble de la promotion de la paix, de
la sécurité et de la stabilité sur le
continent conformément à la loi
constitutionnelle de l'UA et à la
Charte des Nations Unies (chapitre
VIII)».  A cet égard, explique le di-
plomate, le droit constitutif de l'UA
établit comme principe fondamen-
tal de l'Union «le règlement paci-
fique des conflits entre les Etats
membres de l'Union par les
moyens appropriés que l'Assem-
blée décide» (article 4 (e)). «L'UA
continue également d'être un parte-
naire à part entière de l'ONU et ga-
rant de la mise en œuvre du plan de
règlement ONU-OUA de 1991, qui
a été accepté par les deux parties,
le Front Polisario et le Maroc, et
approuvé par le Conseil de sécurité
et l'AG», insiste-t-il.

Le représentant du Front Polisario auprès des Nations unies, Sidi Mohamed Omar, a soutenu que toutes les organisations
internationales, politiques et juridiques ont affirmé qu'il n'y a aucun lien de souveraineté territoriale entre le Sahara

occidental et le Maroc, qui demeure la puissance occupante de cette dernière colonie en Afrique.

SAHARA OCCIDENTAL

SIDI OMAR : «LE MAROC DEMEURE 
LA PUISSANCE OCCUPANTE 

DE LA DERNIÈRE COLONIE EN AFRIQUE»

NIGERIA
13 TERRORISTES
DE BOKO HARAM

TUÉS PAR 
L’ARMÉE

Les troupes nigérianes ont
abattu 13 terroristes de Boko
Haram et déjoué une tentative d'at-
tentat de ce groupe extrémiste dans
le nord-est du pays, a confirmé
lundi l'armée du Nigeria dans un
communiqué.   
Quand un groupe de terroristes

de Boko Haram a tenté lundi matin
d'attaquer la ville de Geidam dans
l'Etat de Yobe (nord-est), les sol-
dats du bataillon 159 et de la force
aérienne d'intervention de l'opéra-
tion Lafiya Dole «l'ont rapidement
intercepté et engagé les criminels
dans un âpre échange de tirs», a dé-
claré le porte-parole de l'armée
Hohn Enenche dans le communi-
qué.  Les terroristes ont été obligés
de se replier dans la végétation en-
vironnante et les troupes sont à leur
poursuite, a-t-il précisé.   
«Au cours de l'engagement, 13

terroristes ont été neutralisés, deux
camions équipés de mitrailleuses
ont été capturés et six fusils AK-47
(Kalashnikov) saisis», a indiqué
M. Enenche, ajoutant qu'il n'y avait
ni victimes ni pertes de matériel à
déplorer du côté de l'armée nigé-
riane. La situation à Geidam et
dans ses environs a été normalisée
et les troupes mènent actuellement
une opération de suivi, a-t-il ajouté.

60e ANNIVERSAIRE DE LA SWAPO
LA RASD SALUE LA NAMIBIE 

POUR SON SOUTIEN À LA CAUSE SAHRAOUIE
Le président de la République Arabe Sah-

raouie Démocratique (RASD), Ibrahim Ghali, a
salué dimanche le soutien de la Namibie à la
cause sahraouie et s'est félicité des relations his-
toriques liant les deux pays à l'occasion du 60e
anniversaire de la fondation de la SWAPO (parti
politique namibien), a rapporté l'agence de
presse sahraouie SPS. Le Président sahraoui a
félicité son homologue namibien, Hage Gott-

fried Geingob, et le parti SWAPO (organisation
du peuple du Sud-Ouest africain) pour le 60e
anniversaire de sa fondation, rappelant que
«cette formation politique, fondée le 19 avril
1960, était un mouvement qui a mené une
longue lutte jusqu'en 1990, conclue avec la li-
bération de cette Nation africaine».
Le Président de la république sahraouie, se-

crétaire général du Front Polisario, a, par la

même occasion, salué «les excellentes relations
qui ont historiquement uni à la fois le Front Po-
lisario et la SWAPO et les deux pays».
Il a également remercié la Namibie pour «la

solidarité et le soutien sur la scène internationale
de la cause sahraouie».
La SWAPO est le principal parti politique de

Namibie depuis l'indépendance du pays en
1990.

LÉGISLATIVES 
AU MALI

L’OPPOSITION EN
TÊTE À BAMAKO, 
SELON LES RÉSULTATS

PROVISOIRES
Les opérations de centralisa-

tions des résultats se poursuivent
après le second tour des législa-
tives de dimanche. Le gouverno-
rat de Bamako a transmis lundi à
la commission de centralisation
les résultats provisoires des six
communes de Bamako. Selon ces
résultats, le parti au pouvoir a
beaucoup perdu du terrain, alors
que le principal parti d'opposition
est en tête dans la capitale. Selon
les résultats provisoires des six
communes de Bamako, le parti
au pouvoir,  Le Rassemblement
pour le Mali (RPM), n’obtient
qu’un seul des 14 sièges de dépu-
tés. Et c’est Karim Keita, député
sortant et fils du président de la
République qui est élu sur la liste
gagnante en commune II. 
En 2013, le parti présidentiel

avait obtenu dans la capitale 9
sièges de députés sur les 14. Le
parti enregistre donc aujourd’hui
une perte de 8 sièges dans la ca-
pitale. Signalons que le candidat
du RPM en commune V conteste
déjà les résultats provisoires qui
le donnent perdant. Autre ensei-
gnement du second tour des lé-
gislatives à Bamako, c’est
l’Union pour la République et la
démocratie (l’URD), principal
parti d’opposition, qui a le plus
grand nombre d'élus avec quatre
sièges. Par ailleurs, avec trois
élus, le parti Yéléma de l’ancien
Premier ministre Moussa Mara
est également sur le podium. Un
parti de la mouvance présiden-
tielle (l’Adéma) sort aussi la tête
de l’eau avec deux élus. Si ces ré-
sultats provisoires sont confirmés
par la Cour constitutionnelle, 12
des 14 députés de Bamako, se-
ront de nouveaux visages sur les
bancs de l’Assemblée. Le taux de
participation dans la capitale est
d’environ 13%.
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GRAND ANGLE

PARADOXE

Le chasseur avait décollé de la
base de Khmeimim pour
identifier une cible aérienne

qui s’est avérée être un avion de
l’US Navy. L’US Navy a réagi à cet
incident aérien, déclarant que deux
interceptions d'un P-8A Poséidon
par un chasseur russe ont eu lieu en
100 minutes, indique un communi-
qué. La première interception a été
qualifiée de sécurisée et profession-
nelle, contrairement à la seconde
qui, selon les forces américaines, a
été effectuée à grande vitesse, ré-
duisant la distance entre les deux
aéronefs à sept mètres et demi.
L’US Navy a publié une vidéo qui
montre le rapprochement «dange-
reux» opéré par le chasseur russe
au-dessus de la Méditerranée pour
escorter l’avion américain. La pre-
mière a été réalisée en toute sécurité
et avec professionnalisme, contrai-
rement à la seconde effectuée à
grande vitesse, provoquant des tur-
bulences et des jets d’échappement
du moteur du P-8A Poseidon, a in-
diqué l’US Navy.
La Défense russe a souligné,

pour sa part, que tous les vols réali-
sés par les forces militaires russes

au-dessus des eaux neutres se font
en conformité avec les règles inter-
nationales. L’armée américaine a
aussi fait part d’attaques, par des in-
connus armés, contre des militaires
américains, qui se déplaçaient en
véhicule sur une route du gouver-
norat d’Hassaké, un incident
confirmé par l’agence Sana qui se
réfère à des sources locales. Le
media syrien fait état «de blessés»
parmi les soldats américains, ainsi
que de la destruction de leur véhi-

cule. Les forces armées américaines
continuent de contrôler une partie
des territoires dans le nord-est de la
Syrie en coopération avec des uni-
tés arabo-kurdes des Forces démo-
cratiques syriennes (FDS). La
plupart des militaires américains se
trouvent près des champs pétroliers
et gaziers dans les gouvernorats
d’Hassaké et de Deir ez-Zor.
Par ailleurs, lors d'un appel télé-

phonique avec l'émir koweïtien
Cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah,

l'un des nombreux États arabes du
Golfe dirigés par les sunnites qui
sont en désaccord avec l'Iran, il a
déclaré que, pour assurer la sécurité
dans la région, «il n'y a pas d'autre
autre que la coopération et l'amitié
entre les pays de la région elle-
même».
Sur le front nord-ouest d’Idlib,

Ankara a déclaré, lundi, que le gou-
vernement syrien violait un cessez-
le-feu dans la région, avertissant
que Damas subirait de «lourdes
pertes» si elle persistait.
La Turquie et la Russie ont

convenu, le 5 mars, de mettre fin
aux hostilités dans le nord-ouest de
la Syrie après qu'une escalade des
affrontements a déplacé près d'un
million de personnes et rapproché
les deux parties de la confrontation.
S'exprimant à Istanbul, le président
Erdogan a déclaré que le gouverne-
ment syrien utilisait l'épidémie du
Coronavirus comme une opportu-
nité pour intensifier la violence à
Idlib, soulignant que la Turquie ne
permettrait pas non plus à des
«groupes sombres» de la région de
violer le cessez-le-feu.

M. T. et agences 

Un Su-35 a intercepté, le 19 avril, un avion de reconnaissance américain, qui, selon le ministère russe de la Défense,
volait vers des installations militaires russes en Syrie. Selon la note du ministère, l’aéronef américain, une fois intercepté, 

a fini par changer de cap.

l
La position de la
communauté
internationale sur le

dossier libyen est, pour le moins,
paradoxale. Alors qu’il n’est un
secret pour personne que la Libye
est devenue, au fil des ans, un
terrain de jeu de nombreux acteurs
étrangers, diversement impliqués
certes, et qu’il ne sera possible de
mettre un terme à la guerre civile
qui s’y déroule que si les deux
principaux protagonistes sont
épuisés par le conflit ou si l’un
venait à être lâché par ses parrains
en lui supprimant le soutien
financier et militaire qui lui permet
de continuer sa guerre contre
l’autre camp, on continue
d’appeler les deux rivaux à
rependre le processus politique.
Pourtant avec le dernier acte qui
s’est joué au sein même du Conseil
de sécurité où les américains ont
usé de leur véto pour bloquer la
nomination de l’ancien ministre
algérien des affaires étrangères au
poste de représentant spécial du SG
de l’ONU en Libye , ce qui restait
du masque avec lequel on se voile
la face est tombé. Pourtant et cela
avait été réaffirmé en janvier à
Berlin lors de la conférence
internationale sur la Libye le
règlement politique du conflit est
désormais indissociable d’un
accord diplomatique, d’où
l’importance du rôle de l’émissaire
onusien. Mais cet accord ne semble
pas se dessiner. Plus encore, le
retard qui sera mis dans la
nomination de l’envoyé spécial de
l’ONU pour faciliter le
rapprochement entre les deux
camps rivaux ne fera qu’éloigner
encore davantage l’espoir d’un
règlement du conflit. Il peut
sembler difficile d’imaginer que
c’est ce que recherchent les acteurs
étranger, mais les faits privilégient
cette lecture. Que les Américains
aient été convaincus par les
arguments présentés par les parties
dont les plans auraient été
contrariés par la nomination du
diplomate algérien, est pour le
moins dommage, et ce même si en
contre-partie ils ne manqueront
d’obtenir quelques dividendes. En
fait, la non-confirmation de M.
Lamarara à ce poste où il aurait pu
apporter toutes ses compétences est
surtout regrettable pour les Libyens
qui perdent là une occasion de voir
le processus onusien remis sur
rails. Pourtant, ces parties, qui se
sont opposées à la nomination du
nouvel émissaire onusien , sont
censées vouloir le meilleur pour les
frères libyens. Un meilleur
conditionné par le dépôt des armes.
Mais preuve a été donnée que dans
les coulisses, leur diplomatie œuvre
au contraire à faire perdurer un
conflit qui n’a que trop duré et dont
nul, hormis de rares pays dont
l’Algérie, ne veut le voir finir.
D’autant que les informations qui
proviennent de la Libye sont
préoccupantes. Les derniers
développements enregistrés sur le
terrain sont alarmants et ce, même
si il est difficile de dissocier le vrai
du faux. Et pour cause, les deux
protagonistes se livrent à une autre
guerre : celle de l’ information.
Ainsi, alors que certains pensaient
que le glas a sonné pour le
maréchal Haftar après qu’il a
perdu deux villes stratégiques dans
l’ouest, reprises par les forces pro-
GNA, l’homme fort de l’est serait, à
en croire des sites d’information,
en phase d’annoncer «une victoire
par écrasement» sur le GNA. C’est
dire que le bout du tunnel est
encore loin.

Nadia K.

SYRIE

Le ministère chinois des Affaires étrangères
a déclaré, lundi, qu'il condamnait l'ingérence de
certains politiciens occidentaux dans les affaires
intérieures de la Chine, répondant aux critiques
des gouvernements étrangers concernant l'arres-
tation de 15 militants pour la démocratie à Hong
Kong. Le porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, Geng Shuang, a déclaré aux
journalistes lors d'un briefing quotidien que
Hong Kong est régie par l'état de droit. 
Une mise en garde à peine voilée à l’égard de

Washington qui avait condamné samedi l'arres-
tation d'une quinzaine d'activistes pro-démocra-
tie, parmi lesquels des politiciens, relevant une
«incohérence» par rapport aux engagements in-
ternationaux de la Chine. Il s'agit de la plus im-
portante répression contre le mouvement
pro-démocratie depuis le début, en juin dernier,

des manifestations anti-gouvernementales dans
l'ancienne colonie britannique. «Les États-Unis
condamnent l'arrestation d'activistes pro-démo-
cratie à Hongkong», a déclaré le secrétaire d'État
américain, Mike Pompeo. «Pékin et ses représen-
tants à Hong Kong continuent de prendre des
mesures incohérentes avec les engagements pris»
dans le cadre de la rétrocession de Hongkong à
la Chine, a-t-il ajouté, citant la transparence, la
règle de droit et les garanties devant assurer à la
région administrative spéciale un «haut degré
d'autonomie». 
En novembre dernier, Donald Trump a pro-

mulgué une loi soutenant les manifestants hong-
kongais, provoquant l’ire de Pékin qui a alors
prévenu qu'il pourrait prendre des «contre-me-
sures» si les États-Unis continuaient de s'immis-
cer dans les affaires domestiques de la Chine. La

loi prévoit que le département d'État américain
vérifie au moins une fois par an que Hongkong
dispose de suffisamment d'autonomie pour conti-
nuer à bénéficier d'un traitement commercial
spécial de la part des États-Unis - une relation
économique qui a permis à Hongkong de devenir
un pôle financier mondial. Elle menace aussi de
sanctions pour toute violation des droits humains
dans l'ancienne colonie britannique.
Parmi les personnes interpellées figure le

magnat des médias Jimmy Lai, fondateur du
journal d'opposition Apple Daily, appréhendé à
son domicile. Les parlementaires Martin Lee,
Margaret Ng, Albert Ho, Leung Kwok-hung et
Au Nok-hin, accusés d'avoir organisé et participé
à des rassemblements illégaux en août et octobre,
ont également été arrêtés, a indiqué la police. 

R. I.

UN SUKHOI-35 INTERCEPTE 
UN AVION DE RECONNAISSANCE US

HONG KONG
LA CHINE CONDAMNE TOUTE INGÉRENCE ÉTRANGÈRE

L’Afrique du
Sud fait pression
sur son voisin le
Lesotho en proie
à une crise
politique. 
Une délégation
sud-africaine
s’est rendue sur
place pendant 2
jours pour mettre
fin au bras entre
le Premier
ministre et ses adversaires
politiques. 
Le week-end dernier, le
Premier ministre Thomas
Thabane avait déployé
l’armée dans les rues de la
capitale. L’armée —
déployée ce week-end par le
Premier ministre Thomas
Thabane — est retournée
dans ses casernes.
Et selon un communiqué de
la délégation sud-africaine,
le gouvernement de
coalition s'engage à

permettre un retrait « digne,
élégant et sûr » du Premier
ministre. Depuis sa mise en
cause dans le meurtre de son
ex-femme, le Premier
ministre a été lâché par son
propre parti. Agé de 80 ans,
il avait promis de partir à la
retraite, mais son parti ainsi
que l’opposition le
soupçonnent de vouloir
gagner du temps pour
organiser son impunité
judiciaire.  Ils l’accusent
notamment d’avoir
suspendu le Parlement pour

empêcher sa
destitution. «Les
actes du Premier
ministre
montrent
clairement qu’il
n’est plus apte à
exercer ses
fonctions», a
jugé le vice-
président de son
mouvement.
«Nous lui

conseillons de quitter ses
fonctions avant la date qu’il
a indiquée», a-t-il ajouté,
«son obstination à violer la
Constitution et à mépriser
les décisions de justice est
devenue embarrassante».
La médiation sud-africaine
a donc obtenu un nouveau
statu quo. Ce texte ne
précise, toutefois, pas de
calendrier de départ pour du
Premier ministre, principal
point de discorde avec ses
rivaux.

CRISE POLITIQUE AU LESOTHO

PROLONGEMENT DU STATU QUO
PALESTINE
MOSCOU REJETTE LE PLAN
D’ANNEXION ISRAÉLIEN
La Russie a confirmé son soutien à la Palestine et son
rejet des plans d’Israël d’annexer des parties de la Cis-
jordanie occupée, soulignant que cela compromettrait le
règlement du conflit sur la base d’une solution à deux
États, et en particulier la création d’un État palestinien
indépendant. La porte-parole du ministère russe des Af-
faires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré en ce
début de semaine dans un communiqué que Moscou et
d’autres pays qui soutiennent la solution à deux États
partagent les préoccupations palestiniennes selon les-
quelles la mise en œuvre de ces plans pourrait compro-
mettre les perspectives de création d’un État palestinien
indépendant, viable et intégré. Le Bureau National pour
la Défense de la Terre et la Résistance des Colonies de
Peuplement en Palestine a averti que les autorités d’oc-
cupation israéliennes continuent de mettre en œuvre
leurs plans d’annexion des colonies en Cisjordanie oc-
cupée, y compris à al Qods, et de prendre des mesures
préliminaires pour étendre la souveraineté de l’occupa-
tion sur la Cisjordanie. Selon les données du Départe-
ment des affaires des négociations de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP), environ 51,6% de la
Cisjordanie occupée est sous contrôle israélien. Fin
2019, il y avait plus de 150 colonies et 128 avant-postes
illégaux en Cisjordanie occupée, en plus de 15 colonies
illégales dans al Qods-Est occupée. Ils abritaient
670.000 colons.
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Père de famille âgé
de 36 ans, souffrant de
la maladie de Parkinson
demande à toutes les
âmes charitables
pouvant l’aider
financièrement en vue
d’une opération en
Turquie.
CCP 2540796 clé 08

ou bien contacter le :
07-91-50-39-42
07-77-77-60-12

S.O.S
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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

Demandes d’emploi
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Les familles Miloudi
et Oubaid dite Rebidi
ont la triste douleur de
faire part du décès de
leur chère et tendre
mère, sœur, grand-
mère, belle-mère et
cousine.

Miloudi Badia née Oubaid
survenu le 17 avril 2020 et enterrée

au cimetière de Garidi.
Sa personnalité si attachante et

joyeuse nous manque déjà. Sa mémoire
restera éternelle à travers sa famille et
ses amis. Ses fils, filles, petits-enfants,
sœurs, frères, cousines ainsi que ses
proches demandent à tous ceux et
celles qu’ils l’ont connue et aimée
d’avoir une pieuse pensée en sa
mémoire.

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

DÉCÈS

El Moudjahid/Pub du 22/04/2020

Sa très chère fille Schehrazade et ses petits-enfants Mehdi et Ryad ont
l’immense tristesse de vous faire part du rappel à Dieu de notre inoubliable
KHEDIDJA (DOUDJA) MESSOUCI NÉE DOUIBI qui s’est éteinte, vendredi
17 avril 2020 à l’âge de 89 ans, dans un silence angélique. Grand-mère, mère
et épouse dévouée, Doudja restera à jamais dans nos cœurs.

«À Allah nous appartenons, et à Lui nous retournons.»

DÉCÈS
El Moudjahid/Pub du 22/04/2020

A la mémoire de
SELLOU Tata,

surnommée Atika,
épouse Mahdani
Amer (08 juillet
1951-07 avril
2020). Mère de 5
filles et veuve
depuis 48 ans, elle
a sacrifié toute ça vie pour leur
éducation. Elle était notre mère,
notre grand-mère à tous. En ce
pénible et douloureux souvenir, ta
fille Saida demande à tous ceux qui
t'ont aimée et appréciée d'avoir une
pieuse pensée à ta mémoire et prie
Allah le Tout-Puissant qu’El
Ferdaous soit ta demeure éternelle
maman chérie, Inch’Allah. 

«A Allah nous appartenons et
Lui nous retournerons.» 

PENSÉE
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«Cette aide financière
entre dans de la po-
litique d’accompa-

gnement et de soutien aux
athlètes d’élite, dans les sports
individuels, collectifs et handi-
sport, ainsi que leurs entraîneurs,
conformément aux dispositions
du décret exécutif N 15-213 du
11 août 2015, fixant les modali-
tés d’application des disposi-
tions statuaires relatives au sport
d’élite et de haut niveaux, et
celles du décret exécutif N  06-
297 du 2 septembre 2006, fixant
le statut des entraîneurs» a en-
core précisé le MJS dans un
communiqué sur sa page offi-
cielle Facebook.
Ces indemnités seront ver-

sées aux comptes des fédéra-

tions sportives nationales
concernées, conformément aux
procédures réglementaires en vi-

gueur, d'après la même source. 
Les athlètes algériens, toutes

catégories et disciplines confon-

dues, ont réalisé l’exploit de gla-
ner 1.152 médailles, dont 339 en
or, souligne le MJS.
Le MJS a profité de l'occa-

sion pour réitérer ses félicita-
tions aux athlètes, pour les gros
efforts qu’ils ont fourni, pour ho-
norer les couleurs nationales et
rehausser le niveau du sport al-
gérien, aussi bien dans les mani-
festations continentales que
mondiales. 
Toujours selon la même

source, «une cérémonie offi-
cielle sera organisée en
l’honneur de ces athlètes, dès
que la   situation sanitaire le per-
mettra»,  soit après le confine-
ment imposé actuellement par la
pandémie du nouveau Coronavi-
rus.

La décision de versement des indemnités de résultats aux athlètes et aux entraîneurs ayant réalisé 
de bonnes performances en 2019, dans les disciplines individuelles, collectives et handisport, 

a été signée par le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, 
a-t-on appris lundi auprès de cette instance.

L'ancien sélectionneur
de l’équipe nationale de
football, le Bosniaque
Vahid Halilhodzic, a été
élu meilleur entraîneur de
l’histoire du LOSC de
Lille, Ligue 1 du Cham-
pionnat de France de foot-
ball.
L’ex-coach du Losc de

1998 à 2002 a été consacré
avec 40% des voix lors
d’un sondage lancé sur le
site «Le petit lillois», auquel des mil-
liers de supporters du club ont parti-
cipé. 
Nommé entraîneur de Lille en 1998

alors que le club était en deuxième di-
vision, le Franco-bosniaque avait
réussi à faire accéder le club en Ligue
1 la saison d’après, permettant aux
supporters lillois de retrouver l'espoir.
Lors de la première saison du

LOSC en Ligue 1, Halilhodzic a qua-
lifié le club pour la Ligue des cham-
pions, une première dans l’histoire de

Lille, grâce à la troisième
place décrochée en cham-
pionnat. D’ailleurs, le club
avait une bonne presta-
tion, surtout en faisant
sortir le solide club de
Parme au 3e tour de qua-
lification pour accéder à la
phase de groupes. Le club
occupera d’ailleurs la troi-
sième place dans un
groupe difficile, composé
de Manchester United, La

Corogne et l’Olympiakos.
Il faut rappeler que Vahid Halilhod-

zic avait conduit la sélection algérienne
à la phase finale de la coupe du Monde
au Brésil et s’est qualifié au second
tour après deux succès contre la Corée
du Sud et la Russie, contre une défaite
face à la Belgique. Les coéquipiers du
buteur Islam Slimani avaient été élimi-
nés, difficilement, par l’Allemagne (2-
1), au second tour.
Le technicien bosniaque est actuel-

lement le sélectionneur du Maroc.

MC ORAN 

TERMINER 
LA SAISON AU STADE

HABIB-BOUAKEUL
La direction du MC Oran compte formuler

une demande à la Ligue de football profession-
nel avant la reprise de la compétition, suspendue
actuellement à cause de la pandémie du corona-
virus, pour délocaliser au stade Habib-Bouakeul
les rencontres de son équipe à domicile dans le
cadre du championnat de Ligue 1, a-t-on appris
lundi de ce club. Les Oranais souhaitent, en
effet, accueillir leurs adversaires lors des quatre
derniers matchs qui leur restent chez eux au
vieux stade d’Oran au lieu de celui de Ahmed-
Zabana où ils sont domiciliés depuis plusieurs
années, a précisé la même source, justifiant ce
désir par les nombreuses contre-performances de
l’équipe enregistrées à Zabana, notamment de-
puis l’exercice passé. A ce propos, et rien pour
la saison en cours, les «Hamraoua» ont ven-
dangé pas moins de 15 points sur 33 possibles
au stade Zabana, au moment où ils ont réussi à
ramener 12 unités de leurs 11 déplacements
jusque-là, rappelle-t-on.
Même l’entraîneur des Rouge et Blanc, Ba-

chir Mecheri, a souvent fait remarquer que l’en-
chainement des contre-performances à domicile
a fini par impacter le moral des joueurs tout en
leur causant désormais un complexe psycholo-
gique à chaque fois qu’ils sont appelés à se pro-
duire devant leur public. Le souhait des
dirigeants oranais de domicilier les quatre der-
niers matches de la saison «at-home» à Boua-
keul se voudrait aussi une tentative de leur part
pour libérer leurs joueurs sur le plan mental,
n’écartant pas l’éventualité d’opter pour cette
enceinte comme lieu de domiciliation des leurs
la saison prochaine si ces derniers y retrouvent
leurs repères, souligne-t-on encore. Par ailleurs,
à l’approche du mois du Ramadhan, le directeur
général du MCO, Si Tahar Cherif El Ouezzani
subit une grosse pression de la part de ses proté-
gés qui espèrent percevoir, ces jours-ci, au moins
un salaire des six que leur doit leur direction, si-
gnale-t-on de même source, avouant que la si-
tuation financière du club s’est compliquée
davantage après que son compte bancaire a été
bloqué par d’anciens joueurs réclamant leur dû
non perçu du temps de l’ancienne direction.
Après 22 journées de compétition, le MCO

occupe la 8e place avec 30 points. L'équipe a été
aussi éliminée aux huitièmes de finale de la
Coupe d’Algérie, une épreuve sur laquelle le
club avait beaucoup misé pour renouer avec les
trophées qui les fuient depuis 1996. 

NIGERIA 
LE SÉLECTIONNEUR GERNOT

ROHR DISCUTE D’UNE
PROLONGATION DE CONTRAT
Le sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr,

en fin de contrat en juin prochain, a reconnu être
en pourparlers avec sa Fédération pour une
éventuelle prolongation de son contrat avec les
Super Eagles.
«Je viens de recevoir une proposition de pro-

longation, mon contrat se termine le 30 juin. On
discute au sujet de mon avenir, je vais me pen-
cher là-dessus», a confié le technicien franco-
allemand à la radio Europe 1, dont il est un des
consultants. 
La semaine dernière, le président de la NFF,

Amaju Pinnick, avait évoqué certains des points
en négociation «Nous lui avons dit qu’il devait
vivre au Nigeria. Son salaire lui sera versé au
naira (la monnaie nigériane, ndlr), avait déclaré
le dirigeant de l'instance à Arise TV. S’il est en
mesure de l’accepter, alors nous tomberons
d’accord. Il y a beaucoup d’entraîneurs qui veu-
lent entraîner le Nigeria.» Qualifiés pour le
Mondial 2018 en Russie et troisièmes de la
CAN 2019, les Super Eagles sont en tête de leur
groupe des éliminatoires de la CAN 2021 après
deux victoires lors des deux premières journées.

La Fédération allemande de football (DFB) a indiqué,
lundi, qu'elle prendrait au cours de la semaine des «décisions
importantes», en vue d'une éventuelle reprise du championnat,
suspendu depuis le 13 mars dernier en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19).
Une décision sur la question d'une éventuelle reprise pour-

rait intervenir dès jeudi, après une réunion prévue en visiocon-
férence des représentants des 36 clubs de D1 et D2 allemandes.
Cette reprise pourrait avoir lieu le 9 ou le 16 mai, la DFL étant
dans l'attente d'un feu vert du gouvernement de la chancelière
Angela Merkel. Mais, alors que les grands rassemblements po-
pulaires sont interdits en Allemagne au moins jusqu'au 31 août,

une éventuelle reprise ne pourra se faire qu'à huis clos, ce que
regrette Fritz Keller. «Nous sommes très conscients du fait que
le football sans supporters manque de sève. En me basant sur
des discussions et le ressenti d'organisations de supporters, je
sais combien cela heurte les fans de ne pas pouvoir soutenir
leurs joueurs depuis les tribunes», a déclaré Fritz Keller, pré-
sident de la DFB au bi-hebdomadaire sportif Kicker.
La Ligue allemande (DFL) espère en cas de reprise pouvoir

boucler la saison d'ici au 30 juin pour débloquer un versement
de droits TV, d'une valeur estimée à environ 300 millions d'eu-
ros. Sans cette manne, son président redoute que «certains fans
pourraient ne plus jamais pouvoir assister à un match de leur

club, car il pourrait bientôt ne plus exister». Toutefois, certains
supporters à travers le pays désapprouvent ce scénario : «La
reprise du football, même sous forme de matches à huis clos,
n'est pas justifiable. Cela serait une injure au reste de la société
(...) en particulier aux personnels soignants», a déclaré le
groupe de supporters Fanszenen Deutschlands dans un com-
muniqué.
Les tests visant à détecter les porteurs du Covid-19, aux-

quels les joueurs et les membres des staffs techniques des clubs
devront se soumettre seront également abordés. Selon la
presse, il faudrait 20.000 tests, normalement réservés aux ma-
lades et aux soignants, pour achever la saison de Bundesliga. 

SUR DÉCISION DE LA FIFA 
LE DRB TADJENANET INTERDIT DE RECRUTEMENT

POUR TROIS PÉRIODES CONSÉCUTIVES 
La Fédération internationale de football

(Fifa) a infligé au DRB Tadjenanet une inter-
diction de recrutement pour une «durée maxi-
male» de trois périodes d'enregistrement
consécutives «tant qu'au niveau national qu'in-
ternational» pour n’avoir pas payé les arriérés
de l’attaquant international mauritanien Mo-
hamed Abdellahi Soudani, a appris l’APS,
lundi, auprès du club pensionnaire de la Ligue

2 algérienne. Le DRBT a été destinataire, le
12 février, 2020 d’une correspondance de la
Fifa, cette dernière a réclamé «un document de
preuve démontrant» que l’actuel 9e de la Ligue
2 a respecté l’obligation du payement, confor-
mément à la décision prise par la Chambre de
résolution des litiges le 5 décembre 2019. La
commission du statut du joueur de la FIFA, a
constaté que Mohamed Abdellahi Soudani,

n’avait pas perçu ses arriérés, estimés à 3.5
milliards de centimes, malgré que l’internatio-
nal mauritanien ait communiqué au DRBT ses
données bancaires. Tout en affirmant que cette
décision «est dorénavant effective», la FIFA a
invité la Fédération algérienne (FAF) à bien
vouloir s’assurer de l’implémentation de l’in-
terdiction infligée au DRBT, qui sera levée dès
que le montant sera payé. 

ALLEMAGNE  
LA FÉDÉRATION PROMET DES «DÉCISIONS IMPORTANTES» POUR LA REPRISE 

PAYS EXPORTATEURS 
DE FOOTBALLEURS 

LE BRÉSIL EN TÊTE DEVANT 
LA FRANCE ET L’ARGENTINE
Le Brésil avec 1.600 joueurs de football, occupe la tête

du classement des pays exportateurs dans le monde, de-
vant la France et l’Argentine, selon une étude établie par
l'Observatoire du football (CIES), publiée lundi sur son
site officiel. Le Brésil est en tête de classement (1.600
joueurs, dont 74,6% actifs dans un championnat de pre-
mière division) devant la France (1027 expatriés, dont
74,0% dans une première division). Au total, 186 asso-
ciations nationales avaient au moins un joueur expatrié
dans les 141 ligues des 93 pays inclus dans l’échantillon.
Néanmoins, à eux trois, le Brésil, la France et l’Argentine
fournissaient presqu’un quart de la main d’œuvre étran-
gère (22,5%).

Le Nigéria est le principal exportateur africain (399
joueurs à l’étranger), tandis que le Japon est le premier
exportateur asiatique (161). L’Algérie pointe à la 48e
place avec plus de 93% des joueurs exportés évoluent en
première division.

L’Atlas des migrations élaboré par le CIES présente
les principales destinations pour chaque origine. Cet outil
exclusif révèle notamment que les cinq pays important le
plus de joueurs ayant grandi en France sont l’Angleterre,
la Belgique, Luxembourg, l’Italie et la Turquie. Le Por-
tugal est la première destination pour les Brésiliens, tan-
dis que le Chili est la principale destination des
Argentins. 

VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ DE RÉSULTATS 
AUX ATHLÈTES ET ENTRAÎNEURS 

LA DÉCISION SIGNÉE PAR LE MJS

FRANCE 
HALILHODZIC, ÉLU MEILLEUR

ENTRAÎNEUR DE L’HISTOIRE DE LILLE
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

LE SON 
DES GALOPS 
l

Le football est
considéré par
certains comme

"l'opium les masses".
Aujourd'hui, on ne peut ni
confirmer, ni infirmer cette
assertion.  Tout ce que l'on
peut dire, c'est qu'il a laissé
les foules dans une anxiété
sans pareille. Il avait
vraiment de l'effet sur le
plan psychologique du fait
qu'il donne beaucoup de
joie aux supporters quelle
que soit leur appartenance
ou les clubs qu'ils chérissent
plus que tout.  La venue de
ce coronavirus avait eu
l'effet d'un rabat joie qui ne
veut pas que les gens avaient
à oublier leurs quotidiens
pas toujours faciles. Ceci dit
et face aux bons résultats
constatés concernant le net
recul de ce covid 19 à
travers le monde, on
constate que de plus en plus
un intérêt pour le ballon
rond. D'ailleurs, on reparle
de football dans la plupart
des milieux sportifs , de son
avenir. C'est à dire sur la
possibilité d'un proche
retour des compétitions. 
On ne le répétera jamais
assez que la décision de
reprendre est éminemment
politique. Des clubs vont
reprendre les entraînements
en Europe et en Asie. Alors
que chez nous, le fait que
l'on donne de plus en plus
de l'importance au
mouvement des transferts
des joueurs prouvent que la
reprise n'est plus
impossible. Aussi bien les
joueurs de notre
championnat que ceux qui
opèrent à l'étranger comme
par exemple l'intérêt du
PSG pour BENNACER
même si l'AC MILAN a
démenti.
C'est aussi le cas de
Slimani,  Belaili, Bounedjeh
qui est à l'hôpital asbitar
(Qatar), bentaleb et bien
d'autres, ils sont suivis de
plus près. 
Le football revient au
devant de la scène. Certes la
reprise des championnats
n'est pas pour demain toute
fois cette intérêt atteste que
le retour des compétitions
n'est plus le vue de l'esprit .
Est-ce la fin du couchemar !
On peut le penser, mais...

Hamid Gharbi

GROUPE MADAR HOLDING-CHABAB RIADHI BELOUIZDAD

MOBILISATION ET SOLIDARITÉ 
AVEC LE PEUPLE ALGÉRIEN

Dans l’attente de la découverte
d’un vaccin pour éradiquer
cette pandémie, les structures

sanitaires sont utilisées à leur maxi-
mum. La mobilisation est générale.
Notre pays n’est en rien dépourvu.
Personnel soignant qualifié, méde-
cins bien formés et  équipement aux
normes universelles font face à la
pandémie. 

Au-delà d’une expertise suffi-
sante et disponible, ce qui est remar-
quable, c’est la promptitude avec
laquelle le corps médical et le peuple
algérien a répondu à l’appel des pou-
voirs publics, en faisant preuve de
solidarité, de compassion et d’en-
traide, à travers une mobilisation  re-
marquable. C’est une marque de
fabrique chez notre valeureux peu-
ple. Toute notre histoire en témoigne
de sa bravoure dans les moments
difficiles. 

Dans les moments importants de
son histoire et lorsqu’il s’agit de l’in-
térêt suprême du pays et de l’avenir
de notre nation, tout le monde s’unis
comme un seul homme pour faire
face à la situation. 

En ces temps cruciaux  de pandé-
mie, qui frappent sans distinction
hommes et femmes, jeunes et moins
jeunes, riches ou pauvres, nous ser-

rons les rangs. Chacun contribue
comme il peut au combat contre cet
ennemi invisible et destructeur
qu’est le Covid-19». Il souligne dans
le même contexte : «Dès les pre-
mières alertes, notre Groupe public
Madar Holding, qui véhicule aussi
l’image du Grand Chabab de Be-
louizdad, s’est engagé concrètement
à travers deux de nos filiales, la Fon-
dation Inaya à but non lucratif, dé-
diée au développement
communautaire et la SSPA-CRB.

Cela, par la mise à disposition de

la pharmacie centrale  d’équipement
médicaux hospitaliers divers et va-
riés. Aussi, à l’exemple du Président
de la République, des membres du
gouvernement et de la haute admi-
nistration publique, nos cadres diri-
geants, nos joueurs et les membres
du staff technique ont accordé un
mois de salaire pour renflouer le
compte de solidarité nationale contre
le Covid-19. Nous inscrivons notre
action de solidarité dans la durée au-
tant que l’exigent les circonstances.
C’est un devoir national». 

M. Chahreddine Amara explique
cependant que l’action solidaire
concrète, ainsi que la mobilisation
patriotique, ne peuvent atteindre
leurs objectifs sans une communica-
tion efficiente en direction des popu-
lations concernées, qui doivent
veiller aux respects des règles et
consignes de confinement et d’hy-
giène nécessaires pour les épargner
de ce virus meurtrier. 

Il dira que les footballeurs en par-
ticuliers et les sportifs en général,
ont un rôle de sensibilisation impor-
tant à jouer en ces temps difficiles
d’épidémie. Dans ce cadre-là, il fera
savoir que la direction du CRB, a
initié une compagne de sensibilisa-
tion à travers le flocage de maillots
du club par une série de slogans ap-
pelant à la vigilance, à la discipline
et au respect des normes sanitaires et
préventives. 

D’ailleurs, un maillot du Chabab
disposé dans un cadre géant a été of-
fert par Madar Holding à El-Moud-
jahid, qui se fera l’honneur de
l’accroché au niveau du bureau de la
rubrique sportive en souvenir de la
bonne action entreprise par les res-
ponsables du Groupe qui représen-
tent aussi le CRB. Louable action !

Mohamed-Amine Azzouz

Dans une lettre adressée à notre rédaction et déposée par des représentants du Groupe public MADAR Holding, propriétaire
de la SSPA/Chabab Riadhi Belouizdad Athlétic, qui se sont déplacés au siège d’El Moudjahid, M. Chahreddine Amara,
président-directeur général du Groupe, n’a pas manqué de saluer la famille de la santé et le peuple algérien, pour leur

mobilisation et leur solidarité pour faire face à la pandémie du coronavirus. À cet effet, il affirme : «Le coronavirus Covid-19
frappe le monde entier. Chaque peuple s’en prémunit par les moyens à sa disposition. 

RABIE AÏT MEDJEBER, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE VOVIETNAM :
«RAFLER LA PREMIÈRE PLACE AU CHAMPIONNAT DU MONDE D’ALGER»

La direction de la JSK a
prévu une réunion avec les
joueurs dans les prochains
jours pour discuter de leur si-
tuation contractuelle et de leurs
salaires. 

Le président Chérif Mellal a
promis de leur verser une partie
de leur dû incessamment. Réa-
gissant à une recommandation
de la FAF, la direction de la
JSK prévoit des réunions indi-
viduelles avec les joueurs pour
débattre de leur situation
contractuelle et parler de leurs
salaires. 

Le prolongement de la sai-
son au-delà du mois de juin fait
que les contrats de certains
joueurs restent valides au
moins jusqu’à la fin du mois de
juillet. Dans ce registre, la JSK
compte trois joueurs. En effet,
le capitaine Saadou, l’arrière

droit Belaili et le milieu offen-
sif Tafni seront en fin de
contrat le mois de juin pro-
chain. Le président Chérif Mel-
lal envisage du coup de
négocier avec eux individuelle-
ment.  Pour l’heure, les négo-
ciations concernent surtout
Belaili et Tafni que le coach
souhaite conserver. 

Ce qui sous-entend que le
cas Nabil Saadou n’est pas en-
core tranché. 

En effet, déjà la saison der-
nière, la direction avait envi-
sagé de se séparer de lui avant
de se rétracter au bout. Cette
fois-ci encore, la question de le
garder ou non se pose pour la
direction qui veut classer ces
dossiers le plus tôt possible
pour se concentrer sur une pos-
sible reprise de la compétition.
Autre dossier important, celui
des salaires des joueurs. Chérif
Mellal a promis de procéder à
la régularisation des joueurs
dans les tous prochains jours. 

Le président attend que les
caisses du club soient ren-
flouées par l’argent des spon-
sors pour signer les chèques
aux joueurs. De quoi motiver
tout le monde en vue d’une
éventuelle reprise dans les
jours ou les semaines à venir. 

Amar B.

JS KABYLIE
RÉUNION MELLAL - JOUEURS : 

LES FINS DE CONTRATS ET LES SALAIRES AU MENU 

Alors qu'elle poursuivait sa préparation pour les champion-
nats du monde, la sélection nationale de Vovietnam a été
contrainte d'interrompre son programme suite au gel des acti-
vités sportives prôné par le MJS. Néanmoins, certains clubs
n'ont rien changé à leurs programmes, durant les premières se-
maines de confinement. 

Ce qui leur a un rappel à l'ordre sévère de la part du prési-
dent de la FAVV, Rabie Ait Medjeber. " J'ai du faire plusieurs
interventions lors des premiers jours de confinement pour rap-
peler à l'ordre certains clubs, qui ne respectaient le gel des ac-
tivités décidé par le ministère de la jeunesse et des sports pour
la prévention et la lutte contre le Coronavirus.  Certaines for-
mations, pas toutes heureusement, mettaient les vidéos de leurs
séances d'entraînements sur les réseaux sociaux.  C'est d'ail-
leurs ce qui m'a alerté. J'ai donc, interdit les entraînements col-

lectifs, qui constituent en cette période de pandémie un danger
réel pour la santé des athlètes et de leurs proches, forcément.

Comme c'est le cas pour l'ensemble des disciplines spor-
tives, nous recommandons, au niveau de la fédération, à nos
athlètes de faire des séances individuelles chez eux, pour le
maintien de la forme, en attendant que la situation s'améliore".
Nous a déclaré le président de la fédération Algérienne de Vo-
vietnam, en ajoutant. " Au niveau de la FAVV, nous avons eu
la chance d'organiser le championnat national seniors au mois
de décembre dernier et de dégager la sélection nationale. 

Par contre, nous avons été contraints de réponse à une date
ultérieure les championnats d'Algérie des jeunes catégorie, ini-
tialement prévus le 19 mars dernier à Bejaïa. Par ailleurs, au
niveau de l'équipe nationale, nous avions prévu d'organiser des
stages mensuels pour préparer les championnats du monde.

Nous en avons réalisé deux seulement. Le programme prévu
par la DTN comporte dix regroupements. Il faut savoir que la
prochaine édition des championnats du monde de Vovietnam
Vo Co Truyen aura lieu à Alger en Novembre 2020. Nous
avons obtenu l'autorisation du ministère de la jeunesse et des
sports ainsi que l'accord de la fédération internationale. Pour
le moment, les dates sont maintenues. 

Nous voulons absolument réussir cet événement sur le plan
organisationnel et bien évidemment arracher la première place
au classement général. 

L’Algérie a un statut respectable. Elle compte parmi les
meilleures nations dans la discipline. Nous avons plusieurs
Champions du monde au sein de notre sélection nationale,
déjà". 

Redha M.

Les cinq fédérations
de la zone UNAF
(Union nord-
africaine de
football) sont
conviées, mardi 21
avril 2020, à une
réunion avec la
FIFA qui sera
représentée par 
M. Veron Mosengo-
Omba, Directeur

régional de la division Associations de la FIFA
pour l’Afrique et les Caraïbes. Les présidents
des fédérations d’Algérie, du Maroc, de Tunisie,
de Lybie et d’Egypte ont été invités
cordialement à un Skype Meeting à 9h30 (heure
algérienne) pour débattre de la situation relative
à la crise du Covid-19, notamment les aspects
juridiques et autres qui sujets d’actualité qui
concernent l’après confinement. 
La FAF était représentée par son président, 
M. Khireddine Zetchi à cette réunion. Nous y
reviendrons dans notre prochaine édition. 

RÉUNION FIFA – UNAF HIER 
LA FAF REPRÉSENTÉE

PAR ZETCHI



faDéla CHaïB, 
PORTe-PaROle De l’OMS :
«LE NOUVEAU
CORONAVIRUS 
N’A PAS ÉTÉ MANIPULÉ 
OU CONÇU 
EN LABORATOIRE»  
Toutes les preuves disponibles
suggèrent que le nouveau coronavirus
est d'origine animale et non un virus
«manipulé ou conçu» en laboratoire ou
ailleurs, a déclaré mardi fadéla Chaib,
porte-parole de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), lors d'un point de
presse.
«Il (le nouveau coronavirus) a très
probablement son réservoir écologique
chez les chauves-souris, mais la façon
dont le virus est transmis de la
chauve-souris à l'homme reste à savoir,
à découvrir», a déclaré Mme Chaib.
«Il existe certainement un hôte
intermédiaire, un autre animal, qui a
transmis la maladie des chauves-souris
à l'être humain», a-t-elle ajouté.
elle a souligné que l'OMS lutte contre
deux pandémies. «Nous avons la
pandémie du virus, mais nous
combattons également 'l'infodémie», 
a-t-elle précisé. 

LOIS RELATIVES AU CODE PÉNAL ET À LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION COMITé SCIeNTIfIqUe 
De SUIvI De l’évOlUTION 

De la PaNDéMIe 

VOTE AVEC DÉBAT RESTREINT À L’APN 
le bureau de l’assemblée po-

pulaire nationale (aPN) a décidé
de recourir à la procédure de
vote avec débat restreint pour le
projet de loi modifiant et complé-
tant l'ordonnance 66-156 du 8
juin 1966 portant Code pénal et
le projet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre la discri-
mination et le discours de haine,
et ce, au vu des circonstances
exceptionnelles que traverse le
pays du fait de la pandémie
Covid-19.  Réuni sous la prési-
dence de Slimane Chenine, pré-
sident de l'aPN, le Bureau de la
chambre basse du parlement a
«approuvé la demande de la
Commission des affaires juri-
diques, administratives et des li-
bertés relative à l'application des
procédures prévues par l'article
36 de la loi organique du 25 août
2016 fixant l'organisation et le
fonctionnement de l'aPN et du
Conseil de la Nation ainsi que les
relations fonctionnelles entre les
chambres du Parlement et le
Gouvernement, par le recours au

vote avec débat restreint du pro-
jet de loi relatif à la prévention et
à la lutte contre la discrimination
et le discours de haine, et du pro-
jet de loi modifiant et complétant
l'ordonnance 66-156 du 8 juin
1966 portant Code pénal, lors de
la séance de mercredi 22 avril
2020, et ce au vu des circons-
tances exceptionnelles que tra-
verse le pays du fait de la

pandémie Covid-1 9», lit-on-dans
le communiqué de la Chambre
basse du Parlement. Durant sa
réunion, le bureau de l’aPN a
évoqué «les retombées socio-
économiques de la pandémie de
Coronavirus», saluant ,à ce pro-
pos, «les mesures concrètes et
les décisions prises par le prési-
dent de la République, M. abdel-
madjid Tebboune, concernant

les mécanismes de suivi sani-
taire et de lutte contre la pandé-
mie, dont la mise à disposition de
tous les moyens et l’utilisation de
tous les outils de l’etat, tout en
réhabilitant le système de santé
, à travers des réformes structu-
relles et de qualité «, indique la
même source.

Par ailleurs, et après avoir
procédé à la «déclaration de la
vacance d’un siège d’un député
pour raison de décès et trans-
mission de deux déclarations de
cas d’incompatibilité, à la Com-
mission des affaires juridiques,
administratives et des libertés,
pour avis», le bureau de l’aPN a
transmis «le projet de loi portant
Code pénal à la Commission des
affaires juridiques, administra-
tives et des libertés, pour exa-
men», précise le communiqué
qui indique qu’«il a été égale-
ment décidé, de l’activation du
travail de contrôle, par la pour-
suite des séances consacrées
aux questions orales adressées
aux membres du Gouvernement. 

Une casemate pour terroristes contenant
une quantité de munitions a été découverte
et détruite lundi à Djelfa par un
détachement de l'armée nationale
populaire (aNP), alors que deux bombes de
confection artisanale ont été détruites à jijel
par un autre détachement de l'aNP, indique
mardi un communiqué du ministère de la
Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’aNP a découvert et
détruit, le 20 avril 2020, suite à une
opération de fouille et de ratissage dans la
zone de Oued el Ghirane à Djelfa en 1re

Région militaire (RM), une casemate pour
terroristes contenant deux fusils de type

«Mauser», une quantité de munitions, une
bombe de confection artisanale et d'autres
objets, alors qu'un autre détachement de
l'aNP a détruit deux bombes de confection
artisanale et ce, dans la localité de Djebel
Sadat, commune de Chakfa, wilaya de jijel
en 5e RM», précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des
détachements combinés de l'aNP «ont
appréhendé, en coordination avec les
services des Douanes, lors d’opérations
distinctes menées à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar en 6e RM,
16 individus et saisi 7 véhicules tout-terrain,
4 camions, 15,58 tonnes de denrées

alimentaires, 43.220 litres de carburant,
ainsi que 13 groupes électrogènes
et 10 marteaux-piqueurs», ajoute
le communiqué. Par ailleurs, des éléments
de la Gendarmerie nationale et des Garde-
frontières «ont intercepté
13 narcotrafiquants en leur possession
113,780 kg de kif traité et 1.064 comprimés
psychotropes lors d'opérations distinctes à
Tlemcen, Relizane/2e RM et ain Defla/1re

RM, tandis que des Garde-côtes ont saisi à
jijel/5e RM 37,07 kg de kif traité». 
en outre, des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté à Biskra/4e RM, un
individu à bord d’une camionnette chargée
de 1.345 unités de tabac».

Un concours éducatif et ludique distrayant via une
application électronique a été lancé mardi au profit
des élèves des centres spécialisés relevant du
secteur de la solidarité nationale et ce dans le cadre
des programmes éducatifs destinés à cette
catégorie. La ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar
Krikou a présidé, en compagnie du ministre

de la Micro-entreprise, des Start-ups et de
l'Economie de la connaissance, Yacine Djeridene, le
coup d'envoi de ce concours au niveau du Centre
pour enfance assistée d'El Biar (Alger). Dans une
déclaration à l'APS, Mme Krikou a affirmé que cette
opération s'inscrivait «dans le cadre de la solidarité
gouvernementale» et des programmes éducatifs
destinés à l'enfance, élaborés par le secteur de la
solidarité nationale, dans le cadre des mesures de
prévention prises contre le COVID-19.
Pour la ministre, ces applications à but éducatif et
ludique seront généralisées dans les différents
établissements du secteur au niveau national, dans
l'objectif d'«inciter» les enfants à la lecture, à travers
l'utilisation des technologies à effet positif

et d'encourager l'esprit de compétitivité chez eux
pour améliorer leur niveau et enrichir leur culture
générale. Pour sa part, M. Djeridene a précisé que
cette application lancée par la startup «Quizitto» se
veut une application de savoir et de compétition
pour encourager les enfants à la lecture des contes
et histoires à travers des activités ludiques
notamment les enfants âgés de 5 à 15 ans.
Le ministre a indiqué que ce concours qui consiste
en des questions à poser aux enfants sur le contenu
des contes, après leur lecture, sera sanctionné par
la remise de distinctions aux lauréats, soulignant
que ce concours vise à ouvrir la voie aux domaines
de l'apprentissage quotidien et à enrichir la culture
des enfants. 

CONCOURS ÉDUCATIF 
VIA APPLICATION 

ENFANTS DES CENTRES SPÉCIALISÉS 

93 NOUVEAUX CAS 
8 DÉCÈS

1.152 GUÉRISONS  

CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

PRENDRE EN CHARGE LES TRAVAILLEURS JOURNALIERS
le président du Conseil national
des droits de l’Homme (CNDH),
Bouzid lazhari a appelé hier à
alger les pouvoirs publics, la
société civile et le secteur privé à
la conjugaison des efforts pour
éviter aux employés, notamment
les journaliers de rester sans
salaire durant cette situation
épidémiologique, saluant à
l'occasion les efforts importants
déployés par l’etat dans ce
cadre.
S'exprimant en marge d’une
visite au Centre de l’enfance
assistée d’el-Mohammadia, M.
lazhari a mis l’accent sur
l’impératif de "prendre en compte
les employés qui ont été mis en
congé sans solde alors que nous
sommes à la veille du mois
sacré", exhortant à ce propos les
responsables dans le secteur
privé à «faire montre de grâce et
de compréhension envers les
employés». 

"Nous plaidons pour la
conjugaison des efforts de l’etat,
de la société civile et du secteur
privé pour qu’aucun employé,
particulièrement les journaliers,
ne reste sans entrée d’argent", a-
t-il affirmé, saluant par là même
"les efforts considérables
déployés par l’etat dans ce
sens". M. lazhari s'est félicité

de la situation des employés du
centre l’enfance assistée d’el-
Mohammadia qui "ne quittent
pas leur lieu de travail et restent
avec les enfants", et ce, en
application des mesures
sanitaires de prévention.
De même qu’il a salué l’idée de
réserver une chambre spéciale
en cas de contamination

confirmée chez les employés ou
les résidents du Centre.
lors de sa visite au foyer pour
personnes âgées (fPa) de Dely
Ibrahim, M. lazhari a salué
"l’application rigoureuse" des
instructions de l’etat dans le
cadre de la lutte contre le Covid-
19. Il s’agit justement de
suspendre les visites en
prévoyant des moyens de
communication avec la famille
afin d’éviter toute éventuelle
infection. a noter que la visite
effectuée par le président du
CNDH, en compagnie des
présidents des commissions
permanentes, au Centre de
l’enfance assistée et à la Maison
des personnes âgées de Dely
Ibrahim, visait à s’enquérir des
conditions de prise en charge de
ces catégories vulnérables,
notamment dans cette
conjoncture sanitaire difficile que
traverse le pays. 

Quatre-vingt-treize nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19)
et huit nouveaux décès ont été
enregistrés en Algérie lors des

dernières 24 heures, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 2.811 et
celui des décès à 392, a indiqué hier

le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution 
de la pandémie du Coronavirus, 

Djamel Fourar.
Intervenant lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution de la
pandémie, le Dr Fourar a précisé que
le nombre des personnes guéries a
encore progressé pour atteindre

1.152, dont 53 lors 
des dernières 24 heures.

Il a également ajouté que le nombre
des patients sous traitement a atteint

4.527, comprenant 1.623 cas
confirmés par analyses de

laboratoires et 2.904 cas "suspects"
diagnostiqués par radiologie et
scanner, précisant que 34 patients
sont toujours en soins intensifs.

Le Dr Fourar a relevé que l'ensemble
des cas confirmés au Coronavirus
ont été enregistrés à travers 47

wilayas, ajoutant que la tranche d'âge
25-60 ans représente 54% des cas et

celle de 60 ans et plus, 37%.
Le même responsable a relevé que 24
wilayas n'ont connu aucun cas au
coronavirus hier et 16 autres ont
recensé entre un et trois cas.

Le Dr Fourar a indiqué que 50% des
décès ont été enregistrés à Blida et
Alger et que 64,3 % de ces décès

concernent des personnes âgées de
65 ans et plus. Enfin, Il a rappelé que
le numéro vert (3030) reste à la
disposition des citoyens pour

répondre à leurs préoccupations,
réitérant l’impératif de respecter les
recommandations des spécialistes
concernant les règles d'hygiène
personnelle et environnementale,
ainsi que des conditions de
confinement sanitaire.

Djelfa 

DESTRUCTION D’UNE CASEMATE POUR TERRORISTES
l DEUX BOMBES ARTISANALES DÉTRUITES À JIJEL.




