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99 NOUVEAUX CAS, 
10 DÉCÈS 

et 1.204 GUÉRISONS
P. 3

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

P. 24
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La nouvelle Algérie prend ses marques dans la quête
d’un nouveau mode de gouvernance, bannissant le
zaïmisme et le césarisme d’une époque révolue et

incompatible avec les valeurs novembristes qui ont fait la
grandeur et la pérennité de l’État national, sauvé du désastre
par la communion retrouvée entre le peuple, aspirant à une
vie digne, et les institutions nationales, et davantage
confortée par le combat solidaire contre la pandémie. 
Loin de toutes formes d’apparat et des formules pompeuses,
la rupture épistémologique remet la trajectoire dans le sens
de l’histoire à travers un engagement résolu en faveur d’une
véritable démocratie. dans la forme, elle entend se défaire
des pratiques d’autoglorification rejetées par le Président
Abdelmadjid tebboune, ordonnant, lors de son discours
d’investiture, de ne plus utiliser le qualificatif de
«fakhamatouhou» et réaffirmant son refus de l’expression
couramment usitée de «sur instruction et sur orientation du
président de la république».

À la conférence de presse, tenue mardi au siège de la
présidence, le ministre-conseiller à la communication, porte-
parole officiel de la Présidence, Belaïd Mohand oussaïd, a
précisé que «le Président ne demande pas à être sacralisé ou
glorifié, mais de lui apporter un soutien total». Le renouveau
démocratique passe par une «communication transparente
et directe» avec les citoyens, soucieuse de privilégier la
liberté d’expression dans le cadre de la loi et le respect de
l’éthique et des mesures générales. «Certaines parties»
étrangères et leurs relais médiatico-politiques sont affairés à
distiller le virus de la déstabilisation et de la désinformation.
des attaques violentes ont ciblé l’institution militaire, les
institutions nationales jusqu’à l’action internationale de
l’Algérie, de retour sur la scène internationale après une
longue absence. L’Algérie inquiète, dit le porte-parole de la
Présidence, et explique l’opposition à la nomination

de l’ancien ministre des Affaires étrangères, ramtane
Lamamra, au poste d’envoyé spécial de l’onU en Libye, qui
n’a pas joui de l’accord d’un membre du Conseil de sécurité,
pour des «considérations internes servant certains régimes
qui n’ont pas intérêt au règlement des problèmes 
du peuple libyen». Mais, à l’épreuve de tous les défis, la
nouvelle Algérie sortira indemne pour se consacrer à la mise
en place d’un «nouveau modèle économique», tourné vers la
diversification économique et l’économie du savoir. 
elle a su résister au double choc de la crise financière et
sanitaire. Le scénario du pire, longtemps et vainement 
espéré par les apôtres du chaos, a été évité. La sortie du
tunnel n’est pas loin, à la faveur de l’élan de solidarité qui a
cimenté la communion entre la société dans toutes ses
composantes et l’État. La pandémie ne sera plus qu’un
lointain souvenir.
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Les ministres de l'Agriculture des
pays du G20 se sont engagés,
mardi, à coopérer pour assurer
un approvisionnement mondial
«suffisant» en nourriture face au
Covid-19, indique le groupe des
20, dans un communiqué.
«Nous travaillerons ensemble
pour aider à faire en sorte que de
la nourriture saine et nutritive
continue d'être accessible à tous

en quantité suffisante et à des
prix abordables, notamment
pour les plus pauvres, les plus
vulnérables et les déplacés», ont
affirmé les ministres des vingt
premières économies dans un
communiqué.
«Dans les circonstances
éprouvantes actuelles, nous
soulignons l'importance d'éviter
les pertes et le gâchis de

nourriture en raison des
perturbations sur les chaînes
d'approvisionnement, ce qui
pourrait exacerber l'insécurité
alimentaire (...) et entraîner des
pertes économiques», ont-il
ajouté, à l'issue d'une réunion
virtuelle organisée par l'Arabie
saoudite, qui assure la
présidence tournante du groupe.
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Un virologue russe de premier plan a réfuté,
mardi, les allégations selon lesquelles le
COVID-19 aurait été fabriqué par
l'homme. «Des experts occidentaux
qui prétendent que le nouveau
coronavirus pourrait être le
résultat d'un accident de
laboratoire sont incapables de
fournir des preuves fiables»,
a déclaré Alexandre
Semionov, directeur adjoint
de l'Institut Pasteur de
Saint-Pétersbourg en
épidémiologie et en
microbiologie, au journal
russe Izvestia. 
«C'est comme discuter
d'astronautique avec un
partisan de la théorie de la Terre
plate», a-t-il dit, ajoutant que de
telles allégations visaient à occulter,
soit l'incompétence du système de
santé d'un pays donné, soit sa négligence
dans la lutte contre l'épidémie.

L’édition du 22 avril 2020 a été tirée à 11000 exemplaires

Actuel

Le nombre des personnes guéries
du Covid-19 (nouveau type de
coronavirus) à travers le monde a
franchi la barre des 700.000
personnes, selon la plateforme
Worldometer.
En effet, selon les données
publiées hier, 701.070 personnes

contaminées à travers le monde
ont vaincu la maladie.
L’Allemagne est en tête des pays
en termes de nombre de
guérisons, avec 99.400 personnes,
suivie de l'Espagne avec 85.915
personnes, puis des États-Unis
avec 82.973 personnes, la Chine

avec 77.151 guérisons,  l’Iran avec
60.965 personnes, l’Italie avec
51.600 personnes et la France avec
39.181 personnes.
Le Covid-19 a touché plus de 2.571.
660 personnes à travers le monde,
dont 178.281 sont décédées.

De premiers essais cliniques d'un
vaccin contre le nouveau
coronavirus vont être lancés en
Allemagne, a annoncé hier
l'autorité fédérale compétente.
Il s'agit «seulement du quatrième
essai sur l'homme» dans le
monde d'un vaccin contre le
Covid-19, précise l'autorité
régulatrice. Ces essais cliniques,
par la société BioNTech, basée à
Mayence, en lien avec le
laboratoire américain Pfizer,
seront dans un premier temps
menés sur 200 volontaires sains
âgés de 18 à 55 ans, précise
l'Institut Paul Ehrlich (IPE), sur
son site internet. D'autres phases
de tests seront menées sur
d'autres volontaires dans les
prochains mois.
«L'expérimentation sur l'homme
est une étape importante sur la
voie de la mise au point de
vaccins sûrs et efficaces contre le
Covid-19 pour la population en

Allemagne et au-delà», a estime
l'IPE.
Des essais cliniques devraient
être menés également par Pfizer
aux États-Unis, lorsque le feu vert
aura été donné par les autorités
sanitaires, indique BioNTech,
spécialisé jusqu'ici dans la
recherche de traitements contre
le cancer.
Ces premiers essais en
Allemagne doivent consister,
selon l'IPE, à «déterminer la
tolérance générale du vaccin
testé et sa capacité à proposer
une réponse immunitaire contre
l'agent pathogène», un virus à
ARN, qui a la particularité de
muter. D'autres essais cliniques
devraient être menés dans les
prochains moins en Allemagne
par des laboratoires, estime l'IPE.
Environ 150 projets de vaccins
sont actuellement en cours dans
le monde face au nouveau
coronavirus.

PREMIERS ESSAIS CLINIQUES

D’UN VACCIN

ALLEMAGNE

PLUS DE 700.000 GUÉRISONS À TRAVERS LE MONDE

La nicotine pourrait avoir un effet protecteur
contre l'infection par le nouveau
coronavirus, avancent des
chercheurs. L'hypothèse est étayée
par le faible nombre de fumeurs
parmi les malades du Covid-19
hospitalisés constatés dans
diverses études dans le monde
et sa confirmation solide
fournie par une nouvelle étude
française portant sur 350
malades hospitalisés et 150
plus légers qui ont consulté,
tous atteints du Covid-19
(confirmé par test PCR).
«Parmi ces patients, il y avait
seulement 5% de fumeurs», dit le
professeur de médecine interne,

Zahir Amoura, qui a mené cette
dernière étude, soit «80% de moins de

fumeurs chez les patients Covid que
dans population générale de même sexe et

de même âge». «L'hypothèse est que la nicotine
en se fixant sur le récepteur cellulaire utilisé par le

coronavirus l'empêche ou le retient de s'y fixer" et
donc de pénétrer dans les cellules et de se
propager dans l'organisme», explique le Pr Jean-
Pierre Changeux, de l'Institut Pasteur et du Collège
de France. Ce neurobiologiste, spécialiste des
récepteurs nicotiniques, est co-auteur d'un article à
ce sujet dans les Comptes Rendus de Biologie, de
l'Académie des sciences, dont il est membre. «Dès
le feu vert final obtenu, avec le soutien du ministre
de la Santé, Olivier Véran, des patchs nicotiniques
vont être administrés à des dosages différents
dans trois essais : en préventif à des soignants,
pour voir si cela les protège, en thérapeutique à
des patients hospitalisés en médecine, pour tenter
de diminuer leurs symptômes et enfin à des
patients graves en réanimation», détaille le Pr
Amoura. Selon lui, des patients fumeurs
hospitalisés pourraient voir leur état s'aggraver en
raison d'un sevrage brutal du tabac, mais cela
mérite d'être vérifié. Cependant, ces études ne
doivent pas inciter la population à se ruer sur le
tabac. Fumer altère les poumons et ce n'est pas
bon pour la santé (cancers, accidents cardiaques...
), rappellent les médecins. 

L’HYPOTHÈSE D’UN EFFET PROTECTEUR
DE LA NICOTINE À L’ÉTUDE

TABAGISME ET COVID-19

PROMESSE D’UN
APPROVISIONNEMENT EN NOURRITURE
«SUFFISANT» À TRAVERS LE MONDE Des SMS contenant des

informations sanitaires
«vitales» pour protéger les
populations de la
pandémie de Covid-19
seront envoyés à des
milliards de personnes qui
ne peuvent pas se
connecter à Internet, selon
le site officiel de
l'Organisation Mondiale de
la Santé (OMS). 

L'OMS et l’Union
internationale des
télécommunications (UIT),
avec le soutien du Fonds
des Nations unies pour
l'enfance (UNICEF), sont
prêtes à collaborer avec
des entreprises de
télécommunication pour
envoyer des SMS
contenant des informations
sur le nouveau

coronavirus, ajoute la
même source. 
Ces messages
parviendront à des
milliards de personnes qui
ne peuvent pas se
connecter à Internet pour y
chercher des informations,
selon le site officiel de
l'OMS. 

OMS EXPLOITER LES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION 

UN VIROLOGUE RUSSE DE PREMIER 
PLAN RÉFUTE L’IDÉE QUE LE COVID-19 AIT PU
ÊTRE CRÉÉ PAR L’HOMME

CHINE

La plupart des femmes enceintes e
t des enfants atteints de COVID-19

 ont

manifesté des symptômes légers, 
et leurs traitements ont connu de b

ons

résultats, a annoncé, mardi, une re
sponsable. Pour l'heure, à Wuhan,

 dans

la province du Hubei (centre), la vil
le la plus touchée par l'épidémie de

COVID-19, certaines femmes ence
intes atteintes de COVID-19 ont été

 non

seulement guéries, mais ont aussi
 donné naissance à des enfants sa

ins

après leur traitement, a indiqué Gu
o Yanhong, une responsable de la

Commission nationale de la santé.
 La plupart des enfants infectés

par le virus ont également présenté
 des symptômes légers, avec

un nombre faible de cas graves et d
e cas critiques, a-t-elle

révélé, ajoutant que certains exper
ts estimaient que

cela aurait un rapport avec le déve
loppement

immature de leur système auto-immunitaire.

LES FEMMES ENCEINTES
RÉPONDENT BIEN AU

TRAITEMENT

G20

RUSSIE
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NOUVELLES
DISPOSITIONS PÉNALES

POUR COMBLER 
UN VIDE JURIDIQUE

L’incrimination de la diffusion et la propagation
de fausses nouvelles (fake news), disposition phare
introduite dans le Code pénal actuellement débattu
à l'Assemblée populaire nationale (APN), vient
combler un vide juridique, responsabiliser les au-
teurs et adapter le cadre juridique national à l’évo-
lution de la société, notamment en termes d’usage
des réseaux sociaux et autres outils de communica-
tion électroniques, soutiennent les concepteurs du
texte. Avec ces nouveaux amendements du Code
pénal, adoptés dimanche dernier lors du Conseil des
ministres présidé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie, à l’instar de plu-
sieurs autres pays, aura, estime-t-on, une législation
claire «sans zones d’ombre» pour lutter contre la
propagation des fake news et toutes sortes de tenta-
tives de désinformation qui risquent de troubler la
vie des citoyens, de menacer la sécurité et la stabilité
du pays, de porter atteinte à l’ordre et à la sécurité
publics et, dans certains cas, même à la sûreté de
l’Etat et à l’unité nationale.

Le ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer, avait affirmé,
dans de précédentes déclarations faites à la presse
en marge de ses activités, que la lutte contre les fake
news exigeait «une conjugaison des efforts de tout
un chacun, notamment des techniciens et des ju-
ristes», pour adapter les lois aux nouveautés tech-
niques et technologiques.

Il avait indiqué que ce phénomène s'était ampli-
fié «avec l'usage du web» par «certains individus»
dans le but, entre autres, de «nuire à la vie privée
d'autrui». A chaque évènement politique, crise ou
situation exceptionnelle, des informations sans cré-
dibilité aucune, ni source fiable, sont publiées et re-
layées à travers les réseaux sociaux. La pandémie
du Covid-19 par exemple n’y a pas échappé avec la
publication à tort et à travers de chiffres erronés sur
les cas de décès et la disponibilité du matériel de
protection sanitaire, tout comme ces rumeurs an-
nonçant une crise alimentaire ou la pénurie de car-
burant dans les stations-services.

Samedi dernier, les services de la sûreté de wi-
laya de Blida ont annoncé qu’ils ont traité huit af-
faires liées à la diffusion de rumeurs, outrages et
incitations contre les institutions de l’Etat, via les
réseaux sociaux, depuis le début du confinement
total imposé à la wilaya, le 24 mars dernier, dans le
cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.
Ces personnes dont les actes ont agité l’opinion pu-
blique, ont été présentées auprès des autorités judi-
ciaires compétentes. Parmi elles, un facebookeur
avait mis en ligne, en utilisant un pseudonyme, une
vidéo dans laquelle il est prétendu que le ministère
de la Santé interdit aux pharmaciens de vendre des
gants et des masques aux citoyens. D’autres ont dif-
fusé des rumeurs accusant les autorités locales de
négligence dans la gestion de la crise sanitaire tra-
versée par la wilaya, dont notamment la DGSN et
le wali. Pareil cas à M’sila où le magistrat près le
tribunal de Boussaâda a placé sous contrôle judi-
ciaire un individu âgé de 30 ans pour publication
sur un réseau social d’un faux communiqué englo-
bant des statistiques erronées sur la pandémie du
Covid-19 dans la wilaya.

Même l’Armée nationale populaire (ANP) n’a
pas été épargnée par certains sites électroniques et
autres réseaux sociaux qui ont diffusé vendredi der-
nier des rumeurs concernant de prétendus limo-
geages et arrestations d'un nombre de chefs de
structures centrales et de cadres supérieurs au sein
de l'ANP. Ces rumeurs ont été démenties «catégo-
riquement» par le ministère de la Défense nationale
en les qualifiant d’«allégations tendancieuses col-
portées par des porte-voix et des parties malinten-
tionnées qui n'ont pas digéré les changements initiés
par le président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale,
tentant vainement de semer la confusion et le trou-
ble au sein des rangs de l'ANP, qui demeurera à ja-
mais le rempart impénétrable qui préserve notre
patrie des complots et des conspirations».

Le ministère a dénoncé «avec force ce genre de
pratiques abjectes», affirmant qu’il «saura engager
les actions légales requises pour présenter les insti-
gateurs de ces campagnes devant la justice, afin de
mettre un terme à ces désinformations et manipula-
tions de l’opinion publique».

Pour prévenir toute autre rumeur sur la non-dis-
ponibilité du carburant au niveau des stations-ser-
vices, l’Entreprise nationale de commercialisation
et de distribution de produits pétroliers (Naftal) a
préféré rassurer, dans un communiqué, les citoyens
de la disponibilité permanente de tous les produits
pétroliers au niveau du réseau des stations-services,
à travers l'ensemble du territoire national.

Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a annoncé,
mardi dernier à Alger, l'élaboration en cours
d'un projet de loi portant amendement du
Code pénal «dans sa totalité».

«Un chantier a été ouvert au niveau du mi-
nistère de la Justice pour la révision du Code
pénal dans sa totalité», a indiqué le ministre
qui répondait aux interrogations des membres
de la Commission des Affaires juridiques, ad-
ministratives et des libertés de l'Assemblée
populaire nationale (APN), concernant le pro-
jet de loi relatif à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le discours de haine
et le projet de la loi modifiant et complétant
le code pénal.

Soulignant que les deux projets de loi pré-
sentés devant les membres de la Commission
étaient «des mesures d'urgence dictées par la
conjoncture», M. Zeghmati a annoncé que le
Code pénal fera objet «d'une révision totale,
article par article, avant de le soumettre aux
deux chambres du Parlement».

Répondant aux observations des membres
de la Commission sur les deux textes, à
l'image des dispositions visant la protection de
l'imam, le ministre a précisé que l'objectif

n'était nullement d'accorder
«un traitement de faveur» à
cette catégorie de fonction-

naires, mais plutôt «de préserver l'ordre public
et la sécurité de l'Etat».

L'idée d'inclure ces dispositions est «fon-
dée» sur des rapports faisant état de la réap-
parition de certains «comportements» qui
prévalaient durant la décennie noire, à savoir
l'intimidation des imams, les poussant à quit-
ter les mosquées. «Si nous ne controns pas ce
phénomène, qui commence à prendre des pro-
portions inquiétantes, nous risquons de le re-
vivre», a mis en garde le ministre, citant le
refus par certains individus dans une des wi-
layas du pays de se conformer aux règles de
confinement, dont la fermeture des mosquées
pour prévenir la propagation de la pandémie
de Covid-19, allant jusqu'à officier la prière
du vendredi dans un stade.

Abordant, par ailleurs, les dispositions
contenues dans le projet de loi amendant le
Code pénal dans son volet relatif à la lutte
contre la triche, avec pour but, de conférer la
crédibilité aux concours et examens, le garde
des Sceaux a indiqué que «la triche et la
fraude ont ruiné le pays et il est temps de met-

tre un terme à la fraude et à la médiation, qui
sont un crime contre l’Humanité». Par ail-
leurs, le ministre a mis l’accent sur le rôle que
peuvent jouer l’Ecole, l’Université et la so-
ciété civile, dans la sensibilisation au danger
de la prolifération des deux phénomènes, à sa-
voir la discrimination et la haine, «étrangers à
la société algérienne», a-t-il ajouté. L’Assem-
blée populaire nationale (APN) a tenu, mer-
credi 22 avril, une séance de vote avec débat
restreint, pour le projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre la discrimination et
le discours de haine, ainsi que le projet de loi
modifiant et complétant le Code pénal.

Dans sa réunion de lundi le 20 avril cou-
rant, le bureau de l’APN, avait approuvé la de-
mande de la Commission des affaires
juridiques, administratives et des libertés re-
lative à l'application des procédures prévues
par la loi organique 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 gouver-
nement, par le recours au vote avec débat res-
treint, et ce, au vu des circonstances
exceptionnelles que traverse le pays du fait de
la pandémie de Covid-19.

M. ZEGHMATI

LE CODE PÉNAL RÉVISÉ DANS SA TOTALITÉ

APN

PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI
MODIFIANT ET COMPLÉTANT LE CODE PÉNAL

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a présenté, hier, 
à l'Assemblée populaire nationale (APN), le projet de loi modifiant 

et complétant l'ordonnance portant Code pénal.

Le projet de loi a été pré-
senté lors d'une séance plé-
nière présidée par M.

Slimane Chenine, président de
l'APN, en présence de la ministre
des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, et nombre de dé-
putés. Les dispositions de ce pro-
jet se déclinent en trois axes, à
savoir l’incrimination de certains
faits portant atteinte à la sécurité
de l'Etat et à l'unité nationale, l’in-
crimination de certains faits sus-
ceptibles de porter atteinte à
l'ordre et à la sécurité publics et
l'incrimination de certaines pra-
tiques déloyales.

Faisant remarquer que cer-
tains faits menaçant la cohésion
sociale étaient apparus ces der-
nières années, le garde des
Sceaux a expliqué que certains
crimes commis par des personnes
qui ont reçu des fonds de parties
à l’intérieur ou à l’extérieur du
pays tombaient sous le coup d’au-
tres qualifications prévues dans le
Code pénal. C’est pourquoi le
projet de loi propose d’incriminer
ces faits en prévoyant  une peine
de cinq (5) à sept (7) ans d’empri-
sonnement, assortie d’une
amende de 500.000 à 700.000
DA, a ajouté le ministre. De plus,
le projet prévoit l’aggravation de
la peine si les fonds sont reçus
dans le cadre d’une association ou
d’une organisation quels qu’en
soient la forme et le nom.

Si ces actes sont commis en
application d'un plan préparé à
l’intérieur ou à l’extérieur du
pays, la peine d’emprisonnement
prévue varie entre 5 et 10 ans as-
sortie d’une amende allant de
500.000 à 1.000.000 DA. Aussi,
l’auteur de ces actes sera sanc-
tionné par les peines prévues pour
le crime ou le délit commis, si ces
actes donnent lieu à la commis-
sion d'un délit ou d'un crime. Pour
ce qui est du deuxième axe, le
projet de loi stipule l’incrimina-
tion de la diffusion et de la propa-
gation de fausses informations
portant atteinte à l’ordre et à la sé-
curité publics. Dans ce cadre, le
projet prévoit une peine allant
d’un (01) à trois (03) ans de pri-
son et une amende allant de
100.000 à 300.000 DA. La peine
est doublée en cas de récidive.

Le projet prévoit l’incrimina-
tion des faits portant exposition
de la vie d’autrui ou son intégrité
physique à un danger. Les auteurs
écopent d’une peine d’emprison-
nement allant de six (06) mois à
deux (02) ans et une amende al-
lant de 60.000 à 200.000 DA. Il
est prévu l’aggravation de la
peine entre trois (03) ans et cinq
(05) ans assortie d’une amende
allant de 300.000 à 500.000 DA,
si ces actes sont commis durant
les périodes de confinement sani-
taire ou d’une catastrophe natu-
relle, biologique ou
technologique ou de toute autre
catastrophe. Le projet de loi com-
prend des dispositions pour l’ag-
gravation des peines relatives aux
infractions d’outrage et de vio-
lence commises envers l’imam,
vu les agressions répétées aux-
quelles ils sont exposés durant
l’exercice de leurs fonctions. Le
texte prévoit, en cas d’humilia-
tion, une peine de prison allant
d’une (01) année à cinq (05) ans
d’emprisonnement assortie d’une

amende allant de 500.000 à
1.000.000 DA.

Le projet de loi prévoit égale-
ment l'aggravation de peines pré-
vues pour les faits de dégradation,
destruction et profanation des
lieux de culte, de deux à cinq ans
et une amende de 200.000 à
500.000 DA. Par ailleurs, il pré-
conise l'aggravation des peines de
la contravention relative à la vio-
lation des règlements pris par les
autorités administratives, par
l'élévation de son taux minimum
de 3.000 à 100.000 DA et de son
taux maximum de 6.000 à 20.000
DA. Afin d'obtenir une dissuasion
immédiate, le projet prévoit que
l'action publique née de cette
contravention, peut s'éteindre par
le paiement d'une amende forfai-
taire dont le montant est fixé à
10.000 DA. L'auteur de l'infra-
ction dispose d'un délai de dix
jours, à compter de la date de no-
tification de l'avis de contraven-
tion. Par ailleurs, le troisième
chapitre du projet de loi porte sur
l'incrimination des actes d'atteinte

à l'intégrité des examens et
concours.

Afin de faire face à ce phéno-
mène, le projet prévoit de répri-
mer, d'un à trois ans de prison et
d'une amende de 100.000 à
300.000 DA, toute diffusion ou
divulgation, avant ou pendant le
déroulement des épreuves et
concours, des questions et/ou cor-
rigés des sujets d'examens finaux
d'enseignements primaire, moyen
ou secondaire ou des concours de
l'enseignement supérieur et de la
formation et de l'enseignement
professionnels et des concours
professionnels nationaux.

Les mêmes sanctions sont in-
fligées à toute personne qui rem-
place un candidat lors d'un
examen ou d’un concours. La
peine est élevée de cinq à dix ans
et d'une amende de 500.000 à
1.000.000 DA, si l'infraction est
commise par les personnes char-
gées de préparer, d'organiser d'en-
cadrer et de superviser les
examens et concours. D'autre
part, le dernier axe du présent
projet de loi a évoqué l'incrimina-
tion du faux pour l'obtention des
subventions et aides publiques et
des exonérations sociales.

A ce titre, les dispositions du
présent texte prévoient un empri-
sonnement d'un à trois ans et une
amende de 100.000 à 300.000
DA pour quiconque fait recours à
la falsification de documents, aux
fausses déclarations ou à l'utilisa-
tion d'informations fausses ou in-
complètes pour bénéficier de
subventions et aides financières,
matérielles et en nature. Est éga-
lement punie de deux à trois ans
de prison et d'une amende de
200.000 à 300.000 DA toute per-
sonne qui détourne ces subven-
tions et aides publiques.

AUTEURS DES FAKE NEWS
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PROJETS DE LOI RELATIFS À LA LUTTE CONTRE 
LA DISCRIMINATION ET AU CODE PÉNAL 

ADOPTÉS À L’APN
Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté hier à l’unanimité le projet de
loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine et le projet de
loi modifiant et complétant l'ordonnance portant Code pénal.
Le vote s’est déroulé lors d’une séance plénière présidée par Slimane Chenine, président de l’APN,
en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, et de la ministre des
Relations avec le Parlement, Bessma Azouar.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
exprimé dans une déclaration à la presse,
à l'aéroport international Houari-Boume-

diene, en présence de l'ambassadeur de la Ré-
publique populaire de Chine à Alger, Li Lianhe,
ses remerciements à la Chine pour sa contribu-
tion, particulièrement celle de son Premier mi-
nistre, qui a voulu montrer que le gouvernement
de son pays vouait un «grand respect» au gou-
vernement et au peuple algérien.

M. Djerad était accompagné du ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid et du minis-
tre délégué à l’Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed

«Je remercie le Premier ministre chinois et
son gouvernement pour le travail colossal et
l’aide qu’ils ont apporté pour combattre cette
pandémie. Il est certain qu'ensemble, nous al-
lons triompher de ce fléau», a-t-il dit, ajoutant
que ce n'est qu'une étape dans les relations entre
les deux pays, qui sont des relations «privilé-
giées, avec un passé glorieux, un présent solide
et un avenir rayonnant».

M. Djerad a indiqué avoir remis à l'ambas-
sadeur de Chine en Algérie un message à son
homologue chinois dans lequel il lui a exprimé
tout «le respect et de la considération» et trans-
mis les salutations «fortes» du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune au Prési-
dent chinois. «Avec cette coopération et ce tra-
vail en commun et franc nous allons vaincre
cette pandémie», a-t-il dit.

De son côté, M. Li Lianhe, a souligné que
l'Algérie et la Chine s'entraident constamment,
relevant que les deux pays sont des «partenaires
fiables». Il a rappelé que le peuple algérien avait
apporté sa contribution à la Chine pour combat-
tre le Coronavirus lors de son apparition, ajou-
tant qu'à son tour la Chine apportait une série
de dons du gouvernement, d'entreprises et

d'hommes d'affaires chinois, reflétant ces rela-
tions «privilégiées et fortes» entres les deux
pays. 

Il s'agit de masques chirurgicaux, de
masques FFP2, des kits de dépistage et des ap-
pareils de respiration artificielle, le total d'une
quantité de 20 tonnes environ, a-t-il précisé.

La Chine accorde un «grand intérêt» à la
coopération avec l'Algérie, a ajouté le diplomate
chinois, soutenant que son pays (gouvernement
et peuple) veille à être aux côtés de l'Algérie,
notamment pour combattre cette pandémie.

«Nous sommes confiants que l'Algérie vain-
cra le Coronavirus le plus rapidement possible»,
a-t-il affirmé.

Il a fait savoir que les Premiers ministres des
deux pays avaient effectué, il y a quelques jours,
des échanges «fructueux» contribuant à conso-

lider les relations entre les deux pays dans tous
les domaines.

Il a transmis, à cette occasion, les salutations
du Président chinois au Président Tebboune,
ainsi que celles du Premier ministre chinois à
M. Djerad. L'Algérie avait reçu fin mars dernier,
un premier lot d'une aide médicale de la Chine
composé, notamment, de moyens de prévention
et de respirateurs artificiels. Elle a également
reçu le 15 avril un autre don du gouvernement
chinois composé essentiellement de masques
chirurgicaux et de vêtements de protection mé-
dicaux. A rappeler qu'en début du mois de fé-
vrier dernier, l’Algérie avait envoyé un don de
500.000 masques, 20.000 lunettes de protection
et 300.000 gants à la Chine, touchée par le Co-
ronavirus. 

ONU 
LES MESURES
COURAGEUSES

PRISES 
PAR L’ALGÉRIE

SALUÉES
Les Nations unies ont salué

les mesures «courageuses»
prises par l'Algérie dans la lutte
contre la propagation du corona-
virus Covid-19, dès la déclara-
tion des premiers cas de
contamination, en optant notam-
ment pour l'instauration du
confinement total ou partiel sur
tout le territoire. «L'Algérie,
comme tous les autres pays af-
fectés par le Covid-19, a adopté
une série de mesures pour conte-
nir l'épidémie.  Une des mesures
courageuses décrétées par le
Président de la République est
l'instauration du confinement
total ou partiel sur tout le terri-
toire», a souligné, dans une
contribution rendue publique
mercredi, le Coordonnateur rési-
dent du Système des Nations
unies en Algérie, Eric Overvest. 

Il a relevé que «cette mesure,
qui reste à ce jour, le moyen le
plus efficace pour endiguer la
propagation du virus, vient ap-
puyer le Plan de riposte à la me-
nace de l'infection coronavirus
(Covid19) élaboré par le minis-
tère de la Santé qui s'articule sur
la surveillance de l'infection, la
prise en charge de cas suspects,
le dispositif de prise en charge
des malades, le dépistage, la pro-
tection, les mesures d'hygiène et
les procédures de veille». 

Le gouvernement algérien «a
adopté des mesures d'urgence
pour limiter l'impact écono-
mique et social ainsi que des ac-
tions de solidarité à l'endroit des
catégories affectées par la pan-
démie», a-t-il rappelé. 

A cet égard, le système des
Nations unies en Algérie «salue
les mesures prises par le gouver-
nement Algérien engagé dans la
lutte contre la propagation de la
maladie dès la déclaration des
premiers cas de contamina-
tions». «Au moment où nous
sommes confinés chez nous, une
armée infatigable des personnels
de santé est en première ligne de
cette guerre contre l'ennemi in-
visible, le Covid19», a relevé M.
Overvest, mettant en avant que
«des femmes et des hommes
mobilisés de jour comme de nuit
pour soulager les souffrances
des malades, rassurer les cas
suspects et leurs familles, et dis-
penser la bonne information sur
les médias». 

Le Système des Nations
unies en Algérie «rend un vi-
brant hommage à tous ceux qui
travaillent au péril de leurs vies
pour préserver les nôtres (...) et
salue également l'élan de solida-
rité et l'engagement de la société
civile, qui s'est spontanément
mobilisée et organisée pour sen-
sibiliser et assister les personnes
en situation de vulnérabilité», a-
t-il indiqué également. 

Il a fait savoir que «cet élan
de solidarité, ancré dans l'ADN
du peuple algérien, témoigne du
degré de conscience et d'engage-
ment collectif pour venir à bout
de la crise sanitaire et de ses
conséquences socio-écono-
miques». 

M. Laouer

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
L’ALGÉRIE REÇOIT UN NOUVEAU DON MÉDICAL DE LA CHINE

M. DJERAD : «ENSEMBLE, NOUS ALLONS
TRIOMPHER DE CE FLÉAU»

L'Algérie a reçu, mardi, un nouveau don de la Chine constitué de masques chirurgicaux, de kits de dépistage
et d'appareils de respiration artificielle, dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

EN VISIOCONFÉRENCE INTERAFRICAINE 
M. BENBOUZID PRÉSENTE L’EXPÉRIENCE

ALGÉRIENNE  
Le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid,
a présenté, mercredi à Alger, lors
d’une visioconférence ayant réuni
plusieurs de ses homologues afri-
cains, l’expérience algérienne en
matière de lutte contre le Corona-
virus (Covid-19) qui a touché la
majorité des pays du monde.

«Nous avons eu l’occasion de
présenter qu’elles étaient les me-
sures que nous avons prises, le pro-
tocole de traitement et le résultat
obtenu dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus», a indiqué à
l’APS M. Benbouzid, à l’issue de
la visioconférence sur l’échange
d’expérience africaine concernant
le Covid-19, présidée par la direc-
trice du bureau régional Afrique de
l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), Mme Matshidiso
Moeti.

Il a expliqué avoir évoqué «les
efforts faits par l’Algérie pour lut-
ter contre la pandémie», affirmant
que «la situation en Algérie est plus
ou moins maîtrisée». «L’expé-
rience algérienne va être certaine-
ment bien appréciée», a-t-il ajouté.

Le ministre a indiqué, en outre,
que pour lutter efficacement contre
cette pandémie, «il n’y a que l’as-
sociation et la conjonction de tous
les efforts, de toutes les expé-

riences et de toute l’aide à l’échelle
mondiale, particulièrement au ni-
veau de l’Afrique, qui peuvent
donner certainement une voie vers
l’extinction totale de ce virus».

Auparavant, M. Benbouzid a
pris part à une visioconférence,
cette fois-ci, avec des chefs de ser-
vice de plusieurs CHU et EPH

d’Algérie, notamment d’Adrar, El
Bayadh, Reggane, Blida, Boufarik,
Batna et Tipasa pour écouter no-
tamment les préoccupations du
personnel médical mobilisé dans la
lutte contre le Covid-19.

«Au cours de ces séances, nous
avons pris connaissance de la situa-
tion relative au Coronavirus dans

chaque établissement hospitalier,
des difficultés du personnel médi-
cal à gérer cette situation et, beau-
coup plus, des efforts qu’ils ont
consentis», a-t-il dit, tout en les en-
courageant à continuer à persévé-
rer dans cette voie, «qui a permis
de déboucher sur cette situation qui
est relativement stabilisée». 

La décision de déconfinement «évoluera en fonc-
tion de la situation», a indiqué hier à Alger, Abder-
rahmane Benbouzid, dans une déclaration à l'APS.

«Il n'est pas question de déconfiner pour le mo-
ment d'autant que le ramadhan est un mois de ren-
contres, de sorties, etc. Cela risque d'affecter tout le
travail qui a été fait jusqu'à présent ayant permis de
stabiliser la situation. Si nous avons des indicateurs
qui montrent que la situation est plus ou moins sta-
bilisée et si nous n'avons pas de foyers qui réappa-
raissent, je pense que nous pourrions amorcer un
déconfinement progressif qui puisse permettre à
l'économie de reprendre un souffle, à la population
d'être moins peinée, moins gênée», a-t-il dit à l'issue
d'une visioconférence sur l'échange d'expérience afri-
caine concernant le Covid-19.

«D'ici le 29 avril, on verra, mais le déconfine-
ment, touchera plus la wilaya de Blida que les autres
wilayas qui sont toutes en confinement partiel», a-t-
il estimé.

«La décision de déconfinement ne m'appartient
pas» et «évoluera en fonction de la situation», a-t-il

ajouté, exprimant son espoir de voir la situation
s'améliorer à Blida et que «le déconfinement pourrait
être partiel dans cette wilaya comme à Alger (15h à
7h du matin), car elle présente presque le même
nombre de sujets atteints».

Le ministre a, toutefois, mis en garde contre une
reprise des habitudes de la population. «Ce serait une
malheureuse situation de déconfiner et de reprendre
la vie comme avant, avec mariage, regroupement fa-
milial, ouverture des salles de spectacles, etc», a-t-il
dit.

«Nous déconfinerons de façon progressive per-
mettant à la population de se déplacer, mais les me-
sures annoncées (ports de masques, distanciation
sociale...) demeureront peut être des mois ou plus.
Nous ne pourrons être assurés de la fin que lorsque,
durablement, il n'y aura plus de cas», a indiqué le mi-
nistre.

M. Benbouzid a fait savoir que l'Algérie tiendra
compte, pour le déconfinement, notamment de l'ex-
périence des autres pays qui ont procédé avec succès
à cette démarche.

DÉCISION SUR LE DÉCONFINEMENT 
ÉVOLUTION EN FONCTION DE LA SITUATION
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OUM EL-BOUAGHI 
LES PERSONNELS 

DE L’ÉTABLISSEMENT
HOSPITALIER 

IBN-SINA MIS À
RUDE ÉPREUVE

La crise sanitaire due au coronavi-
rus a mis à rude épreuve les personnels
médicaux et paramédicaux de l'établis-
sement hospitalier Ibn Sina de la ville
d'Oum El Bouaghi, qui doivent à la
fois s'adapter et faire face à une situa-
tion exceptionnelle.  Le staff médical
est composé de médecins spécialistes,
dont des infectiologues et des anesthé-
sistes-réanimateurs, des médecins gé-
néralistes et de paramédicaux, a
indiqué  le directeur de l'hôpital, Saber
Bouaziz. L'épidémie du nouveau coro-
navirus a mis à rude épreuve le person-
nel de santé, qui doit faire face à un
quotidien accentué par «la méfiance»
de leur entourage à leur égard, du fait
des risques accrus de contamination
encourus par les travailleurs de la
santé, a affirmé le médecin coordina-
teur et chef du service des urgences
médico-chirurgicales, Dr Nadjib Allali.
Le Dr Allali a confié que ses enfants et
son épouse ont dû quitter le domicile
familial de crainte de se voir contami-
ner par le Covid-19, tandis que ses voi-
sins et ses connaissances évitent
désormais de le croiser. «Je comprends
leur comportement et cette distancia-
tion ne m'affecte pas», a-t-il assuré,
poursuivant qu'au contraire, ces com-
portements, qui sont, selon lui, «totale-
ment naturels» consolident davantage
sa détermination à continuer à servir le
secteur de la santé public et les ma-
lades. Zakaria Rebaï, infirmier à l'hô-
pital Ibn Sina, qui fait partie de l'équipe
chargée de suivre les malades infectés
ou suspectés d'infection par le Covid-
19, a affirmé pour sa part qu'il était
comme tous ses collègues, «disposé à
faire face à toute évolution éventuelle
de l'épidémie et à servir les malades en
dépit des risques encourus». 

Cela fait exactement un mois
que le Pr. Abdelkrim Benali, in-
fectiologue au Centre hospitalo-
universitaire (CHU)
Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou,
reçoit des patients infectés par le
nouveau coronavirus Covid-19,
et durant toute cette période ce
praticien n'a ménagé aucun effort
pour soigner et à résister face à
cet ennemi invisible.

Devoir et conscience profes-
sionnelle oblige, cet infectio-
logue qui accumule 25 années de
lutte contre les infections et qui
a fait face durant sa vie profes-
sionnelle à des épidémies dont
celles du H1N1 et la leptospi-
rose, mène aujourd’hui un nou-
veau combat contre un virus plus
redoutable que ce qu’il a eu à
traiter jusque-là.

Rencontré au CHU de Tizi-
Ouzou vers 10h30, le Pr Benali,
qui ne s’était pas encore reposé
de la garde de la veille qui a dé-
buté à 16h00, déclare d’emblée à
l’APS, qui l’a sollicité pour un
portrait, qu’il ne veut pas parler
de sa personne. «Nous sommes
toute une équipe impliquée dans
cette lutte contre le Covid-19.
Dans des moments difficiles,
comme celui de cette pandémie,
on ne travaille pas seul, on ne
pense pas à soi-même mais on
pense équipe», a-t-il observé mo-
destement. 

L’arrivée des premiers pa-
tients atteints par le Covid-19 au
service des maladies infec-
tieuses, est désormais un souve-
nir indélébile de la mémoire de
ce spécialiste. 

«Je me rappelle très bien des
premiers cas. Ça s’est passé
exactement le 15 mars. Ce jour-
là j’étais de garde. Il y avait trois
malades, le lendemain matin

nous apprenons qu’il y avait trois
autres malades présentant les
symptômes d’une infection au
Covid-19 au niveau du service
de pneumologie». 

Devant cette situation excep-
tionnelle, ce médecin et son
équipe, composée de 17 méde-
cins dont deux de rang magistral,
sept spécialistes et 8 résidents,
ont eu pour première démarche
de réunir les meilleures condi-
tions de prise en charge des cas
suspects, en demandant à l’admi-
nistration du CHU de réserver un
espace qui sera consacré exclusi-
vement à la prise en charge de
ces patients, chose qui a été faite
le jour même, a-t-il dit. L’arrivée
des malades dans le service, dés-
ormais réservé à la pathologie du
nouveau coronavirus, était un vé-
ritable moment d’émotion pour
le Pr Benali. 

Nous sommes des profession-
nels, nous côtoyons les infec-
tions quotidiennement et cela fait
partie de notre travail mais nous
sommes des être humains. 

«Le premier jour quand j’ai
reçu les premiers malades qui
venaient de rentrer dans le ser-
vice en file indienne, un flash est
passé dans ma tête et j’ai revu la
scène d’un célèbre film. J’ai eu
un moment de peur peut-être,
mais quelques minutes après
lorsque nous avons commencé à
examiner les patients nous avons
vite repris notre sérénité», a-t-il
confié.

D’importantes contraintes
physiques et morales

Un mois à traiter les malades
tout en se protégeant et en proté-
geant sa famille et son entourage,
est une charge qui pèse sur le

personnel soignant. «Au bout
d’un certain temps, avec la fa-
tigue physique plus le stress quo-
tidien, la situation que nous
vivons quotidiennement au ni-
veau des hôpitaux devient pe-
sante sur les équipes qui sont au
premier rang de la lutte contre
cette pandémie».

Après des heures à prodiguer
des soins aux malades dans un
milieu contaminé tout en se pro-
tégeant du virus, rentrer chez soi
n’est pas synonyme de repos.
«Nous rentrons chez nous et il y
a tout un rituel astreignant à ob-
server pour ne pas transporter le
virus à la maison et tout ça pèse,
un mois c’est lourd, mais nous
continuons avec abnégation à as-
surer notre devoir». 

«A la maison nous sommes
confinés par crainte de transmet-
tre le virus à nos familles, nous
évitons le contact avec les nôtres
et cette situation pèse aussi sur
les membres de la famille,
lorsque vous avez un enfant qui
ne peut vous approcher à moins
d’un mètre et demi voire deux
mètres quand vous ne mangez
pas avec les membres de votre
famille, vous êtes obligé d’isoler
vos effets et ustensiles et que
vous évitez même de croiser vos
enfants dans le couloir et ce de-
puis déjà un mois, ce sont des
choses qui pèsent sur le moral»,
a regretté le Pr. Benali. 

Il a observé que certains de
ces collègues n’ont même pas le
privilège de rentrer chez-eux. Il
s’agit notamment de ceux qui ha-
bitent loin et qui sont pris en
charge dans des résidences mises
à leur disposition durant cette
pandémie. Face à cette situation
«épuisante» compliquée par
l’augmentation du nombre des

malades puisque le service infec-
tieux est saturé, ce même spécia-
liste a lancé un appel à ses
confrères des autres spécialités
pour «rejoindre l’équipe de lutte
contre le Covid-19 qui compte
actuellement des infectiologues,
des pneumologues, des réanima-
teurs et des radiologues». 

«Mon message est pour les
hospitaliers qui doivent com-
prendre que si cette pandémie
perdure, les équipes qui sont en
première ligne ne pourront pas
tenir et nous leur demandons de
nous aider et de venir nous sou-
lager un tant soit peu pour sur-
passer cette crise, nous avons
une mission à partager».

Le Pr Benali a saisi l’occa-
sion pour lancer un autre appel
aux citoyens qui ont des masques
FFP2, pour les remettre aux per-
sonnels soignants. 

«Les citoyens comprennent
notre mission, ils nous soutien-
nent mais s’ils veulent vraiment
nous aider en plus de l’applica-
tion des recommandations
émises par les experts du Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Corona-
virus, je leur dirai que la
meilleure façon de nous soutenir,
c’est de laisser ces masques
FFP2 pour le personnel de soin
qui prend en charge les malades
et qui est fortement exposé au
virus.

«Un soignant protégé est un
malade sauvé», a ajouté ce même
spécialiste qui a observé qu’il y
a parfois des hôpitaux où ces
masques manquent. «Le masque
chirurgical est suffisant pour le
citoyen», a-t-il dit en soulignant
qu’«il ne faut pas avoir trop
peur... ni ne pas avoir peur du
tout».   

Au milieu de ce climat, de
belles initiatives ont malgré
tout émergé pour leur per-

mettre de se procurer des moments
de joie, de détente et de solidarité
et atténuer un tant soit peu leur
souffrance quotidienne.

C'est en effet, ce que nous avons
constaté à travers des vidéos parta-
gées sur les réseaux sociaux depuis
des hôpitaux à Alger et d'autres
villes abritant des malades atteints
du Covid-19. Ceci, outre les
youyous de joie qui caractérisent
les moments où les patients guéris
quittent les hôpitaux.

Dans l'établissement hospitalier
El Hadi-Flici des maladies infec-
tieuses à El Kettar, dans la capitale,
abritant des dizaines de patients at-
teints du Corona, l'équipe médicale
mais également le personnel de
l'administration se sont rencontrés
pour célébrer l'anniversaire de leur
collègue Salim Ziane, qu'ils sur-
nomment le guerrier.  Un geste
symbolique pour soulager le stress
qu'ils éprouvent au cours de leur
bataille contre cet ennemi invisible.
Ils ont immortalisé ces moments

par des photos qu'ils ont publiées
sur leurs pages Facebook. Des pho-
tos qui ont suscité l'interaction de
beaucoup d'internautes qui ont
salué l'initiative qui démontre toute
la solidarité entre le personnel du
secteur en ces moments difficiles.
Cette initiative n'a fait que remon-
ter le moral et redonner du courage

et de l'énergie face aux grands défis
imposés par la lutte contre le
Covid-19. En effet, des médecins
et des infirmiers ont confié à El
Moudjahid que l'activité dans les
services où se trouvent les patients
atteints de coronavirus nécessite
une grande prudence et une plus
grande attention, pour fournir un

service médical adéquat et éviter
tout risque de contamination.  Ce
qui a causé une forte pression psy-
chologique et de la fatigue à toutes
les personnes impliquées dans le
processus d'hospitalisation quelle
que soit leur fonction. Le docteur
Bencherchali de l’hôpital de Had-
jout (Tipasa), affecté au centre de
confinement du chef-lieu de wi-
laya, où il s’est porté volontaire
pour une quinzaine de jours, nous
a affirmé qu’il se sent en famille
avec l’équipe médicale et paramé-
dicale de cette structure sanitaire. 

Il a tenu à faire passer un mes-
sage à l’adresse des citoyens les
appelant à respecter les mesures de
confinement. «Nous sommes mo-
bilisé pour vous, mais vous devez
nous aider en restant chez vous,
afin que nous puissions contenir la
situation et venir à bout de cette
maladie le plus tôt possible», a-t-il
déclaré. Le risque de contamina-
tion par le Covid-19 plane égale-
ment autour du personnel médical
de l'hôpital de Sidi Bel-Abbès, ce
qui a créé un climat difficile à sup-
porter que ce soit pour les patients

ou pour le personnel de santé.
Mais ce climat a été brisé par l'ini-
tiative du personnel de l'hôpital,
qui a organisé une fête d'anniver-
saire d'un enfant atteint du corona-
virus. Pour les besoins de cet
événement, une chambre d'hôpital
a été aménagée afin de préparer
une agréable surprise pour le petit
garçon. Une vidéo largement par-
tagée sur les réseaux sociaux mon-
tre les médecins traitant en train de
fredonner «Joyeux anniversaire» et
souhaiter une  heureuse et  longue
vie à l'enfant, très heureux de souf-
fler les bougies de son gâteau d'an-
niversaire.  Le rétablissement des
malades atteints du coronavirus est
synonyme pour les médecins de
l'hôpital de Koléa, dans la wilaya
de Tipasa, d'une nouvelle vie qui
vient de commencer. Ils n'hésitent
pas à lancer des youyous et des ap-
plaudissements dès que des pa-
tients s'apprêtent à quitter l'hôpital.
C’est d'ailleurs ce qu'a montré ré-
cemment une vidéo partagée sur
les réseaux sociaux, pour semer
l'espoir.

Salima Ettouahria

TIZI OUZOU 
L’INFECTIOLOGUE Pr ABDELKRIM BENALI, 
UN MOIS À SOIGNER ET À RÉSISTER 

PERSONNEL MÉDICAL

DES ASTUCES POUR VAINCRE LE STRESS
Les évènements vécus par les personnels médical et paramédical dans les hôpitaux depuis le début de l'épidémie 

de coronavirus sont inédits. Ils subissent, selon des spécialistes, au même titre que les patients atteints du Covid-19, 
une forte pression psychologique.



Les produits agricoles et alimen-
taires sont disponibles en quantités
suffisantes pour répondre à la de-
mande des consommateurs, et ce en
dépit de la situation sanitaires diffi-
cile que vit le pays, ont rassuré, hier
à Alger, les ministres du Commerce,
Kamel Rezig, et de l’Agriculture et
du Développement rural, Chérif
Omari. Lors d’une réunion de coor-
dination conjointe ayant pour ordre
du jour le programme de régulation
du marché pendant le mois béni de
Ramadhan, les deux ministres ont
assuré que les deux secteurs avaient
pris toutes les mesures nécessaires
pour assurer l’approvisionnement
du marché en matières essentielles
pendant ce mois. S’exprimant, à
cette occasion, M. Rezig a fait état
de la création d’un comité mixte
présidé par les secrétaires généraux
des ministères du Commerce et de
l’Agriculture, et doté de préroga-
tives lui permettant d’intervenir di-
rectement en coordination avec les
services de sécurité pour contrôler
et réguler le marché pendant le mois
de Ramadhan.  Par ailleurs, il a pré-
cisé que le secteur ne pourra pas
tenir ses promesses concernant
l’ouverture de marchés de proximi-
tés, les ventes promotionnelles et
les soldes en raison de la situation
sanitaire prévalant dans le pays et
des mesures appliquées pour préve-
nir la pandémie. Mettant en garde
les commerçants contre la spécula-
tion, à l’occasion du mois béni, le
ministre du Commerce a affirmé
que l’État interviendra avec rigueur,
à travers les équipes de contrôle. Et
d’ajouter : «Tout spéculateur sera
radié définitivement du registre du
commerce.» Le ministre a appelé,
en outre, les citoyens à rationaliser
leur consommation pour éviter
toute éventuelle pénurie sur les

marchés, rappelant que Ramadhan
était un mois consacré à l’exercice
du culte et une occasion pour éviter
les mauvaises habitudes, notam-
ment le gaspillage Pour sa part, le
ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Cherif Omari, a
affirmé que les efforts se poursui-
vaient afin d’assurer les conditions
propices à la commercialisation des
produits essentiels, notamment
ceux de large consommation durant
le mois béni. 

Indiquant que le secteur prévoit
la récolte de 18 millions q de fruits
et légumes, M. Omari a salué, dans
ce sens, les efforts des producteurs,
fellahs et éleveurs qui continuent à
travailler en cette conjoncture diffi-
cile. À ce propos, M. Omari a ras-
suré que le secteur disposait d’un
stock suffisant pour couvrir les be-
soins des citoyens durant ce mois,
les appelant à rationaliser la

consommation et à respecter les
mesures préventives en allant ache-
ter auprès des magasins.  

Une plateforme numérique
pour le suivi de

l’approvisionnement du marché

Dans une déclaration à l’APS, le
secrétaire général du ministère du
Commerce, Karim Gueche, a fait
savoir que cette réunion a été cou-
ronnée par plusieurs décisions, no-
tamment la réalisation d’une
cartographie technique comportant
toutes les informations relatives à
l’approvisionnement du marché qui
sera dirigée et suivie par les deux
ministères au niveau central. 

Selon M. Gueche, cette carto-
graphie comportera des informa-
tions sur l’ensemble des unités de
production, les grossistes et les
commerçants de détail chargés de

l’approvisionnement continu et per-
manent en produits alimentaires
stratégiques durant le mois de Ra-
madhan, à l’instar des blés tendre et
dur, de la poudre de lait et des fruits.
Les deux secteurs ont prévu des
stocks stratégiques pour les produits
de base au nombre de quinze. Par
ailleurs, une plateforme numérique
accessible au niveau central pour les
cadres des deux secteurs a été mise
en place et comportera la cartogra-
phie numérique qui permettra de
s’enquérir de toutes les informa-
tions en temps réel et de communi-
quer avec tous les secteurs
concernés. 

La plateforme numérique ren-
ferme les noms et les adresses des
sociétés de distribution et les capa-
cités de production, ainsi que le vo-
lume des stocks en produits de large
consommation et en produits prêts
à la consommation. 
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
exhorté, mardi, les industriels de l’huile de table
à l’échelle nationale, à revoir à la baisse le prix
de ce produit en prévision du mois béni, parti-
culièrement dans cette conjoncture sanitaire que
traverse l’Algérie, à l’instar de tous les autres
pays suite à la propagation du Covid-19, a indi-
qué la tutelle, dans un communiqué. 

Présidant une réunion au siège de son dépar-
tement regroupant les opérateurs économiques
de la filière huile de table, M. Rezig a exhorté
ces professionnels à revoir à la baisse le prix de
ce produit à la veille du mois de Ramadhan. Les
professionnels de la filière ont exprimé alors
leur accord de principe. À l’ouverture de la

séance de travail, le ministre a passé en revue la
stratégie du secteur du Commerce, évoquant le
volet rationalisation des factures d’importation,
y compris même de certaines matières pre-
mières à remplacer graduellement par des pro-
duits locaux.  Lorsque les conditions naturelles
et matérielles sont réunies, il est possible d’ar-
rêter progressivement l’importation de certains
intrants, et ce, a-t-il précisé, en collaboration
avec les opérateurs économiques privés et l’Ad-
ministration qui reste disposée à mettre tout en
œuvre afin de concrétiser cette nouvelle straté-
gie. Dans ce sens, M. Rezig a écouté plusieurs
intervenants qui se sont félicités de l’initiative
méritoire de la tutelle, en se montrant coopéra-

tifs vis-à-vis de l’augmentation du taux des in-
vestissements locaux qui se substitueront ainsi
aux importations, conformément à la vision fu-
ture de cette filière. Le ministre a tenu à infor-
mer les opérateurs économiques de la tenue, la
fin de la semaine prochaine, d’une autre réunion
technique regroupant le reste des partenaires et
des représentants des secteurs concernés.
À noter que cette réunion avec les opérateurs

économiques de la filière huile de table à
l’échelle nationale, tenue au siège du ministère
en présence des cadres de l’administration cen-
trale, s’inscrit le cadre des concertations entre-
prises avec les filières, les partenaires et les
professionnels, a conclu le communiqué. 

La cérémonie a eu lieu au siège de
l'Unité nationale d'instruction et
d'intervention de la Protection ci-

vile de Dar El-Beida, en présence du pré-
sident de FCE, Mohamed Sami Agli, et du
Directeur de l'organisation et de la coordi-
nation des opérations d'urgence à la Direc-
tion générale de la Protection civile, le
colonel Fouad Lalaoui. À cette occasion,
le président du FCE a déclaré que l'orga-
nisation patronale «fait prévaloir l'esprit
d'initiative et de solidarité nationale afin
de contribuer à l'action collective, en coor-
dination avec l'ensemble des acteurs éco-
nomiques, pour protéger le pays contre les
risques de propagation de la pandémie de
nouveau coronavirus Covid-19» M. Agli a fait
savoir que «le FCE mobilise actuellement les res-
sources des entreprises membres pour lancer une
grande opération de production de 10 millions de
bavettes et masques de protection, en coordina-
tion avec les centres de formation profession-
nelle».
Soulignant le rôle important que jouent les en-

treprises et acteurs économiques engagés à ap-
porter la contribution nécessaire en ces temps de
crise sanitaire que traverse le pays, M. Agli a in-
diqué qu'à l'approche de mois béni, le FCE a
lancé, grâce à la contribution de ses membres,
plusieurs campagnes de solidarité au profit des
familles démunies. Ces campagnes, explique-t-
il, ont permis de «cibler plus de 3.000 familles

nécessiteuses à Boumerdès, 2.000 autres à Oran,
ainsi qu'à Tizi Ouzou, Béjaïa, Biskra et Batna».
Le président du FCE a expliqué que l'organisa-
tion patronale «réaffirme, à travers ses actions de
terrain dans plus de 25 wilayas, sa volonté de
contribuer à lutter contre cette épidémie et les ef-
fets de la crise», et ce malgré, poursuit-il, «l'im-
pact de coût financier, que subissent plusieurs
entreprises actuellement à cause du ralentisse-
ment de l'économie qui fait peser une menace sur
la majorité des acteurs».
«Des dizaines d'entreprises membres à travers

le pays ont répondu à l'initiative de FCE pour
contribuer à travers des dons de matériel médical
de protection, d’appareils de réanimation, de te-
nues de protection, de gel hydro-alcoolique, de
produits de désinfection au profit du personnel

soignant en première ligne, ainsi que de
denrées alimentaires destinées aux fa-
milles nécessiteuses», ajoute M. Agli. Il
rappelle que «de nombreux hommes
d’affaires, propriétaires et industriels ont
mobilisé leur potentiel matériel et finan-
cier pour contribuer à contrecarrer la pro-
gression du Coronavirus». Concernant le
don offert à la Protection civile, le doc-
teur Kamel Slatni, président de la société
3S Médical Industries, explique qu'il
s'agit «d'équipements de désinfection am-
bulants qui permettent, grâce à une tech-
nologie de pointe, d'opérer l’aseptisation
de l'ambulance dans un laps de temps ne
dépassant pas les dix minutes». «Cela

permet d'écourter le temps de désinfection, lors
du transport, notamment de patients souffrant de
maladies hautement contagieuses», ainsi «que la
préparation du véhicule à d'autres interventions
rapides en temps de crise». 
Le colonel Fouad Lalaoui s'est, par ailleurs,

félicité de ce que la crise sanitaire a permis, en
dépit des pertes humaines, de mettre en relief
l’esprit de solidarité ancré dans les mœurs de la
société algérienne, et de redécouvrir les valeurs
de fraternité et d'entraide. 3S Medical Industries,
qui a fait ce don, et spécialisée dans la fabrication
d'implants intraoculaires, est le premier labora-
toire algérien opérant un transfert de technologie
en Afrique et dans la région MENA.

Tahar Kaidi

Poursuivant sa contribution aux actions de solidarité, le Forum des chefs d'entreprises (FCE) 
a fait don de 15 appareils ambulants de désinfection au profit de la Protection civile.

WILAYA D’ALGER 
UNE 

CARAVANE 
DE PLUS 

DE 40 CAMIONS 
AU PROFIT 

DES FAMILLES
DÉMUNIES

Une caravane de solidarité
composée de 40 camions char-
gés de différents produits ali-
mentaires a pris le départ, hier,
à partir du palais des Exposi-
tions à Alger, pour assurer l'ap-
provisionnement des familles
démunies.

L'opération s'inscrit dans le
cadre des caravanes de solida-
rité lancées par les Directions
de commerce de wilaya, à tra-
vers le territoire national, en
application des instructions
données par le ministre du sec-
teur, Kamel Rezig, pour la
mise des dons et des aides à la
disposition du wali d'Alger, en
prévision de leur distribution
aux catégories démunies.

Cette caravane, l'une des
plus importante étant compo-
sée de 40 camions, dont 5
semi-remorques chargés de
350 tonnes de produits alimen-
taires et de produits détergents,
compte des contributions des
commerçants et des entre-
prises industrielles qui ont ré-
pondu à l’initiative du secteur
du Commerce en garantissant
les produits de base, a précisé
le ministre.

«50% des wilayas ont été
couvertes jusqu’à présent par
ces caravanes de solidarité qui
devraient se poursuivre dans le
reste des wilayas du pays», a
affirmé M. Rezig.

Le ministre du Commerce
a salué les efforts des commer-
çants, des producteurs et des
directions du commerce des
wilayas pour avoir acheminé
ces aides à qui de droit.

À souligner que le secteur
du Commerce avait entamé, à
travers les directions de wi-
laya, l’organisation de cara-
vanes de solidarité dans les
wilayas du pays où les dons et
les aides seront mis à la dispo-
sition des walis de la Répu-
blique, pour les distribuer
ensuite aux catégories défavo-
risées dans les zones d’ombre
en prévision du mois de Ra-
madhan.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

LE MINISTRE DU COMMERCE   
APPEL AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES 

À LA RÉDUCTION DU PRIX DE L’HUILE DE TABLE

Ph
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RAMADHAN
LES PRODUITS ALIMENTAIRES SUFFISANTS

FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISE     

DON DE MATÉRIEL DE DÉSINFECTION
AU PROFIT DE LA PROTECTION CIVILE
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M. FERHAT AÏT ALI BRAHAM : 

«LE GOUVERNEMENT DISPOSÉ À PRENDRE 
DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES»  

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a souligné, mardi, la disponibilité 
du gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour faire face aux effets de la pandémie 

de Coronavirus (Covid-19), en plus des mesures prises précédemment pour sortir, 
avec le moins de dégâts possible, de la crise induite par cette épidémie.

SAUVEGARDE 
DES ENTREPRISES

DU BTPH 
LES

PROPOSITIONS
DE L’AGEA

Dans un courrier adressé au
ministre de l’Habitat, de l'Urba-
nisme et de la Ville, l’Associa-
tion générale des entrepreneurs
algériens dresse un tableau peu
reluisant de la situation actuelle
des entreprises intervenant dans
le secteur du bâtiment dont la
majorité est à l’arrêt en raison
des mesures de prévention im-
posées par la crise sanitaire.
Dans un communiqué par-

venu à notre rédaction, l’AGEA
met en relief la nécessité d’une
intervention du gouvernement
pour venir en aide à ces entre-
prises et sauver des milliers
d’emplois et propose un série de
mesures pour remédier à cette
situation. 
Pour ce faire, elle propose

une amnistie fiscale et parafis-
cale générale pour les années
2019 et 2020 et une annulation
des pénalités de retard.  
Ce retard est causé, pour

2019, par la situation qu'a connu
le pays, et pour 2020 par une
quasi-inertie de l’économie in-
duite par la pandémie du
COVID19 ainsi que les chro-
niques retards de paiements des
entreprises qui pour certains re-
montent à plusieurs année «, lit-
on dans ce document.
L’AGEA demande ainsi une

régularisation des créances des
entreprises de réalisation au pro-
gramme CNEP IMMO ainsi
qu’une récupération des entre-
prises qui ont fait faillite depuis
les années 2015 et 2016. «Ces
entreprises ont contribué à l’es-
sor économique national et réa-
lisé déjà des chiffres d’affaires
et des bénéfices, mais n’ont pas
pu poursuivre l’activité en rai-
son de la crise économique, du
manque de projets et de la chute
de la commande publique ainsi
que de l’instabilité politique
qu’a traversé le pays», précise
l’association.

Le partenaire social propose
par ailleurs de réattribuer à ces
entreprises le dernier certificat
de qualification et classification
professionnels qu’ils ont acquis
auparavant sans reconfigurer un
nouveau dossier et en lui appli-
quant l’échelle de notation afin
que ces établissements ne per-
dent pas les bénéfices de leur an-
cienneté professionnelle. Sur un
autre plan, et dans le souci d’in-
citer les employés du BTPH au
confinement face à l’épidémie
de COVID-19, l’AGEA rappelle
avoir appelé les fabricants de
matériaux de construction et des
services, à libérer leur employés
et ouvriers, durant le confine-
ment, en maintenant leurs sa-
laires dans le but de préserver
leur santé et celle du reste de la
population.

L’AGEA a appelé à organi-
ser une tripartite ou une bipartite
pour relancer l'économie en ins-
taurant des outils de contrôle et
de suivi très rigoureux à
l’échelle nationale et locale.

Mohamed Mendaci

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Lors d’une réunion de
concertation avec le parte-
naire social et économique,

au siège de son département minis-
tériel, en vue d’évaluer et contenir
l'impact de la pandémie de Covid-
19 sur le secteur industriel, ainsi
que les mesures prises pour atté-
nuer ses effets, le ministre a estimé
que les propositions du patronat et
du partenaire social sont complé-
mentaires aux mesures du Gouver-
nement «étant basées sur une
réalité quotidienne à laquelle leurs
activités font face», a-t-il expliqué.
La pandémie de Coronavirus a

mis à nu des défaillances écono-
miques qui seront prises en charge
dans le cadre du plan d’action du
Gouvernement, en vue de relancer
l’économie nationale pour prévenir
les catastrophes économiques
comme conséquences inévitables
des catastrophes naturelles et sani-
taires, a indiqué un communiqué
du ministère. Pour sa part, le Secré-
taire général de l’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA),

Salim Labatcha a salué les mesures
prises à ce jour, par les pouvoirs
publics, appelant à davantage de
solidarité pour remédier aux re-
tombées de l’épidémie et à la né-

cessité de trouver une formule ap-
propriée à même de servir les en-
treprises, les travailleurs et
l’économie nationale, et ce par
souci de préserver la pérennité des

entreprises, des emplois et des sa-
laires des travailleurs. Les respon-
sables et représentants d’autres
organisations patronales ont sou-
levé un ensemble de préoccupa-
tions et propositions à même de
préserver la pérennité des entre-
prises et d’assurer les salaires des
travailleurs, tels la révision des
charges sociales des entreprises, les
taxes douanières et les facilitations
bancaires.
Cette réunion intervient dans le

cadre des concertations au niveau
de chaque secteur avec les organi-
sations patronales, auxquelles a ap-
pelé le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad.

La réunion à laquelle ont pris
part nombre de présidents et repré-
sentants d’organisations patro-
nales, a permis de passer en revue
la réalité des entreprises écono-
miques publiques et privées et les
problèmes qu’elles rencontrent en
cette conjoncture de propagation
de la pandémie de Covid-19,
conclut le communiqué. 

Durant trois jours de suite, des représentants des organisations du pa-
tronat et des syndicales des travailleurs ont été reçus cette semaine par
les ministres de l’Habitat, du Travail et de l’Industrie. A l’ordre du jour
figure l'établissement d'un plan d’action commun pour faire face aux re-
tombées de l’épidémie du Covid 19 sur la vie économique. 
Le patronat se projette dans l’après pandémie dans le cadre de la stra-

tégie du renouveau économique examinée lors d'un conseil des ministres.
Les représentants de la CIPA et de la CGEA ont plaidé en faveur d’une
réhabilitation urgente de l’outil de production en conférant davantage de
protection à l’entreprise. 
Le tout-import a fragilisé l’entreprise et des milliers de salariés se sont

retrouvés au chômage. L’outil de production doit être protégé, a affirmé
le président de la Confédération des industriels et producteurs algériens,
Abdelouahab Ziani.  Selon lui, ces réunions traitent de l’examen de la si-
tuation des entreprises affectées par la crise sanitaire au double plan fi-
nancier et de l’emploi et de la nécessité de doter le pays d’une stratégie
efficace et complétive privilégiant l’outil national, public et privé, par la
mise en place d’un système avantageux et mieux accessible à l’investis-
sement. 
Pour la présidente de la CGEA, Saida Neghza, l'enseignement à tirer

de ce contexte de crise sanitaire et que «l’on ne peut compter sur l’outil
de production national pour faire face à de pareilles situations». Elle ob-
serve que face à l’épidémie, des sociétés publiques ou privées ont prouvé
leurs capacités. Les entreprises ont assuré la disponibilité des quantités
suffisantes de produits d’hygiène, de gel hydro-alcoolique, de produits
chirurgicaux et des masques de protection, a-t-elle dit. 

Assistance aux entreprises en difficulté 

Selon Mme Neghza, certaines entreprises vivent sont en cessation d’ac-
tivité, notamment dans le secteur du bâtiment et l’engagement de l’Etat
de leur venir en aide a été réaffirmé lors de ces concertations.  Le paie-
ment des salaires des employés relève d’une priorité et des actions confor-
tant cet objectif sont inscrites sur la feuille de route des ministères
concernés. La présidente de la GGEA met l’accent sur la disponibilité du
département de l’Habitat à assurer le paiement des avenants et même
d’avancer 50 % de ces paiements si cela est nécessaire. Selon elle, le mi-
nistre en charge du secteur a fait part d’une batterie de mesures de facili-
tations permettant aux entreprises opérant dans le domaine du bâtiment
de traverser cette pandémie sans grandes pertes. Elle salue les mesures
parafiscales exceptionnelles et temporaires décidées par le ministre du
Travail en direction des entreprises publiques et privées.  Ces mesures

portent sur l’ajournement des versements des cotisations des affiliés à la
CNAS et la CASNOS ainsi que sur la suspension des majorations des
précédentes pénalités de retard concernant les versements de cotisations
de la sécurité sociale pour une période de six mois à partir d’avril. Les
organisations patronales proposent l’octroi de crédits sans intérêts aux
entreprises en difficulté pour garantir le paiement des salariés.

Dans un esprit de solidarité 

«Les réunions avec les membres du gouvernement se sont déroulées
dans une atmosphère empreinte de confiance et de volonté commune de
liguer les efforts et d’agir dans le cadre d’une démarche solidaire pour
faire face aux difficultés économiques», fera savoir la présidente de la
CGEA.  Et de poursuivre : «En tant qu’organisation patronale, nous nous
interdisons d’alourdir la charge de l’Etat qui est déjà engagé dans un cadre
lutte pluridisciplinaire contre le coronavirus. Bien au contraire, l’heure
est à la solidarité avec les pouvoirs publics.» Elle estime que «des entre-
prises d’envergure du domaine privé peuvent résister deux mois encore
face à cette crise, sans forcément recourir à l’aide de l’Etat». Elle souligne
que la CGEA, à l’instar des autres organisations patronales est solidaires
avec les pouvoirs publics, notamment par des actions d’aides et d’assis-
tance au profit des collectives locales, des associations, du personnel soi-
gnant et la population de Blida. Des couffins du ramadhan sont distribués
à Tizi-Ouou par la CGEA, dit-elle mettant l’accent sur l’importance de
consolider les liens de cohésion nationale en ces moments difficiles. 

L’après-pandémie : les ambitions du patronat 

Le patronat évoque la place de l’entreprise dans la mise en œuvre du
nouveau modèle économique axé sur la diversification et la valorisation
des compétences.  Le patronat a sollicité les membres du gouvernement
pour la révision du taux d’intérêt des crédits d’investissement. 
«Certains établissements financiers appliquent des taux d’intérêt entre

10 à 12 %, ce qui est énorme», déplore la présidente de la CGEA. «Les
banques doivent assurer le rôle d’accompagnateur de l’investisseur, y
compris pour les jeunes entrepreneurs à travers la désignation d’un ad-
ministrateur de crédit de l’étape de la validation jusqu’au rembourse-
ment», préconise-t-elle.  
Pour le président du CIPA, Adbdelouahab Ziani, il faut «en finir avec

les pratiques bureaucratique dans la gestion des affaires économique» et
éradiquer l’informel pour s’assurer la relance.

Karim Aoudia 

CONCERTATIONS GOUVERNEMENT - PATRONAT ET SYNDICATS

L’ÉTAT RÉITÈRE SON ENGAGEMENT 
À AIDER LES ENTREPRISES 



El Moudjahid : Quels sont les facteurs qui favorisent
l’apparition des troubles psychologiques chez les adultes ?

Pr Tabti : Le retentissement psychologique de l’épidémie
covid-19 diffère d’une personne à l’autre et d’une période à
l’autre. Pour comprendre cette disparité, il faut plutôt analy-
ser les facteurs qui modulent ces réactions. Le facteur le plus
important concerne le degré de propagation de la maladie
dans l’environnement de la personne.

La peur de l’infection est accentuée dans les zones à forte
propagation. Une personne qui voit les cas infectés unique-
ment à la télévision ou dans les autres médias aura moins de
peur et de panique que celui qui a un membre de la famille
atteint, voire décédé.  Un deuxième facteur concerne le degré
de force ou de faiblesse de personnalité de l’individu. Dans
ce cadre, les sujets les plus fragiles et qui risquent par consé-
quent d’avoir des troubles psychopathologiques graves sont
ceux qui souffraient de troubles tels que la schizophrénie, les
troubles bipolaires, les troubles anxieux en particulier les
troubles obsessionnels compulsif à rituel de lavage et l’hy-
pocondrie avec interprétation de toute sensation ou symp-
tôme banal comme étant une infection au Covid-19.

D’autres facteurs ont été cités par des études à l’instar
de l’âge où on a cité deux intervalles dans lesquels l’individu
est particulièrement sensible à la détresse psychologique. Il
s’agit des sujets âgés de 18 à 30 ans et au-delà de 65 ans.
L’isolement et le manque de soutien familial et sociétal sont
d’autres facteurs de vulnérabilité psychique. 

Comment peut-on faire face à la détresse psychologique
liée à la maladie ?

L’intérêt de connaitre les facteurs de risque est de cibler
la surveillance et la prise en charge psychologique et psy-
chiatrique en l’orientant vers ces sujets à risque. Dans ce
sens, nous avons remarqué l’activité intense des cellules
d’écoute proposées par des associations, des syndicats des
psychologues et des structures étatiques, qui proposent des
consultations à distance.  Ces initiatives sont très positives
et à encourager. Mais il faut aussi renforcer les capacités des
services de psychiatrie et de pédopsychiatrie pour recevoir
les cas les plus lourds qui ont tendance à rechuter suite au
stress crée par la conjoncture, notamment en les dotant de
plus de moyens de protection de dépistage du Covid-19 dans
ces milieux où la prévention n’est pas toujours facile à ap-
pliquer.

Qu’en est-il du vécu psychologique du personnel de la
santé ?

Je pense que ce sujet est peu abordé par les médias. Pour-
tant, le personnel de la santé a été cité comme cible des cel-
lules d’écoute psychologique que le ministère de la Santé
avait instruit de créer. Le personnel médical et paramédical
trouvera plaisir et joie dans la prise en charge des patients
quand il est bien protégé de la contamination. Avant tout,
parce que c’est son métier qu’il aime bien et rien n’a d’égal
que le plaisir ressenti quand on sauve des vies. Cependant,
il peut être en détresse quand il est mal protégé, quand il en-
tend des nouvelles de ses confrères contaminés, quand il
manque de moyens de prise en charge de ses malades. Un
burn-out est possible lorsque plusieurs facteurs négatifs s’as-
socient tels que le risque de contamination, la perte des pa-
tients, la charge de travail avec fatigue et le manque de
sommeil, les conflits avec les confrères ou avec l’adminis-
tration. Pour prévenir la détresse psychologique et le burn-
out, on conseille, en plus d’une bonne organisation du travail
et avec des temps de récupération et l’offre des moyens de
protection et de soins, l’organisation des réunions de débrie-
fing qui peuvent être encadrées par des psychologues des
services ou à distance pour exprimer les difficultés ainsi que
les émotions face aux différents problèmes rencontrés et au-
tres situations délicates.

Comment se manifeste les troubles liées à l’épidémie du
coronavirus chez les enfants et les adolescents ?

Chez l’enfant et l’adolescent, le
stress et la peur liés aux risques d’in-
fection par ce virus peuvent se ma-
nifester indirectement, masqués par
des signes non spécifiques qui peu-
vent évoquer plusieurs problèmes
psychologiques. C’est le cas par
exemple des enfants qui présentent

des pleurs et une irritabilité excessive, l’énurésie qui réap-
parait après la propreté, l’impulsivité chez l’adolescent, des
difficultés d’attention et de concentration, un évitement des
activités qui procurent le plaisir habituellement, des cépha-
lées.

Est-il possible de gérer les troubles psychologiques des
enfants et des adolescents pendant cette période ?

Pour prévenir et gérer ces troubles, il faut d’abord expli-
quer cette maladie aux enfants avec des mots simples en pre-
nant en considération l’âge et le
niveau de développement. 

Cela après avoir sondé ce
qu’ils ont compris du phénomène
qui se déroule dans leur environ-
nement. 

Pour les plus petits, on peut
les inciter à s’exprimer à travers
un dessin, on peut raconter ceci
de façon métaphorique comme
une histoire. On peut aussi recou-
rir aux images, voire des dessins
animés qui ont déjà caricaturé le
fonctionnement du corps humain
et sa lutte contre les différents
microbes, expliquer les voies de
contagion pour que les enfants
comprennent les moyens de prévention.  Chez l’adolescent,
on peut recourir au langage verbal mais en évitant de donner
une leçon, ce qui est souvent mal toléré à cet âge où la ré-
bellion contre les parents et les adultes en général est légion.
Il faut plutôt favoriser le dialogue en valorisant les connais-
sances et compétences de l’adolescent. Par la suite, il faut
favoriser et écouter l’expression de leurs émotions, les ras-
surer et les déculpabiliser.

Le prolongement du confinement n’a pas été sans
impact sur notre vécu quotidien. Comment se traduit cette
situation chez les adultes ?

L’ennui et la frustration dus au confinement peuvent ac-
centuer la consommation de substances toxiques telles que
le tabac, voire le cannabis et autres drogues. La cyberdépen-
dance est aussi potentielle, notamment chez les personnes à
tendances addictologiques.

La promiscuité, la réduction des espaces intimes ainsi
que l’instabilité des enfants peuvent conduire à des tensions,

voire des conflits entre les membres de
la famille, plus particulièrement le cou-
ple parental. Des actes de violence sont
alors possibles suite à des colères incon-
trôlables.

Dans le but de bien gérer cette situa-
tion, il est intéressant d’abord de prendre
conscience de ces difficultés et de les
discuter dans le couple et avec tous les
membres de la famille. Puis trouver des
moyen pour bien remplir son temps avec
un programme qui peut alterner des mo-
ments de travail, de sport, de loisir, de
lecture et de discussion familiale. Mais
aussi, il faut respecter des moments
d’isolement de chacun pour une meil-
leure appréciation des retrouvailles.
Bref, positiver cette situation, voir la
moitié pleine du verre. Profiter de l’oc-

casion pour faire son bilan du passé et programmer l’avenir. 
La réaction psychologique face à la situation du confine-

ment peut varier d’un enfant à l’autre ou d’une famille à l’au-
tre en fonction de plusieurs facteurs dont les habitudes à
sortir ou à rester chez soi, les fragilités individuelles et fa-
miliales, les espaces de vie : appartement ou villa, présence
ou non d’un jardin. En fonction de l’âge, les tous petits souf-
frent moins que les grands. 

Des comportements pathologiques peuvent aussi se ma-
nifester tels qu’une instabilité importante, des bagarres mul-
tiples entre la fratrie, une insomnie avec possibilité
d’inversion du rythme nycthéméral, c’est-à-dire veiller la
nuit et dormir la journée, une obésité due au grignotage et à
la sédentarité et un abus d’utilisation des écrans. Des troubles
psychiatriques plus complexes tels que des psychoses, des
troubles anxieux ou des troubles de l’humeur peuvent appa-
raître ou s’aggraver chez les enfants et les adolescents en pé-
riode du confinement. Mais dans ce cas, le confinement n’est
pas considéré comme une cause mais un facteur déclencheur
d’un trouble sur une personnalité déjà prédisposée, fragile
ou bien une rechute d’un trouble auparavant équilibré par les
médicaments ou la psychothérapie.

Quels sont vos conseils
pour bien gérer le
confinement chez l’enfant
?

Les parents doivent
d’abord prendre
conscience des difficultés
du confinement ainsi que
de leurs propre stress, le
tout dans le but de contrô-
ler leurs propres angoisses.
Le contrôle de soi évite de
transmettre l’angoisse aux
enfants et permet aussi de
tolérer quelques-uns de
leurs comportement qui ne

dépassent pas une certaine limite tels que l’instabilité légère,
leurs chamaillerie.  On conseille les parents d’écouter leurs
enfants, de répondre à leurs questions de manière factuelle,
de les rassurer sur le fait qu’ils sont en sécurité, de leur ap-
prendre des stratégies de faire face au stress et de les faire
participer à l’élaboration de ces stratégies de faire face à l’en-
nui en proposant des activités et projets qu’ils apprécient. Il
est aussi important de garder un contact avec les amis et la
famille élargie par les moyens de communication à distance
(téléphone et internet).

Il faut bien gérer l’utilisation des écrans par les en-
fants…

Dans ce but, les parents peuvent élaborer avec leurs en-
fants un programme journalier très varié en activités alter-
nant des moments d’apprentissage avec des moments de jeu
de société et d’activité physique.  

L’utilisation des écrans sera introduite comme un renfor-
çateur positif d’un respect correct du programme journalier,
c’est-à-dire permettre à l’enfant l’utilisation de sa tablette
pour quelques minutes comme récompense de la réalisation
d’une tâche avec patience. En cas de besoin, ne pas hésiter à
contacter un numéro vert pour demander une orientation
pour des conseils voire une consultation en ligne chez un
psychologue ou un pédopsychiatre.

K. H.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
LE PROFESSEUR MADJD TABTI, 

CHEF DE SERVICE PÉDOPSYCHIATRIE À L’EHS DE CHÉRAGA : 

«PRÉVENIR LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE»
«Si certaines personnes sont arrivées à gérer leur stress durant cette période, d’autres risquent de développer ou d’accentuer 

des troubles psychologiques déjà existants», indique le professeur Madjd Tabti, chef de service pédopsychiatrie à l’EHS
de Chéraga et président du Comité national de santé mentale. 

Entretien réalisé par 
: Kamélia Hadjib

... LA RÉACTION PSYCHOLOGIQUE FACE 
À LA SITUATION DU CONFINEMENT PEUT

VARIER D’UN ENFANT À L’AUTRE OU D’UNE
FAMILLE À L’AUTRE EN FONCTION DE

PLUSIEURS FACTEURS, DONT LES HABITUDES 
À SORTIR OU À RESTER CHEZ SOI, LES

FRAGILITÉS INDIVIDUELLES ET FAMILIALES,
LES ESPACES DE VIE : APPARTEMENT

OU VILLA, PRÉSENCE OU NON D’UN JARDIN...

... LA PROMISCUITÉ, LA RÉDUCTION DES
ESPACES INTIMES, AINSI QUE L’INSTABILITÉ DES
ENFANTS PEUVENT CONDUIRE À DES TENSIONS,

VOIRE DES CONFLITS ENTRE LES MEMBRES
DE LA FAMILLE, PLUS PARTICULIÈREMENT

LE COUPLE PARENTAL...

... POUR PRÉVENIR LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE ET LE BURN-OUT,
ON CONSEILLE, EN PLUS D’UNE BONNE ORGANISATION DU TRAVAIL

ET AVEC DES TEMPS DE RÉCUPÉRATION ET L’OFFRE DES MOYENS 
DE PROTECTION ET DE SOINS...
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RAPATRIEMENT DE RESSORTISSANTS FRANÇAIS

LA DGSN DÉMENT LES ALLÉGATIONS
TENUES À L’ENCONTRE DE CADRES 

ET D’AGENTS DE LA POLICE
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a démenti, hier, fermement les allégations mensongères tenus à l’encontre de
cadres etd’ agents de la police des frontières concernant le déroulement du rapatriement de ressortissants français et de résidents en

France, par des vols spéciaux de la compagnie Air France à partir de l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediène. 

UNESCO
LA JEUNESSE
MAGHRÉBINE 
«EN ACTION» 
POUR LUTTER

CONTRE 
LE COVID-19 

L’Organisation des Nations
Unies pour l’Education et la Santé
(Unesco) pour le Maghreb, en
concertation avec la société civile
maghrébine, vient de lancer une
plate-forme régionale, permettant
notamment l’échange entre la jeu-
nesse de la région autour des défis
liés au Covid-19, indique l’Agence
onusienne dans un communiqué.
Intitulée «La Jeunesse du Maghreb
en Action pour relever les défis du
Covid-19», cette initiative est «une
campagne de consultation auprès
de la jeunesse de la région, qui per-
mettra de recueillir la vision et les
actions» de cette dernière à
l’échelle des pays, puis de la ré-
gion, s’agissant de la crise mon-
diale actuelle, précise l’Unesco
pour le Maghreb. 
Cette plate-forme régionale per-

mettra ainsi à la jeunesse maghré-
bine, dans «sa diversité et pluralité,
d’échanger entre elle et de s’expri-
mer» autour des défis qui l’inter-
pellent, de même que de
«s’approprier» les campagnes de
sensibilisation lancées par
l’Unesco dans le monde, pour pré-
parer le monde post-Coronavirus,
à l’échelle régionale. Il s’agit no-
tamment des défis liés à l’éduca-
tion à distance, à l’accès à
l’information et la lutte contre la
désinformation, à la promotion des
droits humains et l’égalité des
genres en période de crise, ainsi
qu’à l’accès à la culture et à la
science «ouverte et humanisée»,
est-il détaillé.
S’inscrivant dans le cadre de

«son engagement pour l’autonomi-
sation des jeunes femmes et
hommes, et en réponse à la crise
mondiale du Covid-19», cette dé-
marche associe des partenaires de
la société civile de la région, dont
l’association Sidra pour l’Algérie,
et ce, en collaboration avec une
radio internationale. 
«En effet, les jeunes femmes et

hommes sont des acteurs incon-
tournables dans le processus de ré-
flexion pour faire face à la crise, et
développer les mécanismes fonda-
mentaux post-crise. Ils ont la créa-
tivité, le potentiel et la capacité
nécessaires pour améliorer les so-
ciétés, pour eux-mêmes, et pour le
reste du monde», conclut le com-
muniqué.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

«La Direction générale de
la sûreté nationale tient
à démentir fermement

et à dénoncer vivement les alléga-
tions mensongères et les propos
diffamatoires faites et tenus à l’en-
contre de cadres et agents de la po-
lice aux frontières et colportés sur
les réseaux sociaux concernant le
déroulement du rapatriement de
ressortissants français et de rési-
dents en France, par des vols spé-
ciaux de la compagnie Air France
à partir de l’aéroport international
d’Alger Houari-Boumediène», in-
dique un communiqué de cette ins-
titution.
La DGSN tient à éclairer l’opi-

nion publique que «les opérations
de rapatriement sont gérées par le
consulat du pays cité, et que les
inscriptions sur les listes en ques-
tion qui étaient enregistrées auprès
de la compagnie Air France à tra-
vers des messages SMS qu’elle re-
cevait sur des numéros de

téléphone à son compte, sont dés-
ormais enregistrés par les candidats
au rapatriement sur un site web
spécifique au consulat général de
France à Alger», ajoute le commu-
niqué. La même source explique
que «les achats des billets, pour les
personnes inscrites, s’effectuent au
niveau de l’agence Air France, sise
à l’hôtel El-Aurassi pour les passa-

gers habitant la capitale et ses en-
virons, et à l’escale d’Air France
de l’aéroport Houari-Boumediène
pour ceux arrivant de l’intérieur du
pays», précisant que l'«accès à
l’aérogare pour ces vols spéciaux
d’Air France, n’est permis qu’aux
personnes dûment inscrites sur les
listes de cette compagnie aé-
rienne». Dans ce contexte, la

DGSN a fait savoir que «le chef
d’escale d'Air France, son chargé
de la sécurité ainsi qu’un représen-
tant du consulat général de France
à Alger, ont en charge la vérifica-
tion à l’entrée de l’aérogare, de
l’inscription effective des per-
sonnes concernées sur ces listes et
ont, seuls, la responsabilité de l’ac-
cès ou non des candidats dans l’en-
ceinte de l’aérogare». 
«La Police aux frontières — qui

n’a aucune responsabilité dans le
fait que des candidats au rapatrie-
ment, mais non-inscrits sur les
listes d’Air France, aient tenté
d’entrer sans succès dans l’aéro-
gare — a déjà encadré, sans inci-
dents, des dizaines de vols
spéciaux de rapatriement de ressor-
tissants étrangers et de résidents
vers plusieurs autres pays», note le
communiqué de la DGSN, souli-
gnant que «les informations ainsi
diffusées sont autant erronées que
tendancieuses». 

RAMADHAN
LA DGSN MET SUR PIED UN DISPOSITIF SPÉCIAL
La Direction générale de la Sû-

reté nationale (DGSN) a mis sur
pied un dispositif sécuritaire spé-
cial en prévision du mois sacré de
Ramadhan prévoyant une série de
dispositions visant à renforcer les
mesures «exceptionnelles» de pré-
vention du Covid-19, en vue d’as-
surer la sécurité des individus et la
protection des biens, a indiqué la
DGSN hier dans un communiqué.
Mobilisant quelque 180.000

policiers, le dispositif est axé sur
trois principaux volets, à savoir :
sensibilisation et communication,
prévention et lutte contre la crimi-
nalité, a-t-on précisé de même
source.
Pour le volet sensibilisation et

communication, la DGSN rap-
pelle qu'elle «place en priorité» ce
volet pour réaliser les objectifs es-
comptés à travers une approche
fondée sur l’action de proximité
avec bien entendu l’implication de
la société civile et des médias, le
but étant de conscientiser les ci-
toyens sur les normes et les me-
sures préventives et
organisationnelles dans cette
conjoncture.
Il s'agit aussi d'écouter les

préoccupations des citoyens par
tous les moyens de communica-
tion du corps de la police, a-t-on
indiqué dans le communiqué, met-
tant en avant le rôle et la contribu-
tion du citoyen, capitales pour
mener à bien le plan sécuritaire. 
La DGSN a également «ren-

forcé» son personnel au niveau
des centres d’appel, et rappelle ses
numéros verts 15-48, le 104 et
celui de secours 17.
Les patrouilles de police,

ajoute le communiqué, recourront
aux haut-parleur à bord de leurs
véhicules pour rappeler au quoti-

dien les citoyens des heures de
confinement, «encourageant» à
l’occasion du mois sacré, toutes
initiatives humanitaires en accom-
pagnant les actions de solidarité.
Quant au volet prévention, la

DGSN veille, à travers ses ser-
vices, à l’application des textes ré-
glementaires relatifs à la
prévention pour endiguer la pro-
pagation du Covid-19.
Une application rigoureuse est

prévue à travers l’intensification
des patrouilles pédestres et moto-
risées qui imposent le respect des
mesures de confinement et sur-
veillent les heures d’ouverture et
de fermeture des magasins autori-
sés à approvisionner les citoyens
en besoins essentiels. 
La surveillance s’applique éga-

lement sur les véhicules interdits à
la circulation et au transport d’in-
dividus sans autorisation. La po-
lice accompagne, tel que prévu
dans le même axe, les institutions
du service public accueillant les
citoyens en garantissant le respect
de l’éloignement sanitaire dit «dis-
tanciation».
Elle veille également à la pour-

suite des opérations de nettoyage
et de désinfection des lieux pu-
blics en coordination avec les col-
lectivités locales, en sus du
«nettoyage et de l'éradication» des
points de commerce parallèle, et
ce en coordination avec les auto-
rités et les partenaires concernés.
Il s'agit aussi, selon la même

source, de «lutter contre les squat-
ters de la voie publique» et «toute
activité illégale des ‘‘parkin-
gueurs’’ et des parkings anar-
chiques», de gérer et d'organiser la
circulation au niveau des axes et
intersections routiers et des lieux
de congestion routière, notamment

avant les heures du confinement
sanitaire, et de faire face aux
contraventions causant les acci-
dents de la circulation, avec la mo-
bilisation des brigades sur les
différents axes routiers à forte cir-
culation, lesquelles «contrôlent»
les autorisations exceptionnelles
de circulation accordées aux pro-
priétaires de véhicules pour des
raisons professionnelles.
S'agissant de la lutte contre la

criminalité, les services de Police,
précise le communiqué, s'em-
ploient pour «le renforcement»
des patrouilles en milieu urbain et
dans les quartiers et les agglomé-
rations «afin d'anticiper toute opé-
ration criminelle pouvant viser les
personnes et les biens», «l'intensi-
fication de la lutte contre la spécu-
lation et la contrebande» des
produits de large consommation,
et le soutien humain au niveau des
services de santé et des hôpitaux,
tout en dotant les éléments de po-
lice de tous les moyens de protec-

tion contre le Coronavirus.
Ces mêmes services assurent

également la sécurisation des lieux
à forte affluence, notamment les
marchés, les magasins, les bu-
reaux de Poste et les Banques ainsi
que les établissements des services
publics, en sus du déploiement des
points de contrôle, fixes et mo-
biles, afin de sécuriser les accès
aux centres urbains pendant les
périodes de confinement et de
contrôler la circulation des per-
sonnes et des véhicules entre les
wilayas soumises au confinement
sanitaire.
A cette occasion, la DGSN a

appelé les citoyens à contribuer à
la sensibilisation et à participer au
respect des mesures de prévention
de la propagation du Coronavirus,
rappelant les numéro verts 15-48
et 104 et le numéro de secours 17,
en sus de son site électronique et
ses deux pages Facebook et
Tweeter.

MUSÉES ET SITES ARCHÉOLOGIQUES
LA MINISTRE DE LA CULTURE SUPERVISE 

UNE CAMPAGNE DE DÉSINFECTION 
La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a
supervisé mardi dernier à Alger une campagne
de désinfection des musées et des sites
archéologiques, lancée au musée national du
Bardo, puis au musée national des Antiquités
et des Arts islamiques, a indiqué la tutelle dans
un communiqué. Organisée en coordination
avec les Scouts musulmans algériens (SMA),
cette campagne de décontamination s’inscrit
dans le cadre des efforts déployés pour
endiguer la propagation du Covid-19, et
coïncide avec le mois du Patrimoine (18 avril-
18 mai) placé cette année sur le thème «Le

patrimoine culturel à l’ère du numérique». 
A cette occasion, la ministre s'est rendue au
Centre national de recherches préhistoriques,
anthropologiques et historiques (CNRPAH),
où elle s’est enquise des vestiges que recèle ce
site et des moyens de leur préservation. A ce
propos, elle a instruit d’accélérer la
numérisation et de prévoir des activités, voire
des visites virtuelles au CNRPAH. L’opération
de décontamination se poursuivra pour
assurer l’asepsie des autres musées et sites
archéologiques sur l’ensemble du territoire
national, a conclu le communiqué.  
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Présidant la cérémonie d’installa-
tion, le ministre de l’Énergie, Mo-
hamed Arkab, a appelé l’ARH,

nouvellement dirigée par M. Rachid
Nadil, à «intensifier les efforts pour veil-
ler au respect de l’application de la loi
et assurer la continuité du service public
et pour mieux améliorer la compétiti-
vité».
Dans le cadre de ses missions règle-

mentaires et de consultation, cet orga-
nisme, poursuit le ministre, devrait jouer
un rôle important «dans l’encourage-
ment du développement des industries
manufacturières, notamment pétrochi-
miques, à travers les consultations et
mesures incitatives assurées en direction
des sociétés».
Ces objectifs s’inscrivent dans le

cadre de la valorisation des ressources
des hydrocarbures et la réalisation d’une
plus grande valeur ajoutée au moyen du
développement de l’industrie manufac-
turière, et non seulement l’exportation
des produits bruts.
L’ARH joue un rôle central dans le

contrôle et la régulation des activités af-
férentes au secteur des hydrocarbures,
ainsi que dans les questions ayant trait à
la sécurité industrielle et environnemen-
tale. Cet organisme est chargé d’étudier
les demandes d’autorisations ou de per-
mis pour les activités de stockage et de
distribution des produits pétroliers, tout
comme il contribue, avec les services du
ministère de l’Énergie, à tracer la poli-
tique du secteur dans le domaine des hy-

drocarbures et à élaborer les textes ré-
glementaires régissant cette activité.
Les missions de l’Autorité se sont ren-

forcées dans le cadre de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures, notamment en ce
qui concerne la préservation de la
concurrence loyale entre les opérateurs
économiques dans le secteur des hydro-
carbures. Pour sa part, le nouveau prési-
dent de l’ARH a exprimé son «plein
engagement à consentir tous les efforts
nécessaires pour veiller à l’application
des nouvelles missions», et à «mettre à
profit toute l’expérience acquise en ma-
tière de stockage et de distribution des
produits pétroliers, en faveur de l’ARH
sans distinction entre les opérateurs éco-
nomiques activant sur le marché».
M. Nadil a appelé le personnel de

l’Autorité à «poursuivre le travail de
l'instance et à œuvrer à son enrichisse-

ment, voire développement, notamment
dans le volet inhérent aux réglementa-
tions technique et tarifaire, en facilitant
l’exploitation des infrastructures de
transport et de stockage dans le respect
des règles d’hygiène, de sécurité et en-
vironnementales».
À une question sur les priorités qu’il

s’est fixées, M. Nadil a souligné que
l’ARH a un rôle important à jouer en
matière de réalisation de la transition
énergétique, insistant sur l’importance
de faciliter les investissements relatifs à
la conversion des véhicules au Gaz de
pétrole liquéfié carburant (GPLc).
M. Nadil est titulaire de diplômes

d’études supérieures en Droit, Finances
et Économie. Il a occupé plusieurs
postes pendant ses 30 ans de carrière
dans le secteur de l’Énergie, le dernier
en date celui de PDG de Naftal. 

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES HYDROCARBURES   
RACHID NADIL, NOUVEAU

PRÉSIDENT
M. Rachid Nadil a été installé, hier à Alger, dans ses nouvelles fonctions en qualité de nouveau

président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), en remplacement d’Allaoua Saidani.

BARRAGES
UN TAUX DE REMPLISSAGE

DE 62% À TRAVERS 
LE TERRITOIRE NATIONAL 
Le taux de remplissage des barrages en exploitation à

travers le territoire national a atteint 62%, à la faveur des
dernières précipitations enregistrées dans plusieurs wi-
layas, a appris hier l’APS auprès de l'Agence nationale
des barrages et transferts (ANBT). Cette augmentation
des volumes d’eau emmagasinés à travers les 75 barrages
du pays a été enregistrée, à la faveur des apports des der-
niers épisodes pluviométriques qu’ont connus plusieurs
wilayas, ces derniers jours, a précisé la même source.
S’agissant de la situation hydrique par région, les don-
nées de l’ANBT précisent que le taux de remplissage des
barrages à l’Ouest est estimé à 52%, dans la région de
Chelif (Centre-Ouest), il a atteint 55%, au Centre 45%,
et 80% dans la région Est. Ainsi, sur les 75 barrages en
exploitation à travers le pays, 8 sont totalement remplis
(100%), à savoir : Sekkak (Tlemcen), Mexa (El-Tarf),
Kissir et Boussiaba (Jijel), Beni Haroun (Mila), Beni Zid
(Skikda), Bougara (Tissemsilt) et prise Chelif (Mostaga-
nem). D’après les estimations de l’ANBT, «la réserve
d’eau actuelle assure une sécurité hydrique de 2 années
consécutives».

MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

MOUNIR BERRAH 
INSTALLÉ DANS 

SES FONCTIONS DE SG  
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Re-

cherche scientifique, Chemseddine Chitour, a procédé,
hier, à l'installation du Pr. Mounir Berrah dans ses fonc-
tions de Secrétaire général (SG) du ministère, en rempla-
cement du Pr. Mohamed Tahar Abadlia, appelé à d'autres
fonctions, indique un communiqué du ministère. Lors de
la cérémonie d'installation, qui s'est déroulée au siège du
ministère, M. Chitour a remercié l'ex-SG pour les efforts
consentis, lors de l'accomplissement de ses missions, tout
en souhaitant réussite et succès à M. Berrah dans son
nouveau poste, précise le communiqué. 
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SOLIDARITÉ EN FAVEUR 
DES ZONES D’OMBRE

C’est au cœur des communes montagneuses d’Ouled Tebben et d’Aïn Azel, sous le froid glacial qui sévissait dans ces
zones d’ombre de Tanout, Tazila et Edalia, que le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, s’est rendu une nouvelle fois hier pour
rassurer les populations et mettre en œuvre des projets importants en cette période de pandémie de Coronavirus et à la

veille du mois de Ramadhan. 

Dans cette dimension de solidarité et de
fraternité qui atteste de l’intérêt mani-
festé par l’État à l’endroit de ces couches

vulnérables, le wali se rendra d’abord sur les
hauteurs de la commune d’Ouled Tebben, dans
cette zone d’ombre d’Edalia où il a procédé au
lancement des travaux de la route reliant le CW
10 au village sur 900 mètres. Comme il a lancé
les travaux du forage avec équipement et rac-
cordement en électricité, à la grande satisfaction
de ces citoyens auxquels il remettra aussi des
aides de logement rural. Dans la commune
d’Aïn Azel, le wali lancera les travaux de dis-
tribution d’alimentation en eau potable des deux

villages de Tazila et de Tanout, sans doute les
zones d’ombre les plus vulnérables parmi celles
qui ont été recensées dans cette wilaya. Un pro-
jet qui nécessitera 15 km d’adduction et permet-
tra enfin à ces population, soumises jusque-là à
un véritable calvaire, de souffler. Comme pro-
mis lors de la précédente visite, le wali remettra
30 décisions d’aides au logement rural au profit
des populations de ces deux mechtas et procé-
dera à la distribution de plus de 600 kits alimen-
taires, au moment où plus de 35.000 colis ont
été remis aux familles nécessiteuses. 

F. Zoghbi

SOUK AHRAS 
57.287 M3

D’EAU POTABLE
À PARTIR 
DU MOIS 

DE RAMADHAN 
L’Algérienne des eaux (ADE)

de Souk Ahras a consacré 57.287
m3 d'eau potable pour approvi-
sionner, à partir du mois de Ra-
madhan, 449.731 habitants de la
wilaya sur un total de 509.428
âmes, a affirmé, mardi à l’APS,
la responsable de la communica-
tion, Nabila Lamouchi.
Selon la même responsable,

ce volume compte 30.567 m3

d’eaux superficielles et 26.720
m3 d'eaux souterraines à partir du
bassin de Taoura et des forages
profonds situés dans plusieurs
communes de la wilaya.
Elle a également déclaré que

la ville de Souk Ahras sera appro-
visionnée quotidiennement à rai-
son de 27.565 m3, dont 21.565 m3

à partir du barrage d’Aïn Dalia et
6.000 m3 par jour à partir des
eaux souterraines, tandis que la
moyenne d’approvisionnement
des foyers du chef-lieu de wilaya
atteindra 136 litres par habitant et
par jour.
La même source a souligné

que le volume restant sera réparti
entre 20 communes sur les 26 que
renferme la wilaya, dont 7.000
m3 d'eau par jour seront distri-
bués au profit de la population de
la ville de Sédrata, la deuxième
plus grande concentration ur-
baine de la région, et 4.700 m3

pour la commune de M’daou-
rouch, et 3.000 m3 pour Taoura.
La responsable de la commu-

nication de l’ADE a relevé, en
outre, que 40% de la population
de la wilaya est approvisionnée
en eau quotidiennement et 60%
une fois tous les deux jours.
Par ailleurs, le réseau de dis-

tribution d'eau potable de Souk
Ahras, d'une longueur de 1.669
km, a fait l’objet d’opérations
d’assainissement, de nettoyage,
ainsi que le chaulage de 100 ré-
servoirs à travers les communes,
en plus de l’éradication des
«points noirs» et les fuites d'eau
potable, avec 1.133 fuites traitées
depuis début janvier 2020. 

BORDJ BOU-
ARRÉRIDJ

SAISIE DE PLUS
DE 5 KG

DE DROGUE 
Les éléments du groupement

de la Gendarmerie nationale de la
wilaya ont mis hors d’état de
nuire un réseau de trafic de
drogue.
Les gendarmes ont déjoué

avec un détachement de l’ANP
une opération conduite par ce ré-
seau qui consistait à écouler une
quantité de 5,7 kilogrammes de
kif traité.
Cette quantité était soigneuse-

ment dissimulée dans le véhicule
qui transportait les membres de la
bande. 
Les gendarmes, qui ont arrêté

les malfaiteurs au nombre de 4
qui sont originaires des wilayas
de Batna et de Relizane ont éga-
lement saisi le véhicule utilisé,
des téléphones, ainsi qu’une im-
portante somme d’argent.

F. D.

MASCARA
MISE EN SERVICE DE 19

FORAGES
Six nouveaux forages et 13 autres rééquipés ont été mis

en service pour atteindre un total de 19 forages, a indiqué le
directeur de l’unité ADE de la wilaya de Mascara.
Deux nouveaux forages sont réalisés à la commune de

Tighennif avec un débit de 24l/s, deux à Zahahna d’un débit
total de 13l/s et un à Menaouer d’un débit de 9l/s et un autre
à El-Bordj d’un débit de 9l/s.
Les forages ayant connu, ces dernières années, un arrêt

total ont enregistré des opérations de développement.
Il s’agit d’un forage à la commune de Sidi Abdeldjebbar,

deux forages à la commune Hachem, un forage à Nesmoth
et à El-Gaâda, deux à Zahana, Oggaz, Selatna, Guerjoumn
Aouf, El-Ghomri bénéficient des mêmes ouvrages. Des ré-
parations de 28 fuites sur les conduites principales alimen-
tant les communes de Mohammadia et Sidi Abdelmoumène
sont effectuées. Un nouveau raccordement a été réalisé à la
commune d’El-Keurt. D’autres opérations de réalisation de
développement et de rééquipement des forages sont en cours
dans d’autres communes, en attendant la mise en service du
couloir Tlilet afin de raccorder les communes de Zahana,
El-Gaâda, Chorfa et du raccordement du Barrage Oued Taht
pour les communes Sidi Abdeldjebbar, Oued El-Abtal, Aïn
Ferah et Sehaïlia.

A. Ghomchi

TINDOUF
RADIODIFFUSION PROCHAINE DE
COURS DE SOUTIEN POUR LES
ÉLÈVES DE CLASSES D’EXAMEN
Des cours de soutien seront très pro-

chainement diffusés sur les ondes de
Radio-Tindouf pour les élèves de classes
d’examen, a-t-on appris hier de la direc-
tion locale de l’éducation.
L’initiative vise à permettre aux

élèves de classes de fin de cycles pri-
maire, moyen et secondaire de rattraper
le retard dans leur cursus scolaire, induit
par le confinement sanitaire de préven-
tion contre le nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-on expliqué.
Ces cours, dont les enregistrements

ont été entamés au niveau de la radio lo-
cale par des enseignants du secteur de
l’Éducation, concernent plusieurs ma-
tières prévues aux examens de fin de
cycle (5e année primaire, BEM et bacca-
lauréat), a affirmé le directeur de l’édu-
cation de la wilaya, Saad Kesra.
Les séances, qui seront radiodiffusées

dès cette fin de semaine à partir de 10h,

concernent 6 matières du cycle primaire,
tandis que les élèves du moyen bénéfi-
cieront, dans une première phase, de
cours de soutien dans les langues arabe
et anglaise et en physique, et ceux de fin
de cycle secondaire dans les langues
arabe, française et les sciences phy-
siques, avec des rediffusions selon un
programme arrêté avec les responsables
de la radio, a-t-il précisé.
Les enregistrements des cours concer-

nant les autres matières se dérouleront à
partir de la semaine prochaine et seront
émises dès l’achèvement de la radiodif-
fusion des premières séances (52 mi-
nutes), assure M. Kesra.
De nombreux élèves et parents

d’élèves ont salué l’initiative qui entre
dans le cadre de la prise en charge de
cette catégorie, en cette conjoncture ex-
ceptionnelle de pandémie de Covid-19. 

GHARDAÏA

LA VOIE DE CONTOURNEMENT DE LA VALLÉE 
DU M’ZAB OUVERTE À LA CIRCULATION

La voie de contournement de la
vallée du M’zab d’une longueur de
52 km est ouverte à la circulation
au terme de l’achèvement des tra-
vaux, a-t-on appris hier de la direc-
tion des travaux publics (DTP) de
la wilaya de Ghardaïa.
Ce projet, qui a connu un retard

suite à des problèmes de finance-
ment, est totalement achevé après
les derniers travaux de reprofilage
de cette voie lancés en 2018 pour
un montant d’un milliard DA, a
précisé à l’APS le DTP, Ali Teggar.
L’ouverture de cet axe routier

vient réduire grandement les em-
bouteillages sur le tronçon de la
RN-1 traversant le tissu urbain
dense des communes de Ghardaïa
et Bounoura, et, par la même, sim-
plifier l’interconnexion entre les
villes du nord et du sud du pays, a-
t-il souligné.
Cette voie de contournement

desservant la future zone indus-
trielle en construction d’Oued Ne-
chou et la nouvelle zone d’activité
au lieu-dit «Fouinis», ainsi que des

périmètres agricoles, prend origine
à l’entrée de la nouvelle zone ur-
baine d’Oued Nechou (15 km au
Nord de Ghardaïa), contourne les
agglomérations d’Oued Nechou,
Bouhraoua (Ghardaïa) et Sidi-
Abbaz (Bounoura), et se termine à
l’intersection de la RN-1 (Ghar-
daïa/El-Menea) et de la RN-49
(Ghardaïa /Ouargla).
Réalisée selon les normes tech-

niques universelles, cet axe routier
d’évitement revêt une importance
stratégique pour la vallée du M’zab
en raison des particularités topo-
graphiques de la région, et permet
de faciliter l’accès aux wilayas du
sud, de réduire les coûts et durées
de transport notamment des pro-
duits agricoles, a ajouté M. Teggar.
Cette voie de contournement,

qui s’inscrit dans le cadre du
Schéma directeur de l’aménage-
ment du territoire, va permettre de
décongestionner le trafic au niveau
de la vallée du M’zab (englobant
quatre  communes), caractérisée
par un relief accidenté.

Sur le plan accessibilité et
connectivité, cette voie comprend,
outre une bifurcation avec la RN-
1, un échangeur à l’entrée nord de
Oued Nechou en cours de finition,
3 ouvrages d’art, 14 dalots et une
chaussée revêtue de 8 mètres avec
des accotements de 2x2 mètres
achevés, des aires de repos et un
carrefour giratoire équipé d’une si-
gnalisation moderne alimentée à
l’énergie solaire.
Reliant les grands axes routiers

desservant le sud du pays, cette in-
frastructure routière permet de sou-
lager la circulation sur la RN-1,
notamment dans les communes de
Ghardaïa et de Bounoura, caracté-
risées par un fort trafic de poids
lourds, ce qui réduira considérable-
ment la pollution et offrira aux
quelques 6.000 véhicules, dont
35% de poids lourds, qui l’emprun-
tent chaque jour une infrastructure
moderne disposant d’équipements
et de signalisations horizontale et
verticale qui assureront confort et
sécurité. 

L’ouverture à la circulation de
cette voie de contournement ne
manquera pas d'améliorer la circu-
lation au centre des aggloméra-
tions, en déviant vers l'extérieur le
trafic de transit composé essentiel-
lement de poids lourds, a assuré M.
Teggar.
Cette route de contournement

vient répondre à des besoins de
plus en plus pressants en capacités
supplémentaires d'écoulement du
trafic imposés par la quasi-satura-
tion du tronçon de la route traver-
sant la zone urbanisée, en
particulier le centre de la commune
de Bounoura, qui constitue un vé-
ritable «goulot d’étranglement»
durant toute l’année.
Elle est jugé «vitale» par les

pouvoirs publics afin de faire face
au développement du trafic routier
entre le nord et le sud du pays et
permettre fluidité et sécurité au tra-
fic lourd, en particulier les convois
exceptionnels des secteurs de l’hy-
draulique et de l’énergie.
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Après avoir sensiblement ressentie
les effets de la pandémie Covid-19 et
les mesures de confinement, à l’image
de tous les établissements bancaires,
Al Salam Bank reprend du souffle.
Son directeur général, Nasser Hideur,
joint hier au téléphone, annonce une
«légère amélioration du volume des
transactions», précisant que «les opé-
rateurs économiques se sont adaptés
à la nouvelle situation». 

Même topo pour les versements
des liquidités bancaires dans les
caisses, lesquelles «enregistrent une
reprise». Dans son intervention, le
même responsable rebondit sur les di-
rectives de la Banque d’Algérie des-
tinées aux banques pour accorder
différentes facilitations. Un engage-
ment qu’Al Salam Bank n’a pas tardé
à honorer avec, à la clé, des rééche-
lonnements et des différés de paie-
ment des échéances ainsi que l’octroi
des crédits.

En effet, la Banque d'Algérie a
annoncé une série de mesures excep-
tionnelles et conjoncturelles permet-
tant aux établissements financiers et
aux banques d'augmenter leurs capa-
cités de financement en faveur des en-

treprises économiques impactées par
la conjoncture induite par le Covid-
19. La B.A. fait état, à ce propos, de
l'instruction n°05-2020 datant du 6
avril 2020, portant sur les mesures ex-
ceptionnelles d'allègement de cer-
taines dispositions prudentielles
applicables aux banques et aux éta-
blissements financiers, permettant à
ces dernières d'augmenter leurs capa-
cités de financement au profit des en-
treprises économiques. Entre autres
mesures prises à ce titre, le document
prévoit le report du paiement des
tranches de crédit arrivant à échéance,
ou le rééchelonnement des créances

de la clientèle, ayant été impactées par
la conjoncture induite par le Covid-
19. Outre la poursuite des finance-
ments en faveur des bénéficiaires des
mesures de report ou de rééchelonne-
ment des créances, la BA préconise la
réduction du seuil minimum du coef-
ficient de liquidité afin d'augmenter le
niveau des financements disponibles. 

Au titre de ces mesures, les
banques et les établissements finan-
ciers sont dispensés de l'obligation de
constitution du coussin de sécurité.
D’autre part, M. Hideur précise que
dès le début du coronavirus en Algé-
rie, Al Salam Bank a engagé des me-
sures préventives et a mis 60% de son
personnel en congé en s’appuyant sur
un système de rotation. Dans un autre
chapitre, M. Hideur, se prêtant au jeu
des questions-réponses, bifurque sur
la publication par la Banque d’Algérie
d’un règlement définissant les opéra-
tions relevant de la finance islamique
et les conditions de leur exercice par
les banques et les établissements fi-
nanciers. A ce sujet, il affirme que
cette finance dite aussi participative
permettra de bancariser une bonne
partie des transactions d’activité éco-

nomique se trouvant hors circuit ban-
caire. 

L’autre atout de la finance isla-
mique a trait, explique M. Hideur, à la
diversification des instruments de mo-
bilisation de l’épargne au niveau ban-
caire et dans le marché financier. 

Compte tenu de l’importance de
ce type de finance, le Dg d’Al Salam
Bank réitère l’importance de l’émis-
sion des sukuk pour «essayer de lever
une partie de l’épargne publique pour
financer les besoins de l’Etat». Si
l'émission de sukuk souverains est
possible, et n'étant pas soumise aux
contraintes imposées par le code du
commerce, les émissions privées doi-
vent obtenir, préalablement, le visa de
la COSOB, ce qui requiert un ancrage
légal au niveau des dispositions régis-
sant les valeurs mobilières dans le
code du commerce. 

«D'où la nécessité, explique M.
Hideur, d'introduire un léger amende-
ment qui a été, au demeurant, proposé
aux autorités compétentes dans le
cadre de la révision en cours de ce
code régissant les activités commer-
ciales». 

Fouad Irnatene

NASSER HIDEUR, DG D’AL SALAM BANK, À PROPOS DE LA PANDÉMIE COVID-19 :
«REPRISE DES VERSEMENTS DE LIQUIDITÉS DANS LES CAISSES»

Présidée par le ministre algérien de l’Énergie,
Mohamed Arkab, en sa qualité de président de la
Conférence de l’OPEP, cette réunion avait pour
objet un échange des points de vue sur la situation
du marché pétrolier et ses perspectives à court
terme, a précisé le communiqué.

Des ministres de pays producteurs de l’OPEP+
ont tenu mardi une réunion informelle par visiocon-
férence pour échanger leurs points de vue sur la si-
tuation du marché pétrolier et ses perspectives à
court terme, a indiqué un communiqué du ministère

de l'Energie. «Dans le cadre de la poursuite des
concertations entre les pays producteurs de
l’OPEP+, une réunion par visioconférence a été or-
ganisée mardi par le secrétariat de l’OPEP, à la-
quelle ont participé certains ministres des pays
membres de l’OPEP et des pays non-OPEP signa-
taires de la Déclaration de coopération», a ajouté la
même source.

Présidée par le ministre algérien de l’Energie,
Mohamed Arkab, en sa qualité de Président de la
Conférence de l’OPEP, cette réunion avait pour

objet un échange des points de vue sur la situation
du marché pétrolier et ses perspectives à court
terme, a précisé le communiqué.

Face à la situation du marché pétrolier, les mi-
nistres des pays de l'Opep ont convenu de poursui-
vre leur dialogue et de se réunir à nouveau dans un
avenir proche.

La réunion informelle de l'Opep + intervient au
lendemain de la baisse drastique des cours du brut
sur le marché mondial dans le contexte de la pro-
pagation de la pandémie de coronavirus. 

MINISTRES DE L’OPEP+
RÉUNION INFORMELLE 

SUR LA SITUATION DU MARCHÉ

CONJONCTURE

LE BARIL 
EN CHUTE LIBRE
l

Les cours du Brent
replongent à nouveau se
maintenant ainsi dans leur

processus baissier. Une
dégringolade qui intervient après le
crash inattendu qui a frappé le
pétrole américain. Une prévision
d’ailleurs anticipée, à la veille de la
dernière réunion de l’OPEP+, par
plusieurs experts qui ont affirmé
que les engagements des membres
de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et leurs
alliés, dans le cadre de cette
alliance, pour une réduction de la
production mondiale de pétrole,
soit-elle dans des proportions
jamais égalées, à près de 10
millions de barils par jour, ne
permettra pas d’influer sur le
niveau d’une offre surabondante et
ne sera pas suffisante pour
réanimer les prix, l’effondrement
de la demande étant très
significative. Une chute précipitée
et accentuée par l’importante
contraction de la demande en
pétrole et par la forte pression
exercée sur les capacités de
stockage du brut, ces dernières
étant arrivées à saturation. Cet
effondrement record a pulvérisé la
précédente «performance» pour
atteindre son plus bas niveau
depuis décembre 2001, soit deux
décennies. En fait, le marché
pétrolier se resserre depuis
plusieurs semaines, alors que les
restrictions affectent de
nombreuses économies du fait de la
crise du coronavirus qui frappe
plusieurs pays à travers le monde.
Cette crise sanitaire est venue
bouleverser les équilibres des prix
du pétrole déjà éprouvés par la
faiblesse de la demande, et les
signes de récession de l’économie
mondiale, notamment chinoise, et
dont les importations de pétrole ont
considérablement baissé. L’OPEP+

qui a récemment réussi à conclure
un «accord historique», avec ses
partenaires, devra par conséquent
poursuivre la concertation et réagir
à cette nouvelle cascade des prix
qui risque de se poursuivre encore
à la même cadence. Chef de file du
Cartel pétrolier, l'Arabie Saoudite
qui est premier exportateur
mondial et troisième producteur
derrière les Etats-Unis et la Russie,
a assuré, mardi, qu'elle était
disposée à prendre de nouvelles
mesures afin de stabiliser le marché
pétrolier, avec le concours d’autres
pays producteurs, membres de
l’OPEP, et ses alliés dans le cadre
de l’alliance «OPEP+», notamment
la Russie, a rapporté l'agence de
presse officielle saoudienne SPA en
référence à un communiqué du
gouvernement. «Ce n'est pas
toujours un processus transparent,
mais l'Opep continue d'atteindre
ses objectifs. Et à mesure que nous
progressons, ce type d'approche
unifiée restera essentiel. Très
probablement, l'industrie mondiale
du pétrole et du gaz sera forcée de
faire face aux impacts économiques
du Covid-19 et à la faible demande
de pétrole pendant une période
inconnue. Au lieu de travailler à
contre-courant, les pays
producteurs de pétrole devront
continuer à coopérer pour trouver
des solutions, saisir les opportunités
et maintenir l'industrie en vie», un
passage relevé d’une contribution
publiée, lundi, sur le site «Africa
news». Son auteur, Sebastian
Wagner, est président du Forum des
affaires Allemagne-Afrique
(Germany-Africa Business Forum)
et PDG de DMWA Resources, une
entreprise panafricaine de
marketing et d'investissement dans
le secteur de l'énergie. Il a
également effectué un parcours
dans le négoce de pétrole. 

D. Akila

«Nous sommes optimistes
pour les prix du pétrole,
au regard des rapports

d'experts qui prévoient une augmen-
tation progressive au deuxième se-
mestre de 2020 parallèlement à la
levée des mesures de confinement»,
a déclaré M. Arkab à la presse, à l’is-
sue de la cérémonie d’installation du
nouveau président de l'Autorité de ré-
gulation des hydrocarbures.

Selon lui, la demande reprendra
une fois la pandémie sous contrôle et
les mesures de confinement levées,
notamment à la faveur de la reprise
des activités des entreprises écono-
miques, en particulier les compagnies
de transport aérien et terrestre.

À la lumière de ces prévisions, la
décision de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et leurs alliés
(OPEP+) relative à la baisse de leur
production globale de pétrole de 9,7
mb/j en mai et juin, puis de 7,7 mb/j
au deuxième semestre, conjuguée à
une autre baisse en dehors du groupe,
favoriseront l’absorption de l’excé-
dent de l’offre de pétrole, a estimé le
ministre. «Tous les pays producteurs
de pétrole sont appelés à réduire leur
production (...) Si nous ne trouvons
pas à qui vendre notre pétrole, nous
sommes contraints de réduire la pro-
duction», a dit M. Arkab. Les prix du
baril ont plongé, cette semaine, à leur
plus bas niveau historique. Le brent
était coté, hier matin, à moins de 16
dollars. Lundi, le brut américain a
clôturé à un prix négatif (moins de
zéro dollar). En réaction à cette chute,
les membres de l’Opep et les produc-

teurs hors Opep ont tenu une télécon-
férence pour examiner les moyens
d’adaptation aux nouveaux dévelop-
pements enregistrés sur le marché pé-
trolier.

Série de réunions des producteurs
pour examiner la situation 

du marché 

Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre «des réunions consultatives in-
formelles», les discussions étant fo-
calisées sur les moyens d’appliquer le
récent accord sur la baisse de la pro-
duction, a affirmé M. Arkab.

À une question sur la non-partici-
pation de la Russie et de l’Arabie
saoudite à la réunion, M. Arkab a af-

firmé qu’il ne s’agit pas «d’une ab-
sence», les deux pays n’ayant pas dé-
cliné une invitation officielle,
précisant que la réunion constitue
«une plateforme de concertation ou-
verte, créée dans le but de répondre à
toute préoccupation, question ou pro-
position, organisée à la demande du
président de la conférence», a-t-il fait
savoir.

La réunion sera suivie par une
série de rencontres entre les pays pro-
ducteurs dans le but de garantir la
poursuite de la concertation autour de
la situation du marché et le strict res-
pect de l’accord sur la baisse de la
production. Dans son analyse de la si-
tuation actuelle du marché, le minis-
tre a expliqué la chute des prix «par

le net recul de la demande — prévi-
sible — face à une offre importante
d’où la saturation des stocks».

Il a estimé que la crise que traver-
sent les marchés est «exception-
nelle», car elle réside dans la
demande et non l’offre. «Si le pro-
blème était lié à la production, la crise
aurait été endiguée», a-t-il dit.

Le faible coût de la production 
du brut algérien favorise 

l’amortissement du choc des prix

Concernant la réaction de l’Algé-
rie quant à la chute des cours de l’or
noir, M. Arkab a indiqué que le
groupe Sonatrach avait tracé, fin fé-
vrier à début mars dernier, un plan
d’action pour faire face à cette situa-
tion occasionnée par le recul de la de-
mande. Ce plan prévoit des travaux
de maintenance dans les champs pé-
troliers, dont la réalisation était pré-
vue dans les prochains mois, ainsi
que la modification des programmes
d’investissement pour préserver les
équilibres financiers de Sonatrach, a
fait savoir le ministre.

Et d’ajouter que le PDG de Sona-
trach s’est rendu, hier à Hassi Mes-
saoud, pour s’enquérir de l’état
d’exécution du plan et «se préparer à
la période de déconfinement». Le mi-
nistre de l’Énergie a estimé, dans ce
cadre, que le coût de la production du
brut algérien permet de faire face à
cette crise, soulignant que Sonatrach
disposait d’experts à même de lui
permettre de prendre les mesures né-
cessaires face à tout imprévu.

PÉTROLE
M. ARKAB : «LES PRIX AUGMENTERONT 

PROGRESSIVEMENT AU DEUXIÈME SEMESTRE» 
«Les prix du pétrole devraient augmenter progressivement au cours du deuxième semestre de 2020, après avoir at-
teint des niveaux très bas dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui a fait reculer la demande de pétrole mon-

diale», a indiqué, hier à Alger, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab.
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CONTRE UNE «PANDÉMIE DE LA FAIM» PARALLÈLE À CELLE DU COVID-19

LE DIRECTEUR EXÉCUTIF 
DU PAM MET EN GARDE

«Alors même que
nous faisons face à
la pandémie de

COVID-19, nous sommes éga-
lement au bord d'une pandémie
de la faim», a-t-il déclaré au
Conseil de sécurité des Nations
Unies au cours d'un briefing
virtuel. «Au cours des derniers
mois, avant même que le coro-
navirus ne devienne un pro-
blème, j'ai déclaré dans toutes
mes conversations avec des di-
rigeants mondiaux que l'année
2020 connaîtrait la pire crise
humanitaire depuis la Seconde
Guerre mondiale, et ce pour
toutes sortes de raisons», a-t-il
affirmé. Les guerres en Syrie et
au Yémen, l'aggravation des
crises au Soudan du Sud, au
Burkina Faso et dans la région
du Sahel central, les essaims de
criquets pèlerins qui déferlent
sur l'Afrique, la fréquence

croissante des catastrophes na-
turelles, les changements clima-
tiques, la crise économique
libanaise qui affecte des mil-
lions de réfugiés syriens, la si-
tuation en République
démocratique du Congo, au
Soudan, en Ethiopie... La liste
est encore longue, a-t-il déclaré.
«Toutes les conditions sont déjà
réunies pour une crise totale»,

a-t-il ajouté. «Aujourd'hui, face
au Covid-19, je tiens à souli-
gner que nous sommes non seu-
lement confrontés à une
pandémie mondiale, mais aussi
à une catastrophe humanitaire
mondiale. Des millions de ci-
vils vivant dans des pays en
conflit — dont beaucoup de
femmes et d'enfants — risquent
d'être poussés au bord de la fa-

mine, une famine qui est une
possibilité très réelle et très
dangereuse», a-t-il déclaré au
Conseil de sécurité, au cours
d'un débat sur la protection des
civils touchés par la faim en rai-
son des conflits. Tous les soirs,
jusqu'à 821 millions de per-
sonnes se couchent le ventre
vide à travers le monde, souf-
frant de faim chronique, et 135
millions de personnes sont
confrontées à des niveaux cri-
tiques de faim, a-t-il indiqué, ci-
tant le dernier Rapport mondial
sur la crise alimentaire. Cela si-
gnifie que 135 millions de per-
sonnes sont au bord de la
famine. Une analyse du PAM
montre, en outre, que le Coro-
navirus pourrait pousser 130
millions de personnes supplé-
mentaires au bord de la famine
d'ici la fin 2020, a ajouté M.
Beasley.

Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), David Beasley, a mis en garde, mardi,
contre une possible «pandémie de la faim» à travers le monde, qui risque de sévir en tandem 

avec la  pandémie du Coronavirus. 

Les commandes à l'industrie en Italie ont
de nouveau connu une baisse en février, per-
dant 2,6% sur un an, ce avant même l'impact
de l'épidémie de coronavirus, a annoncé
mercredi l'Institut national des statistiques
(Istat).  L'économie italienne, la troisième de
la zone euro, a été durement affectée par le
ralentissement européen et les tensions com-
merciales au niveau mondial, avant d'être
mise à l'arrêt il y a quelques semaines par la
pandémie. 
Le pays devrait connaître une récession

cette année, avec une chute de son PIB (Pro-
duit intérieur brut) de 9,1% selon le Fonds

monétaire international (FMI). En février,
les commandes ont diminué de 4,4% sur un
mois et de 2,6% sur un an. La plus forte
baisse par rapport à février 2019 a eu lieu
dans l'industrie textile et l'habillement (-
9,1%). En données corrigées des effets ca-
lendaires, le chiffre d'affaires de l'industrie
italienne a connu, lui, une hausse de 0,9%
sur un an. En revanche, sur un mois, il af-
fiche une baisse de 2,1%. 
Le secteur ayant connu le plus fort recul

est celui du raffinage du pétrole (-9,2%) tan-
dis que celui enregistrant la plus forte hausse
est celui des moyens de transport (+14,1%). 

L’AUSTRALIE PROFITE 
DU PLONGEON PÉTROLIER

CONSTITUTION 
DES RÉSERVES

L'Australie a annoncé hier qu'elle enten-
dait profiter du prix historiquement bas du
pétrole pour constituer une réserve straté-
gique d'or noir qui sera située aux Etats-Unis.
Avec les mesures de confinement imposées
pour enrayer la propagation du Covid-19, la
demande internationale en pétrole a chuté et
les prix se sont effondrés. La conjoncture est
donc propice pour agir, a affirmé le ministre
australien de l'Energie Angus Taylor. 
L'Australie a longtemps eu l'un des plus

bas niveaux de stocks pétroliers d'urgence des
pays développés, ce qui la rend particulière-
ment vulnérable en cas de tensions dans cer-
taines régions stratégiques comme le détroit
d'Ormuz, situé entre l'Iran et le sultanat
d'Oman. M. Taylor a indiqué que l'Australie
allait débloquer 94 millions de dollars austra-
liens (54,6 millions d'euros) pour commencer
à constituer un stock de pétrole se trouvant
sur le sol américain. «C'est une occasion
unique pour commencer à constituer une ré-
serve de pétrole car les prix sont historique-
ment bas», a-t-il souligné. «C'est le moment
d'agir. Nous agissons avec le stockage auquel
nous pouvons avoir accès et qui se trouve ac-
tuellement aux Etats-Unis». 
Les deux alliés ont signé un accord début

mars permettant à l'Australie de louer de l'es-
pace dans la réserve stratégique américaine
de pétrole et qui pourrait être accessible en
cas d'urgence. M. Taylor a indiqué que les
stockages de pétrole appartenant à l'Australie
étaient déjà saturés. Le gouvernement a ce-
pendant entamé des négociations avec le sec-
teur industriel australien pour qu'il développe
à terme la capacité de stockage du pays.
«Dans l'éventualité d'une désorganisation
mondiale qui ralentirait l'approvisionnement
en carburant (...) nous aurons accès au carbu-
rant nécessaire pour faire fonctionner notre
pays», a-t-il expliqué.
Cet accord permettra à l'Australie de

commencer à se conformer aux obligations
de l'Agence internationale de l'énergie (AIE)
qui recommande à ses membres de détenir
des stocks pétroliers disponibles en cas d'ur-
gence équivalant à au moins 90 jours d'im-
portations nettes de pétrole. M. Taylor a
affirmé que le pays disposait actuellement de
20 à 30 jours d'approvisionnement des
consommateurs sur le sol australien.

INDUSTRIE EN ITALIE EN FÉVRIER 
RECUL DE 2,6% DES COMMANDES SUR UN AN

L'euro se stabilisait mercredi face au dollar,
dans un marché des changes, calme, même si
les incertitudes demeurent nombreuses. Ce
mercredi matin, l'euro prenait 0,01% face au
billet vert, à 1,0859 dollar. «La chute de 3,1%
du S&P 500 hier et le nouveau déclin des prix
du pétrole aujourd'hui mettent en lumière les
conditions de marchés difficiles qui devraient
continuer à soutenir le dollar», a expliqué
Derek Halpenny, analyste. La devise améri-
caine est régulièrement considérée comme une
valeur refuge et a tendance à s'apprécier en pé-
riode d'incertitudes politiques ou économiques.

Le dollar refluait cependant un peu mercredi,
face aux monnaies considérées à risque, sur les-
quelles il avait gagné beaucoup de terrain ces
derniers jours. La livre sterling, notamment, se
reprenait un peu moins de 0,4% face à l'euro et
au dollar, au lendemain d'une très mauvaise
journée. «Une série de données sur l'inflation
meilleures que prévu a donné une image plus
positive de l'économie britannique que certains
ne l'avaient prévu», a expliqué Ricardo Evan-
gelista, également, analyste. L'inflation a ralenti
à 1,5% en mars contre 1,7% en février au
Royaume-Uni.

PLUS DE 10 MILLIONS 
DE TRAVAILLEURS 
VIETNAMIENS
DUREMENT
AFFECTÉS PAR
LA PANDÉMIE
Jusqu'à 10,3 millions de travailleurs viet-
namiens pourraient être durement affec-
tés par la pandémie de Covid-19, perdre
des emplois ou voir leurs revenus baisser
au deuxième trimestre, a indiqué mardi
l'Organisation internationale du Travail
(OIT) dans un rapport. Les moyens de
subsistance de 4,6 à 10,3 millions de tra-
vailleurs dans de nombreux secteurs, no-
tamment la vente au détail, le tourisme,
les transports, la fabrication, l'hôtellerie
et les services de restauration, seront af-
fectés par la pandémie, selon la même
source. Ces travailleurs verront leur ho-
raire de travail, leur salaire ou leur em-
ploi baisser, a révélé le rapport intitulé
«Covid-19 et le marché du travail au
Vietnam». 
Les secteurs du commerce de gros et de
détail, confrontés à une baisse de la de-
mande due à la distanciation sociale, le
tourisme et les transports sont les plus
affectés par les restrictions de voyage,
note la même source, ajoutant que les
impacts négatifs sont difficiles à éviter. 
De nombreuses entreprises de toutes
tailles et de tous secteurs ont fermé leurs
portes pendant la campagne de distancia-
tion sociale, a fait remarquer le rapport,
soulignant que la réduction généralisée
de l'activité économique a un impact
sans précédent sur le monde du travail au
Vietnam. Il a indiqué que la crise frap-
pera particulièrement les travailleurs in-
formels, car ces employés n'ont pas de
couverture sociale. Entre 64 et 81% du
personnel des secteurs de l'hébergement,
de la vente au détail et des transports
sont des travailleurs informels. 
Les femmes vietnamiennes seront parmi
les victimes les plus touchées par la pan-
démie de Covid-19, car elles constituent
plus de la moitié de la main-d'œuvre
dans les secteurs les plus touchés, a re-
levé la même source. Le Vietnam a enre-
gistré une croissance du PIB de 3,82%
au premier trimestre, son plus bas niveau
depuis une décennie. Selon l’Office gé-
néral des statistiques, pas moins de
18.600 entreprises ont temporairement
suspendu leurs activités au premier tri-
mestre, en hausse de 26% en glissement
annuel.

Wall Street a sombré dans le rouge mardi
pour la deuxième séance de suite, les cours du
pétrole continuant d'évoluer à des niveaux alar-
mants pour les investisseurs au lendemain d'un
effondrement historique. L'indice vedette de
Wall Street, le Dow Jones Industrial Average,
a baissé de 2,67%, à 23.018,88 points. 
Le Nasdaq, à forte coloration technolo-

gique, a chuté de 3,48%, à 8.263,23 points, et
le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes
entreprises de Wall Street, a reculé de 3,07%, à
2.736,56 points.
Après la débandade de lundi sur le marché

de l'or noir, le cours du baril de brut échangé à
New-York (le WTI) pour livraison en mai tom-
bant en-dessous de zéro dollar pour la première
fois de son histoire, les cours sont restés sous
pression. Les contrats de WTI et de Brent, ré-
férence à Londres, pour livraison en juin, ont
respectivement dégringolé de 43% et de 24,4%
mardi dernier, plombés par une demande parti-
culièrement faible et des réserves proches de la
saturation. Pour Art Hogan de National Hol-

dings, cette situation reflète la situation écono-
mique catastrophique des Etats-Unis, frappés
de plein fouet par le coronavirus. «Cela est le
signe qu'un tsunami de mauvaises nouvelles
nous attend», prévient M. Hogan, qui estime
que l'instabilité sur les marchés pourrait se
poursuivre tant que le pic dans les cas de conta-
mination n'aura pas clairement été atteint. L'an-
nonce par le chef de la majorité républicaine au
Sénat Mitch McConnell d'un accord sur de
nouvelles mesures d'aide de plus de 480 mil-
liards de dollars, dont une grande partie à des-
tination des PME américaines ravagées par la
crise, n'a en tout cas pas fait réagir la place
new-yorkaise. 
Au rang des indicateurs, les reventes de lo-

gements anciens ont chuté de 8,5% en mars par
rapport au mois précédent, selon les données de
l'Association nationale des agents immobiliers
américains (NAR). Sur le marché obligataire,
le taux à 10 ans sur la dette américaine baissait
à 0,5659% contre 0,6053% la veille à la clô-
ture.

ENTRAÎNÉE PAR LA BAISSE DU PÉTROLE
WALL STREET CHUTE À NOUVEAU FRANCE

PLUS DE 10 MILLIONS 
DE SALARIÉS 

AU CHÔMAGE PARTIEL
Un total de 10,2 millions de salariés du sec-

teur privé sont au chômage partiel, dispositif mis
en place par le gouvernement français pour pré-
server les emplois et atténuer l’impact de l’épi-
démie du coronavirus sur l’économie, a indiqué
hier la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Ce
dispositif, "inédit" concerne désormais plus de 1
salarié sur 2 et 820.000 entreprises, soit 6 sur 10,
a expliqué la responsable gouvernementale à des
médias. 
Lundi, ils étaient 9,6 millions de salariés au

chômage partiel pour près de "785.000 entre-
prises. En raison des mesures de confinement dé-
crétées depuis le 17 mars par le gouvernement
pour freiner la propagation du nouveau corona-
virus, des secteurs entiers sont à l'arrêt, notam-
ment l'hôtellerie, la restauration et le bâtiment ce
qui représente pas moins de 1,2 million de sala-
riés. 
La ministre a expliqué en outre que «98% des

demandes de paiement ont déjà été versées et on
les verse entre 7 et 10 jours», notant qu’une en-
treprise sur deux n'a pas encore fait sa demande
de paiement. 
L’Assemblée nationale avait adopté, dans la

nuit de vendredi à samedi, un deuxième plan
d’urgence de 110 milliards d’euros contre les 45
milliards initialement prévus, pour faire face aux
conséquences économiques et sociales de l’épi-
démie du Covid-19. Ce plan porte notamment à
24 milliards d'euros les crédits destinés à financer
le chômage partiel et hisse à 7 milliards d'euros
le fonds de solidarité en faveur des très petites
entreprises et des indépendants.  

DANS UN MARCHÉ CALME
L’EURO SE STABILISE FACE AU DOLLAR
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EXAMEN DES PROJETS DES ZONES D’OMBRE
Le Conseil exécutif de la wilaya, réuni récemment sous la présidence du wali Mohamed
Belkateb, en présence du secrétaire général de la wilaya, des chefs de daïra et des direc-
teurs de différents secteurs, a procédé à l’évaluation des projets d’urgence destinés aux

populations des zones d’ombre.  

Àl’issue de cette réunion,
le wali fera état de l’im-
portance de la décision

du Président de la République
relative à la distribution d’une
allocation de solidarité de 
10. 000 dinars aux familles im-
pactées par les mesures de
confinement et celles qui per-
cevaient 6.000 dinars déjà le-
sannées précédentes. Il établira
la nécessité de veiller à son ap-
plication rapide et dans les
meilleures conditions, instrui-
sant les membres du conseil de
wilaya à achever dans les meil-
leurs délais les procédures ad-
ministratives pour permettre à
ces familles de percevoir cette
allocation.
Ces zones ont fait l’objet de

visites du wali qui a rencontré
les populations et des décisions
importantes ont été prises tou-

chant plusieurs contrées déshé-
ritées à l’instar de Tanout,Ta-
zila dans la daira de Ain Azel,
Edalia sur les montagnes des
Ouled Tebben, Ouled Hdjidjou,
Ouled El Khames et sur les
hauteurs de Serdj el Ghoul,les
villages de Ouled H’lima,Ta-
badja et Lalaoua pour ne citer
que celles-ci. Le wali sera sans
concession quant aux
échéances fixées notamment
pour les projets devant être mis
en service durant ce mois de ra-
madhan. 
Des projets sont inscrits

dans les plans communaux de
développement et le budget de
wilaya s’agissant notamment
de l’alimentation en eau pota-
ble, l’assainissement, le loge-
ment rural, le désenclavement
et les écoles.

F. Zoghbi 
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Quelques 150 agents de contrôle de
commerce ont été mobilisés à El-Oued
pour assurer le contrôle des points de vente
des denrées alimentaires de large consom-
mation durant le mois de Ramadhan, coïn-
cidant cette année avec une conjoncture
exceptionnelle de pandémie du coronavi-
rus, a-t-on appris mardi de la Direction lo-
cale du commerce (DC).
Ces agents, structurés en brigades, au-

ront pour mission le contrôle de la qualité
et des pratiques commerciales au niveau
des locaux commerciaux, ainsi que des
marchés quotidiens et hebdomadaires à tra-
vers les 30 communes de la wilaya, a pré-
cisé le directeur du commerce, Cherif
Oumeddour. La vérification de la confor-
mité des produits alimentaires aux condi-
tions d’hygiène et de l’activité
commerciale avec le registre du com-
merce, de la facturation et de l’affichage

des prix, font partie des missions dévolues
à ces agents. Dans le but de protéger le
consommateur de la spéculation, du mono-
pole et de la spéculation, et entre autres
mesures prises par le ministère de tutelle,
la DC d’El-Oued a procédé à la mise en
place également d’une brigade chargée du
contrôle des marchés, de la disponibilité
des produits alimentaires et du contrôle des
prix. Le directeur du secteur a fait état d’un
plan étudié, arrêté à la lumière de rencon-
tres avec les opérateurs économiques lo-
caux, visant le maintien et la stabilité des
prix durant le mois sacré du Ramadhan,
notamment ceux des produits de première
nécessité et la continuité des approvision-
nements.
Par souci de renforcer la prévention de

la santé publique, les services du com-
merce de la wilaya ont projeté, parallèle-
ment, des campagnes de sensibilisation sur

la lutte contre la propagation du Covid-19,
dont une caravane de vulgarisation sur la
culture de consommation saine et ration-
nelle, animée par les cadres de la DC à tra-
vers les différentes régions de la wilaya,
notamment les zones enclavées sur la
bande frontalière.
Une campagne de sensibilisation a éga-

lement été initiée, en prévision du mois du
ramadhan, en direction des commerçants
sur les méthodes saines d’étalage des pro-
duits alimentaires périssables, en sus de la
projection d’une autre axée sur les habi-
tudes de consommation rationnelle pour
préserver le pouvoir d’achat.
A ces efforts de protection de la santé et

du pouvoir d’achat du citoyen, la DC a mis
à la disposition du consommateur un nu-
méro-Vert (1020) pour dénoncer tout dé-
passement dans les activités commerciales.

EL-OUED
150 AGENTS POUR LE CONTRÔLE DES COMMERCES 

DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

BISKRA
DISTRIBUTION
DE 5.000 COLIS
ALIMENTAIRES 

Les Scouts musulmans algériens (SMA)
de la wilaya de Biskra ont distribué lors 
d’opérations de solidarité 5.000 colis conte-
nant des denrées alimentaires de base au pro-
fit de familles nécessiteuses dans le cadre des
efforts déployés pour soutenir les catégories
démunies dans ce contexte de lutte contre le
Covid-19, a indiqué lundi le responsable
local du SMA, Saber Guenifi.
Ces colis alimentaires ont été distribués

en un temps record par les membres des
SMA pour assurer une meilleure prise en
charge des besoins quotidiens de ces familles
et répondre à leurs préoccupations, a précisé
le même responsable à l’APS, ajoutant que
les services de la wilaya ont participé à cette
action de solidarité avec 4.600 colis de den-
rees alimentaires et l’organisation locale des
SMA a pu collecter 400 colis.
Cette initiative de solidarité a ciblé les ca-

tégories des personnes sans revenus ou à fai-
bles revenus, a fait savoir le même
responsable qui a mis l’accent sur l’impor-
tance de ces opérations notamment en cette
conjoncture de confinement sanitaire.

MILA 
2.900 KITS 

ALIMENTAIRES 
POUR LES DÉMUNIS
DES ZONES D’OMBRE
Une opération de distribution de 2.900

colis de denrées alimentaires a été lancée,
lundi, dans la commune d’Oued Endja
(Ouest de Mila) au profit des familles dému-
nies des zones d'ombre de la wilaya.
«Ces colis seront répartis sur 2.000 fa-

milles démunies et 900 chefs de famille de la
catégorie aux besoins spécifiques», a affirmé
le chef de la daïra, Said Boudhab, ayant su-
pervisé le lancement de cette opération de so-
lidarité, lancée depuis le Centre spécialisé de
sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence,
où les denrées alimentaires ont été collectées.
Ces produits alimentaires, dons de bien-

faiteurs et d’hommes d'affaires de la wilaya
de Mila, ont été distribués à leurs bénéfi-
ciaires à travers 9 communes, a précisé le
même responsable, soulignant que cette opé-
ration se poursuivra dans les prochains jours
pour inclure toutes les familles nécessiteuses
de la wilaya afin de les aider en pleine pan-
démie de Covid-19, et en prévision égale-
ment du mois sacré du Ramadan.
Les colis distribués, constitués de 17 pro-

duits alimentaires, représentent une quantité
totale de 700 quintaux de semoule, 290 qx de
farine, 5.800 litres d'huile de table, 2.900
boites de lait en poudre, 29 qx de sucre, 
23 qx de concentré de tomate, 29 qx de len-
tilles et de pois chiches, en plus de 142 qx de
pâtes alimentaires et d’autres produits de
consommation, a détaillé la même source.
Le chef de daïra a fait savoir, par ailleurs,

que cette opération initiée par les autorités de
la wilaya avec la contribution de bienfaiteurs,
vient s’ajouter à de précédentes opérations de
solidarité ayant ciblé 4.000 familles des
zones d’ombre.

ILLIZI
4.600 FAMILLES CONCERNÉES 

PAR L’AIDE FINANCIÈRE DE 10.000 DA 
Une caravane de solida-

rité ciblant 640 familles né-
cessiteuses au nord de la
wilaya d’Illizi a pris le départ
mardi, dans le cadre du pro-
gramme de solidarité visant
à atténuer les effets du confi-
nement sanitaire sur cette ca-
tégorie sociale, à la veille du
mois de Ramadhan.
Avec ces des colis de pro-

duits alimentaires de base
(semoule, huile, sucre, to-
mate, pâtes, légumes secs et
autres), l’initiative vise à
soutenir les familles nécessi-
teuses établies dans trois

communes du nord de la wi-
laya, à savoir In-Amenas,
Debdeb et Bordj Omar
Idriss, à l’occasion du mois
sacré du Ramadan et en cette
conjoncture exceptionnelle
de pandémie du nouveau co-
ronavirus, a indiqué à l’APS
le wali d’Illizi, Mustapha
Aghamir.
Toujours dans le cadre de

la solidarité, 4.600 familles
nécessiteuses ont bénéficié
de l’aide financière de
10.000 DA chacune, versée
sur leur compte postal en tant
qu’allocation de solidarité du

mois de Ramadhan, décidée
par le Président de la Répu-
blique en direction des fa-
milles démunies et celles
affectées par les retombées
socioéconomiques des me-
sures de prévention contre le
Covid-19, a-t-il ajouté.
Quelque 6.800 aides ont

été distribuées à ce jour par
les services de la wilaya au
profit des catégorises so-
ciales vulnérables à travers
différentes régions de la wi-
laya, a conclu le même res-
ponsable. 

MILA 
DISPONIBILITÉ DE 
13.000 Q DE VIANDES 
13.000 quintaux de viandes rouges et
blanches seront disponibles sur le mar-
ché à Mila durant le mois de ramadhan,
a-t-on appris mardi du directeur des ser-
vices agricoles, Messaoud Dridi.
Cette quantité, dont 9.046 qx de
viandes blanches et 3.934 qx de viandes
rouges, sera fournie par les aviculteurs
et les éleveurs actifs sur le territoire de
la wilaya, a indiqué M. Dridi qui a as-
suré que cette quantité permettra «un
approvisionnement suffisant des mar-
chés de la wilaya à des prix raisonna-
bles». Le contrôle de la qualité de ces
viandes dont la demande augmente du-
rant le ramadhan est assuré par 61 vété-
rinaires publics à travers 43 abattoirs
avicoles et 14 abattoirs de bétail, a-t-il
fait savoir.
La wilaya de Mila vient de produire
2.000 qx de petits pois obtenus sur 25
hectares et 5.000 qx de fèves récoltés
sur 41 ha, a souligné le directeur du
secteur qui a ajouté que la récolte d’ail
de la wilaya devra être mise sur le mar-
ché au cours du ramadhan.
Le programme du ministère de l’Agri-
culture permettra d’assurer la disponi-
bilité des divers produits agricoles
stockés, dont la pomme de terre, qui se-
ront écoulés à des prix qui n’affecteront
pas le pouvoir d’achat des citoyens, a
ajouté la même source. 

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION À AÏN DEFLA 
PRÈS DE 1.000 SACHETS DE TABAC À CHIQUER SAISIS 

Les services de sécurité de Ain Defla ont ar-
rêté récemment à Khémis Miliana deux indivi-
dus s'adonnant à la spéculation du tabac à
chiquer, saisissant 960 sachets de cette subs-
tance, a-t-on appris lundi de la cellule de com-
munication de la Sûreté de wilaya.
Les faits remontent à vendredi dernier deux

heures environ après l’entrée en vigueur du
confinement sanitaire lorsque les éléments de la
Sûreté de daïra de Khémis Miliana ont arrêté au
niveau du rond-point de la cité Aâdja (sud-est de

la ville) un camion frigorifique immatriculé à
Alger à bord duquel se trouvaient deux per-
sonnes ne disposant pas d’une autorisation de
circulation, a-t-on indiqué de même source.
Intrigués, les policiers fouillèrent le véhicule

de fond en comble, mettant la main sur 960 sa-
chets de tabac à chiquer soigneusement dissimu-
lés, un indice qui attestait clairement que la
marchandise était destinée à la spéculation sur-
tout en l’absence du registre de commerce et des
factures susceptibles de déterminer l’origine et

la traçabilité de la marchandise saisie, a-t-on sou-
ligné de même source.
Après que le véhicule eut été mis en four-

rière, les mis en cause ont été conduits au poste
de police aux fins de l’accomplissement des pro-
cédures judiciaires à leur encontre, a-t-on fait sa-
voir, signalant que l’opération menée s’inscrit
dans le cadre du plan sécuritaire visant à com-
battre la spéculation sous toutes ses formes no-
tamment en cette conjoncture caractérisée par la
propagation du nouveau coronavirus. 



Jeudi 23 Avril 2020

17EL MOUDJAHID Culture

Le périmètre de l'App Store (son maga-
sin d'applications mobiles), d'Apple
Arcade (jeux vidéos), d'Apple Pod-

casts et d'iCloud (stockage dématérialisé),
passe ainsi de 155 à 175 marchés, d'après un
communiqué.
Les ajouts concernent principalement

l'Afrique. Apple Music arrive au Cameroun,
en Côte d'Ivoire, au Maroc, en République
Démocratique du Congo, au Rwanda et dans
20 autres pays du continent.
Cette opération doit permettre de renfor-

cer la présence mondiale de la deuxième 
plate-forme de musique en streaming, qui
comptait environ 60 millions d'abonnés en
juin dernier, selon une interview d'un vice-
président du groupe au site spécialisé Nume-
rama.
Spotify, disponible dans moins de mar-

chés, recensait 124 millions d'abonnés fin
2019, d'après la société suédoise, leader du
secteur.
La marque à la pomme négocie depuis

plus d'un an avec les éditeurs, labels et autres
détenteurs de droits musicaux pour pouvoir
proposer son catalogue plus largement.
Mais l'extension tombe en pleine crise

économique causée par la pandémie de
Covid-19.
D'un côté, l'utilisation des plate-formes

de divertissement, des jeux vidéos aux séries
a explosé à la faveur du confinement de cen-
taines de millions de personnes et de fa-
milles.
Mais «la consommation de contenus

audio via internet a basculé du streaming de
musique vers la radio», constate Abhilash
Kumar, analyste chez Counterpoint, dans
une note publiée début avril.

Le juste prix

«Dans les zones très touchées, les per-
sonnes s'inquiètent et allument la radio et la
télévision en permanence pour suivre les
infos. Les chaînes de télé et les podcasts
connaissent un essor tandis que l'élan vers la
musique en streaming s'est interrompu», dé-
taille-t-il.
En outre, les nouveaux marchés convoi-

tés par Apple ne s'annoncent pas faciles à
conquérir. L'habitude de payer pour la mu-

sique en ligne n'a pas encore été prise dans
de nombreux pays où le niveau de vie ne
permet pas forcément ce genre de dépenses,
sans compter la facilité d'accès, sur internet,
à la musique «gratuite» (financée par la pu-
blicité).
Apple a donc décidé d'offrir six mois

d'essai gratuit aux nouveaux utilisateurs (au
lieu de trois d'ordinaire). 
Le prix de l'abonnement varie ensuite

selon les pays, de 3 dollars par mois au 
Mozambique, en Libye ou au Myanmar, à 5
dollars au Qatar et en Géorgie, et à 11 dollars
en Islande, par exemple.
Le service met aussi en avant des play-

lists différentes selon les zones géogra-
phiques, telles que «Afrobeats Hits» ou
«Ghana Bounce».
D'après Counterpoint, le marché de la

musique en streaming a atteint les 358 mil-
lions d'abonnements payants dans le monde
en 2019. Le cabinet table sur plus de 450
millions d'ici la fin 2020.

Cash à disposition 

«Amazon, Apple et Google ont com-
mencé à concentrer leurs efforts sur ce sec-
teur et ils ont suffisamment de cash à
disposition pour donner du fil à retordre à
Spotify», estime Mr Kumar.

«Apple Music a amélioré son appli avec
un mode «nuit», des playlists éditorialisées
pour cibler certains groupes», ajoute-t-il.
La dernière grande extension du groupe

californien remonte à près de dix ans, quand
il avait lancé iTunes, sa bibliothèque de mu-
sique, dans 56 pays.
Plus récemment, la marque a bâti tout un

écosystème de services, avec les divertisse-
ments (musique, jeux vidéo, séries et
films...), les paiements (Apple card et Apple
Pay) et les informations (Apple News+).
Cet univers permet de fidéliser les utili-

sateurs à ses appareils, moins susceptibles de
changer de marque de téléphone, de tablette
ou d'ordinateur une fois qu'ils ont adopté cer-
tains services.
Les revenus dérivés de ces plate-formes

aident aussi à compenser les périodes de
creux pour les smartphones.
Mi-février, le groupe a prévenu qu'il n'at-

teindrait pas ses objectifs de vente pour le
premier trimestre 2020, à cause de la crise
économique provoquée par le nouveau coro-
navirus. 
Il a notamment cité des difficultés d'ap-

provisionnement en iPhones, fabriqués en
Chine, et la demande pour ses produits alors
que de nombreux magasins sont fermés.

MALGRÉ LA CRISE

APPLE MUSIC
À LA CONQUÊTE DE 52 NOUVEAUX PAYS

Apple a réalisé, mardi, sa plus importante extension de services à des nouveaux marchés depuis 10 ans. Apple
Music est désormais disponible dans 167 pays, signe que le géant des technologies continue de mettre l'accent 

sur la diversification de ses revenus.

La nouvelle plate-forme de vidéo
à la demande HBO Max, qui s'an-
nonce comme un acteur d'impor-
tance sur ce marché déjà saturé, sera
officiellement mise en ligne le 27
mai, a annoncé mardi le groupe
WarnerMedia.
Le service est en retard sur ses

concurrents Apple et Disney, qui se
sont lancés fin 2019, sans même
parler de Netflix, Amazon ou Hulu,
qui occupent le créneau depuis plu-
sieurs années.
Il a aussi la particularité de pro-

poser un prix sensiblement plus
élevé que ses concurrents, à 14,99
dollars par mois, contre 8,99 pour
Netflix, 6,99 pour Disney+ ou
même 4,99 dollars seulement pour
Apple TV+. Ce tarif s'explique en
partie par le fait que la chaîne câblée
HBO, qui constituera l'ossature du
service, est déjà facturée 14,99 dol-
lars seule.
WarnerMedia, filiale du câblo-

opérateur AT&T, fait le pari de la
qualité, qui a forgé le succès et
l'image de marque de HBO, reconnu

dans le monde entier pour ses séries
(«Les Soprano», «Sur écoute», «Sex
and the City» et «Game of Thrones»).
Dès son lancement, HBO Max

proposera plus de 10.000 heures de
programme, dont l'ensemble des
programmes HBO.
Pour se faire une place dans ce

paysage déjà très encombré, War-
nerMedia a aussi racheté les droits
de la série «Friends», locomotive
d'audience qui a longtemps fait les
beaux jours de Netflix, ainsi que
ceux de «The Big Bang Theory»,

autre phénomène populaire.
Au total, pour le catalogue de ces

deux séries, le groupe a déboursé
près d'un milliard de dollars, selon
plusieurs médias américains.
WarnerMedia a aussi produit une

série de programmes originaux dé-
diés à HBO Max, notamment une
série de science-fiction dirigée par
Ridley Scott, «Raised by Wolves»
(«Elevés par les loups»).
La plateforme proposera égale-

ment un catalogue de films de pre-
mier plan, avec, entre autres,

l'exclusivité des films du Studio
Ghibli, le célèbre studio d'animation
japonais.
WarnerMedia vise entre 75 et 90

millions d'abonnés d'ici la fin 2025
aux Etats-Unis, en Amérique latine
et en Europe. 
Les clients déjà abonnés à la

chaîne HBO auront accès à HBO
Max sans payer plus cher.
WarnerMedia n'a, pour l'instant,

pas annoncé de date de lancement
du service en dehors des Etats-Unis.

AMBASSADE D’ESPAGNE 
SEMAINE

DU LIVRE EN LIGNE
Une série d'activités virtuelles autour de

l'œuvre du romancier espagnol, Miguel de Cer-
vantès, sont au programme de l'ambassade
d'Espagne en Algérie jusqu'à aujourd’hui dans
le cadre de la «semaine du livre en ligne», in-
dique l'institut Cervantès d'Alger.
Organisée par l'Ambassade d'Espagne en

Algérie et l'Institut Cervantès, la semaine du
livre a été adaptée en version virtuelle, après
les mesures prises pour enrayer la propagation
du nouveau coronavirus.
Des séances de lectures à travers une plate-

forme numérique ainsi qu'une vidéo sur la ville
de naissance de Miguel de Cervantès sont ac-
cessibles sur la page facebook de l'institut,
ajoute-t-on. La tradition annuelle de la «lecture
continue du Quichotte» devra elle aussi être
perpétuée virtuellement.
Chaque année au mois d'avril, l'Institut Cer-

vantès organise «La semaine du livre» et «La
route de Cervantès», un circuit pédagogique re-
traçant le parcours du célèbre auteur de Don
Quichotte, à Alger. 
Miguel de Cervantès a vécu captif à Alger

de 1575 à1580. L'Ambassade d'Espagne avait
lancé le concours «Espagna Men Darna»
(L’Espagne de ma maison) des meilleures pho-
tos «prises de la maison ou du lieu de confine-
ment», sous le thème général de la mémoire,
de la connaissance de la langue et de la culture
espagnole ou du lien émotionnel avec l'Es-
pagne. 

VIDÉO À LA DEMANDE
LA NOUVELLE PLATEFORME DE STREAMING HBO MAX LANCÉE LE 27 MAI

Un programme riche en activités artis-
tiques sera mis en ligne par le Théâtre ré-
gional d'Oran «Abdelkader Alloula» (TRO)
durant les soirées du mois de Ramadhan, a-
t-on appris mardi du directeur de cette struc-
ture culturelle, Mourad Senouci.
Il s'agit d'un programme «virtuel» qui

permettra au TRO de maintenir le contact à
distance avec son public, conformément aux
mesures de prévention en vigueur en cette
conjoncture sanitaire marquée par la lutte
contre la propagation de la pandémie du co-

ronavirus, a précisé à l'APS M. Senouci.
«Plusieurs spectacles seront rediffusés dans
ce cadre sur toutes les plateformes sociales
du TRO, dont le site web, la page Facebook,
la chaîne Youtube et l'application mobile»,
a-t-il expliqué.
Le public adulte aura droit, ainsi, à cinq

oeuvres théâtrales produites par le TRO, in-
titulées «El-Ghalta» de Mourad Miliani,
«El-Fehla» d'Ali Nacer, «El-Balaout» de
Hadjouti Boualem, «Maaroud Lel Hawa»
de Mohamed Bakhti, et «Ledjoued» du re-

gretté dramaturge Abdelkader Alloula
(1939-1994).
Les enfants auront, quant à eux, plaisir à

découvrir ou revoir des pièces à succès avec
jeux de marionnettes, dont «El-Houta Wa
El-Djirène» de Medjahri Missoum, «Kalaat
Nour» de Belkeroui Abdelkader, et «Pin-
nocchio» de Bensmicha Kada.
La littérature algérienne est également

mise à l'honneur dans ce programme qui
prévoit la rediffusion de trois rencontres
déjà animées au TRO par des romanciers à

l'instar d'Amine Zaoui, Wassiny Laaredj et
Leila Aslaoui.
Les mélomanes, eux, seront conviés à un

concert de musique spirituelle de Leila Bor-
sali, repris de la soirée qu'elle avait animée
l'année dernière sur la scène du TRO.
En outre, des reportages-vidéos invitant

à la découverte de plusieurs édifices histo-
riques d'Oran seront aussi présentés durant
ce Ramadhan qui coïncide avec la célébra-
tion du mois du patrimoine (18 avril-18
mai), a relevé M. Senouci.

THÉÂTRE D’ORAN 
PROGRAMME «VIRTUEL» POUR LES SOIRÉES DE RAMADHAN

31es JCC
APPEL À CANDIDATURE 

La candidature pour les compétitions officielles
et parallèles des 31es Journées Cinématographiques
de Carthage (Jcc) est ouverte jusqu'au 15 août, rap-
porte le site Internet du festival.
L'appel à candidature est lancé à l'adresse des

réalisateurs de long et court métrages d'Afrique et
des pays arabes souhaitant participer aux JCC-
2020, prévues du 7 au 14 novembre, indique le site.
Les JCC ouvrent également la candidature pour

les ateliers «Chabaka» pour la coproduction afro-
arabe qui favorise aussi le réseautage avec d'autres
pays du monde, et «Takmil» qui cible les projets
d'auteurs africains et arabes en phase de finition.
Créées en 1966, les JCC sont une manifestation

cinématographique annuelle d'envergure régionale
qui œuvre à offrir une visibilité aux films venus
d'Afrique subsaharienne et de la région arabe, avec,
depuis peu, une ouverture sur les cinémas du
monde.
En 2019, l'acteur et réalisateur algérien, Lyes

Salem, avait décroché le Prix du meilleur acteur
pour son rôle dans le film «Abou Leila» d’Amine
Sidi Boumediene. 
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Maçon, 48 ans, travaux maçonnerie, faïence, dalle de
sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

Tél. : 0664.14.70.69
Email : aksouh.abdelatif@gmail.com
——0o0——

J.H. cherche emploi dans une entreprise nationale ou
multinationale au Sud algérien.

DIPLÔME : DEUA en électronique, option
télécommunication.

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17
J.H. 35 ans, master 2 en génie civil, 5 ans d’expérience,

maîtrise bien l’outil informatique Auto-Cad, Rombo Easts,
cherche emploi sur tout le territoire national.

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

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

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

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

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

-  Dégagé du Service national. 
- Apte aux déplacements dans tout le territoire national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

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

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

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

humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

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

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

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

——0o0——
Conducteur de travaux bâtiment tous corps d’état,

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

Tél.: 0662.91.23.37

El Moudjahid/Pub du 23/04/2020

Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub du 23/04/2020

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

El Moudjahid/Pub du 23/04/2020

El Moudjahid/Pub du 23/04/2020

Le Président de l'Association
Nationale des Moudjahidine de la
Fédération du FLN en France1954-
1962 Wilaya VII Historique et
l'ensemble de ses membres, très
attristés par le décès de leur frère de
combat, le Moudjahid, Mustapha
FRANCIS, présentent à toute sa
famille leurs sincères condoléances
et l’assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde
sympathie. 
Puisse Dieu le Tout-Puissant

accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l'accueillir en Son
Vaste Paradis. 

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

CONDOLÉANCES

ANEP 2016007319 du 23/04/2020El Moudjahid/Pub

ANEP 2016007321 du 23/04/2020El Moudjahid/Pub

El Moudjahid/Pub

Monsieur le ministre des Affaires
étrangères, Monsieur le secrétaire
d’État chargé de la Communauté
nationale et des compétences à
l’étranger, Monsieur le Secrétaire
Général et l'ensemble des
fonctionnaires du ministère des
Affaires étrangères, très affectés par
le décès du père de leur collègue
Mme RAAF FOUZIA, lui présentent
ainsi qu’aux membres de sa famille
leurs sincères condoléances, et les
assurent, en cette pénible
circonstance, de leur profonde
compassion. Ils prient Dieu le Tout-
Puissant d'accorder au défunt Sa
sainte miséricorde et de l’accueillir
en Son vaste paradis. 

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

CONDOLÉANCES

ANEP 2016007360 du 23/04/2020
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GRAND ANGLE

l
La période post-pandémie
du nouveau Coronavirus
sera intéressante à vivre.

Non pas seulement pour voir de
quelle manière le monde reviendra
à la normalité et comment tout un
chacun reprendra sa vie d’avant et
renouera avec ses centres d’intérêt.
Mais aussi parce que cette période
sera un champ que tout un chacun
voudra réinvestir en apportant sa
pierre au nouveau schéma socio-
politico-économique qui sera mis
en place. Il en est ainsi, à titre
d’exemple, des chercheurs et
organisations de défense des droits
humains. Les ONG, réduites
aujourd’hui à constater la mise en
œuvre de toutes les mesures prises
par les pays pour contenir la
pandémie liée au Covid-19 et qui
pour certaines ne doivent pas leur
convenir, évitent toutefois de les
commenter. Et pourtant, les
mesures de confinement partiel ou
général, l’état d’urgence, le couvre-
feu, la modification du calendrier
électoral et surtout la limitation de
la liberté d’expression sont autant
de mesures qui peuvent être
qualifiées de radicales mais que
l’état d’urgence sanitaire a
imposées à tous les pays soucieux
de préserver la santé de leur
population et éviter une
propagation incontrôlée du
nouveau Coronavirus. Les
chercheurs et ONG de défense des
droits humains sont conscients du
dilemme. Mais gageons que leurs
rapports post-pandémie sur la
situation des droits de l’homme
dans le monde ne seront pas
critiques vis-à-vis de ces mesures et
ce, même si forcément durant leur
mise en œuvre, les libertés
publiques et individuelles ont été
mises entre parenthèses. Et s’ils
sont tenus de reconnaitre qu’en
raison de la situation
exceptionnelle, il est difficile de
faire autrement, il reste aussi
certain qu’ils ne manqueront pas de
se réapproprier leur rôle après la fin
de la pandémie, en demandant à ce
que ces mesures d’exception soient
abrogées. Pourtant, faut-il le
souligner, le recul des droits n’a pas
attendu l’apparition de la pandémie
pour se manifester. Et croire que ce
constat vaut uniquement pour le
continent africain est une injustice
qu’il n’y a plus lieu de faire. Pour
preuve, dans son rapport 2019 sur
la situation des droits humains en
Europe, l’ONG Amnesty
International a souligné que les
droits des gens sont bafoués par les
gouvernements d’Europe et en Asie
centrale. L’ONG a fait également
état de pressions exercées sur des
membres de la société civile, des
journalistes et d’autres personnes
qui ont pour mission d’amener les
gouvernements à rendre des
comptes. Les politiques migratoires
adoptées ont aussi été épinglées,
puisque, selon l’organisation, elles
«privilégiaient toujours la
protection des frontières à celle de
la vie humaine». C’est dire que
certains gouvernements européens
notamment, toujours prompts à
s’ériger en donneurs de leçons,
devraient commencer par balayer
devant leurs portes. Ils devraient
ainsi s’inquiéter du recul avéré des
droits de l’homme sur leurs
territoires.

Nadia K.

RECUL EN EUROPE
CRISE POLITIQUE AU VENEZUELA

dialogue eN vue ?

S’il n’est fait cas que de 285
contaminations confirmées,
dont neuf morts malgré des me-

sures de quarantaine prises à partir du
16 mars, l’absence des moyens pour
y faire face, en partie à cause des
sanctions économiques imposées par
Washington qui soutien Juan Guaido,
et le retour des réfugiés expulsés de
Colombie, laissent planer, à court
termes, un désastre humanitaire. 

Le pays connaît sa septième année
de récession et le pouvoir d’achat des
citoyens a subit une érosion drama-
tique face à l’effondrement moné-
taire. Les pénuries d’aliments et de
médicaments sont récurrentes.

Selon le média new-yorkais, ces
discussions ont aussi été dictées par
ce quotidien difficile auquel est
confrontée la population en cette pé-
riode marquée aussi par des pénuries
croissantes de carburant. Et l’avenir
ne montre aucun signe rassurant.
L'administration Trump vient, en
effet, d’ordonner à Chevron Corp. de
«suspendre» ses opérations dans ce
pays avant le 1er décembre, interdi-
sant au géant pétrolier californien de
forer ou d'exporter  entre-temps, une
façon d’augmenter encore un peu
plus la pression sur le président Ma-
duro et le pousser à renoncer à son
fauteuil au profit de M. Guaido, le
protégé de Washington. Chevron est

la dernière grande compagnie pétro-
lière américaine à avoir fait des af-
faires au Venezuela. Cette annonce
est la dernière d'une série de mesures
que la Maison-Blanche a prises
contre Maduro.  

Ces  pourparlers, qui, selon d’au-
tres médias, ne comportent aucun
ordre du jour clair, obéissent beau-
coup plus à la nécessité de mettre fin
à une situation de blocage résultat du
bras de fer entre les deux rivaux. Des
sources proches des deux camps af-

firment que «seule une solution issue
d’un dialogue intrinsèque» garantira
une issue favorable à cette impasse
politique. 

Mais pour bon nombre d’observa-
teurs, cet épisode vient en prolonge-
ment des prémices de dialogues
engagés en mai 2019 à Oslo, sous les
auspices du gouvernement norvé-
gien, mais interrompues en août de la
même année. 

Début janvier de cette année,
Washington a apporté son «soutien»

aux négociations dans ce pays, affir-
mant que les pourparlers pourraient
établir un gouvernement de transi-
tion, conduire à de nouvelles élec-
tions et mettre fin à la longue crise
politique. 

En mars dernier, le Département
d'état américain adoptait une autre
vision en proposant carrément une
levée partielle des sanctions en
échange de la formation d’un gouver-
nement intérimaire sans Maduro, un
plan soutenu par Guaido mais rapide-
ment rejeté et dans la forme et dans
le fond par Caracas. Toutefois, pour
le leader vénézuélien, le dialogue de-
meure la seule voie à même de faire
sortir le pays de l’impasse.. 

Dans une récente émission télévi-
sée, il s’est dit  «prêt (…) à mieux de
nous comprendre et à conclure un ac-
cord humanitaire pour nous occuper
du Coronavirus». Selon un député de
l’opposition, «il existe des ap-
proches» dans ce sens. Mais en atten-
dant de voir concrètement les deux
parties se résigner à entamer ce cycle
des pourparlers, les deux ennemis
s’écharpent sur la gestion de la crise
sanitaire dans un pays dont les hôpi-
taux souffrent d’un manque cruel de
savon et d’eau, ce qui a incité l’ONU
à qualifier ce pays comme l’un des
plus vulnérables au Covid-19.

M. T.

Monde

Une sortie de crise au Venezuela relèverait-elle encore du possible ? Selon le très sérieux quotidien américain The New
York Times, des discussions préliminaires entre le camp du président Maduro et celui de son ennemi juré, le chef de

l'opposition Juan Guaido, ont eu lieu secrètement, au moment où les inquiétudes de l'impact du Coronavirus sur le pays
enflent parmi la classe politique.

SYRIE
5e patrouille coNjoiNte 
russo-turque à idleb 

La Turquie et la Russie ont effectué mardi leur cin-
quième patrouille conjointe sur l'autoroute M4 dans la pro-
vince syrienne d'Idleb (nord-ouest), a annoncé le ministère
turc de la Défense. «La cinquième patrouille terrestre com-
binée turco-russe a été menée aujourd'hui sur l'autoroute
M4 de la province syrienne d'Idleb», a indiqué le ministère
turc dans un communiqué. 

La Turquie et la Russie ont signé le 5 mars un accord
en faveur d'un cessez-le-feu après que les tensions se sont
intensifiées entre le gouvernement syrien et les troupes
turques à Idleb. 

La Russie et la Turquie sont convenues d'établir un cor-
ridor de sécurité qui s'étend jusqu'à 6 km au nord et au sud
de l'autoroute stratégique M4, qui relie Alep dans le nord
du pays à Lattaquié dans le nord-ouest. Moscou et Ankara
se sont également mis d'accord pour mener des patrouilles
conjointes sur l'autoroute dans le cadre des efforts pour at-
ténuer les tensions à Idleb. La Turquie et la Russie ont ef-
fectué leur première patrouille conjointe le 15 mars. Par
ailleurs, neuf membres de factions pro-Damas ont été tués

dans des raids israéliens lundi soir contre la région de Pal-
myre de Syrie, a indiqué mardi l'Observatoire syrien des
droits de l'homme (OSDH). A Damas, l'agence officielle
syrienne Sana a affirmé que les batteries antiaériennes
avaient abattu des missiles tirés, selon elle, par l'aviation
israélienne dans la région de Palmyre. Un porte-parole de
l'armée israélienne, contacté par l'AFP, s'est refusé à tout
commentaire.

«Les missiles israéliens ont ciblé des groupes fidèles
au régime et à l'Iran et tué trois Syriens et six étrangers», a
indiqué à l'AFP le directeur de l'OSDH Rami Abdel Rah-
mane, sans être en mesure de déterminer la nationalité des
«étrangers». Les missiles ont visé «des postes militaires de
milices iraniennes dans le désert de Palmyre», selon
l'OSDH. Depuis le début en 2011 du conflit syrien, l’état
hébreu a procédé à des centaines de frappes contre les
forces régulières syriennes mais aussi contre celles de ses
alliés. Des raids similaires ont eu lieu le 31 mars dans la
province de Homs, où se trouve Palmyre. 

R. I.

MASSACRE 
DE 13 CIVILS 
AU CAMEROUN
trois
militaires 
et uN groupe
d’autodéfeNse
impliqués
Deux mois après le massacre de
civils dans un village du nord-
ouest du Cameroun, Yaoundé a
fini par reconnaître l'implication
de son armée. Une enquête avait
été ouverte grâce à la pression de
la communauté internationale sur
le président Biya. La présidence
camerounaise a admis, mardi,
que 13 civils, dont 10 enfants,
avaient été tués par trois
militaires et des supplétifs dans
un village du nord-ouest
séparatiste anglophone mi-
février. Yaoundé avait jusqu'alors
nié toute responsabilité de son
armée dans ce massacre. Dans la
nuit du 13 au 14 février, selon
l'ONU, 23 civils, dont 15 enfants
(neuf de moins de 5 ans) et deux
femmes enceintes, avaient été
tués dans le quartier de Nargbuh
du village de Ntumbo, une tuerie
qui avait déclenché un tollé
international.
Trois soldats et un groupe
d'autodéfense ont «donné
l'assaut» contre une base de
rebelles séparatistes et, «après
des échanges de tirs au cours
desquels cinq terroristes ont été
abattus», ils ont «découvert que
trois femmes et dix enfants
avaient péri du fait de leur
action», a annoncé la présidence
camerounaise dans un
communiqué. Et d'ajouter : «Pris
de panique, les trois militaires
aidés de certains membres du
comité de défense, ont tenté de
masquer les faits par des
incendies».

FRANCE
Nouvelles teNsioNs daNs la régioN parisieNNe 

La tension est montée d’un cran ces derniers jours entre
forces de l’ordre et habitants après l’accident samedi d’un
motard à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) impli-
quant la police et dont les circonstances demeurent floues.
Dans la nuit de lundi à mardi, des incidents sporadiques ont
à nouveau éclaté dans plusieurs quartiers de la banlieue pa-
risienne. A Villeneuve-la-Garenne, des tirs de mortiers d’ar-
tifice ont été effectués peu avant minuit. Les incidents ont
commencé un peu plus tôt dans la commune voisine d’As-
nières, avec des tirs similaires. 

En Seine-Saint-Denis, des poubelles ont été incendiées
à Aulnay-sous-Bois et Saint-Denis vers 22h30. A Saint-
Denis, la situation était redevenue un peu plus calme peu
après 23h, sans « affrontements » avec la police, a précisé
la préfecture. Des tirs de mortiers avaient déjà visé les
forces de l’ordre à Villeneuve-la-Garenne dans la nuit de
dimanche à lundi. Ces heurts font l’objet d’une enquête,
notamment pour dégradations et violences sur policiers.

Ailleurs dans les Hauts-de-Seine, les policiers avaient éga-
lement essuyé dans la nuit des jets de projectiles à Rueil-
Malmaison, Suresnes et Gennevilliers, où une vingtaine de
poubelles ont été incendiées, selon des bilans policiers.
D’autres incidents sporadiques s’étaient également produits
dans d’autres départements d’Ile-de-France, notamment en
Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois, Villepinte et
Neuilly-sur-Marne.

Sur l’ensemble de l’Ile-de-France, une quinzaine de
voitures et une cinquantaine de poubelles avaient été incen-
diées. Samedi, vers 22h, un homme de 30 ans qui circulait
sans casque sur une moto de cross a eu la jambe gauche
fracturée après avoir heurté la portière ouverte d’une voi-
ture de police banalisée qui se trouvait à l’arrêt à un feu
rouge. L’accident, en plein confinement, a rapidement en-
flammé les réseaux sociaux, alimentés par des vidéos de té-
moins dénonçant une «bavure» policière, et provoqué des
échauffourées dans la ville le soir même. 

MOZAMBIQUE
52 VILLAGEOIS TUÉS 
PAR DES TERRORISTES

Environ 52 villageois de la pro-
vince la plus septentrionale du
Mozambique ont été tués par des
terroristes le 7 avril après avoir
refusé d'être enrobés, a annoncé
mardi la police.  «Les jeunes
hommes étaient sur le point

d'être recrutés mais ils ont ré-
sisté, ce qui a provoqué la colère
des hommes armées qui ont tué
les 52 personnes sans discrimi-
nation», a déclaré le porte-pa-
role de la police, Orlando
Modumane. 

Les tueries ont eu lieu dans le
village de Xitaxi, dans le district
de Muidumbe, dans la province
de Cabo Delgado, qui abrite des
projets gaziers menés par des
compagnies pétrolières interna-
tionales.
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SÉLECTION
NATIONALE

LA RÉCEPTION
DES NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS

REPORTÉE 
À SEPTEMBRE 
Les différents équipements

sportifs qui devaient être fournis à
la sélection algérienne de football
par son sponsor Adidas, en prévi-
sion des matchs prévus aux dates
FIFA de mars et juin 2020, ne lui
parviendront finalement qu'au
mois de septembre, a annoncé
lundi la Fédération algérienne de
la discipline (FAF), arguant des
contraintes générées par la pandé-
mie du nouveau Coronavirus. 
Un ajournement qui cependant

ne devrait pas affecter outre me-
sure le travail de la sélection natio-
nale, car tous les matchs
internationaux qui étaient prévus
aux dates indiqués ont été égale-
ment reportés, en raison de cette
pandémie du Covid-19. Par ail-
leurs, la FAF et l'équipementier
Adidas «ont déjà commencé à tra-
vailler sur le modèle du maillot de
la sélection nationale pour 2022»,
et qui selon la même source «de-
vrait constituer une belle surprise
pour les fans» des Verts.

Le contrat qui lie la FAF à Adi-
das a été signé en janvier 2019, et
il court jusqu’en 2022. Le montant
annuel de ses dotations s'élève à
1.927.000 euros, auxquelles
s'ajoute une dotation de 2000 bal-
lons par an, d’une valeur de
500.000 euros, sans compter les
primes de performance, liées a l'at-
teinte des objectifs tracés. Des
primes auxquelles s'ajoutent les di-
videndes, issues de la vente de cer-
tains produits. En plus de la
sélection nationale (seniors/mes-
sieurs), ce contrat avec Adidas
concerne toutes les autres sélec-
tions : féminines et jeunes catégo-
ries, ainsi que leurs différents
staffs. 

«PERDUS» SANS MATCHES

LA DÉPRESSION GUETTE
LES FOOTBALLEURS 

«Perdus», «anxieux», «en manque». Confinés et sevrés de ballon, les footballeurs vivent une situation inédite
face au Coronavirus, au point que plus d'un joueur sur dix présente des symptômes de dépression.

Une situation qui touche surtout les plus modestes, donc les plus fragiles.

Tout n'est pas rose loin du rec-
tangle vert, font valoir psy-
chologues et syndicats de

joueurs, qui constatent depuis un
mois des symptômes inquiétants
parmi les footballeurs professionnels
dont le quotidien jusque-là conforta-
ble et très cadré a été bouleversé par
la pandémie de Covid-19.
«Ils étaient dans leur bulle et

maintenant, ils sont perdus car ils
pensaient que la période de confine-
ment ne serait pas aussi longue»,
analyse Philippe Godin, psycho-
logue du sport à l'université belge de
Louvain. «On dit que la paresse est
la mère de tous les vices. On y est»,
affirme-t-il à l'AFP, décrivant des
joueurs qui se ruent sur les jeux, l'al-
cool, le sexe... Et ces comportements
ne semblent pas isolés: selon une en-
quête du syndicat mondial des
joueurs Fifpro, publiée lundi et
menée sur 1.600 sportifs en Angle-
terre, France, Suisse, Afrique du
Sud, Belgique ou encore aux Etats-
Unis, «22% des joueuses et 13% des
joueurs ont fait état de symptômes
compatibles avec le diagnostic d'une
dépression». Un état d'«anxiété gé-
néralisée» a été par ailleurs signalé
par 18% des joueuses et 16% des
joueurs interrogés.
«Sans passion, un sportif ne va

jamais bien loin», a résumé samedi
le quintuple Ballon d'Or Cristiano
Ronaldo auprès de l'agence de presse
portugaise Lusa.

Kompany : «Nous pédalons 
dans le vide.» 

Même opinion pour le défenseur
Vincent Kompany (ex-Manchester
City): «Nous pédalons dans le vide»,

a ajouté l'international belge, actuel-
lement joueur-dirigeant d'Anderlecht
en Belgique. Pour meubler l'attente,
son club a renoué avec les entraîne-
ments «pour les joueurs qui le sou-
haitent», malgré l'incertitude
concernant la reprise des compéti-
tions. «Cela était important pour les
joueurs de retrouver l'ambiance des
entraînements, de se sentir à nou-
veau en équipe», explique David
Steegen, responsable presse du club
le plus titré en Belgique. Le plus
compliqué paraît être l'absence de
perspective claire pour des sportifs
dont les semaines sont habituelle-
ment rythmées par les matches. «On
se disait que lors de la première ou
des deux premières semaines, il y
aurait une sorte de période bénie où
les gens seraient chez eux à passer
du temps en famille. Mais on a tou-
jours cru que plus cela durerait, plus

cela finirait par atteindre» les
joueurs, a déclaré à la BBC Michael
Bennett, responsable de la santé des
joueurs en Angleterre.  «Certains se
sont retrouvés financièrement étran-
glés après avoir cédé à des achats
compulsifs pour tromper leur ennui,
alors qu'ils sont dans le flou pour cer-
tains sur leur rémunération à venir et
sur d'éventuels efforts financiers
qu'ils pourraient être amenés à
consentir», fait-il valoir.

Incertitude financière  

L'incertitude financière est d'ail-
leurs l'une des pricipales sources
d'angoisse pour des sportifs aux car-
rières certes rémunératrices... mais
très courtes. Et c'est d'autant plus
vrai chez les joueurs professionnels
de divisions inférieures, encore plus
exposés que les stars multimillion-

naires. «Le pourcentage de joueurs
(de l'enquête) signalant des symp-
tômes était significativement plus
élevé parmi ceux inquiets pour leur
avenir dans l'industrie du football»,
a souligné la Fifpro, qui a réalisé son
sondage avec l'hôpital universitaire
d'Amsterdam.Et les fédérations sont
également préoccupées. Comme en
Angleterre où 
Michael Bennett a dit «être in-

quiet, très inquiet, pour les joueurs
sur le plan de l'équilibre émotionnel
et mental». «Quand quelque chose
semble clocher, ils doivent chercher
une aide adaptée», a-t-il ajouté.
«Les joueurs vivent actuellement,

ce dont souffrent les footballeurs qui
viennent de mettre fin à leur car-
rière», relève Philippe Godin. «Ils
n'ont qu'un centre d'intérêt (le foot)
et sans cela, ils sont perdus, en
manque, au contraire de sportifs
moins aisés qui étudient, qui travail-
lent.»
Pour autant, le retour au plus tôt

des compétitions n'est pas non plus
la panacée face au blues des footbal-
leurs, car certains d'entre eux s'in-
quiètent aussi du risque de
contamination en cas de reprise trop
hâtive. «Si nous mettions la pression
sur les joueurs afin de les faire reve-
nir dans un environnement où ils
pourraient sentir que leur sécurité est
mise en danger, cela augmenterait
plutôt leur anxiété et leur inquié-
tude», a souligné Jonas Baer-Hoff-
mann, le secrétaire général de la
Fifpro, lundi, lors d'une conférence
de presse téléphonique. «La santé
mentale des joueurs ne doit pas être
un prétexte pour reprendre la com-
pétition trop tôt.»

FC BARCELONE
LE «NAMING» DU CAMP NOU SERVIRA 

À LUTTER CONTRE LA PANDÉMIE

Le FC Barcelone, en quête
d'un partenaire-titre accolant
son nom à celui du Camp Nou,
va reverser à la lutte contre le
coronavirus les revenus géné-
rés la saison prochaine par ce
«naming», inédit dans l'histoire
du stade, a annoncé mardi le

club catalan. «Le comité di-
recteur a approuvé la cession
des droits d'exploitation com-
merciale du Camp Nou pour
la saison 2020-2021 à la Fon-
dation Barça, pour qu'elle les
investisse ensuite dans des
projets destinés à lutter contre
les effets du Covid-19 en Ca-
talogne et partout dans le
monde», a écrit le club blau-
grana dans un communiqué.
«Nous sommes très heureux

de lancer cette initiative qui
permettra aux institutions, enti-
tés et entreprises qui le souhai-
tent de s'associer à un actif
aussi emblématique que le nom
de notre stade, et contribuer
ainsi à la lutte contre le Covid-
19», poursuit le club.
Ce sera une grande pre-

mière pour le Barça, qui n'a ja-

mais exploité le nom de son
stade, le Camp Nou, à des fins
commerciales.  Le club va lan-
cer «un processus pour trouver
un sponsor qui souhaiterait ac-
quérir les droits d'exploitation
commerciale du Camp Nou»,
précise la formation blaugrana,
qui indique que le partenaire
sélectionné pourra apposer un
«deuxième nom» au Camp
Nou pendant une saison.
Le club était en quête d'un

partenaire-titre depuis plusieurs
mois. 
La manne attendue devait

en principe financer les travaux
de l'«Espai Barça» (Espace
Barça), le projet de transforma-
tion des installations du club
qui comprend la rénovation du
Camp Nou et la reconfiguration
des alentours (déplacement du

stade annexe et de la salle de
basket, nouveau bureaux, etc.).
Le FC Barcelone précise

toutefois que la concession de
ce naming pour la saison 2020-
2021 «est compatible avec la
future commercialisation des
droits d'exploitation du nom du
futur Camp Nou pour financer
le projet Espai Barça».
Au moment de son lance-

ment, le projet immobilier
Espai Barça (initialement éva-
lué à 600 millions d'euros) re-
posait sur trois piliers: 200 M
EUR d'emprunt, 200 d'apport
du club, et 200 via le «naming»
du stade. Mais le club a peiné à
trouver un sponsor-titre et
selon le quotidien Marca, le
manque à gagner de l'absence
de «naming» s'élève finalement
à 300 M EUR.

ES TUNIS
MEZIANI ET TOUGAÏ
INTRANSFÉRABLES 
L’Espérance sportive de Tunis (Ligue 1 tunisienne
de football) a indiqué que les deux joueurs
algériens, l’attaquant Tayeb Meziani et le
défenseur Mohamed Amine Tougaï sont
intransférables, tout en écartant l’idée d’engager
le milieu offensif international libyen de l’USM
Alger Muaid Ellafi. «Ce genre d’informations
infondées nuisent à la sérénité du club et à la
bonne ambiance qui règne. Un site électronique
tunisien a fait état de l’intérêt de l’EST pour les
services du joueur libyen Muaid Ellafi contre la
somme de 700.000 dollars en plus de Meziani et
Tougaï. Nous tenons à démentir cette information,
nous n’avons pas l’intention d’engager ce joueur.
En plus, le club n’a pas l’intention de se passer des
services de Meziani et Tougaï», a indiqué la
formation tunisoise dans un communiqué publié
sur son site officiel. Outre Meziani et Tougaï, cinq
autres joueurs algériens évoluent au sein du club
tunisien : Abderraouf Benguit, Abderrahmane
Meziane, Lyes Chetti, Abdelkader Bedrane, et
Billel Bensaha. L’Espérance, actuel leader du
championnat tunisien, suspendu en raison du
coronavirus (Covid-19), a profité de la nouvelle
réglementation établie par l’Union nord-africaine
de football (UNAF) de considérer les joueurs de la
Zone 1 en tant que locaux, pour engager ces
joueurs algériens. 

LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE SOLLICITE L’AVIS DES CLUBS 
La Fédération algérienne de basket-ball

(FABB) a sollicité l'avis des clubs et des ligues
sur la suite à réserver aux différentes compéti-
tions nationales, dont la Super-Division mes-
sieurs et la Nationale 1 dames, a-t-on appris de
l'instance fédérale.  Cette consultation intervient
suite à la correspondance du ministère de la Jeu-

nesse et des Sports, qui a décidé du prolonge-
ment de l'arrêt de toutes les activités sportives
et la fermeture de toutes les infrastructures spor-
tives, à cause de la pandémie du Coronavirus
(Covid-19). 
Les clubs et ligues soumettront leurs propo-

sitions quant à une éventuelle poursuite de la

saison en cours ou un arrêt définitif de la saison.
Les championnats d'Algérie de basket-ball,
Super-Division messieurs et Nationale 1 dames
sont interrompus depuis le 13 mars dernier après
la décision des pouvoirs publics de l'arrêt de
toutes les activités sportives et la fermeture de
toutes les infrastructures sportives

POURSUITE DE LA SAISON DE BASKET-BALL
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DANS LA LUCARNE

L’ÉLAN
SOLIDAIRE 
l

Le monde dans
son ensemble a été
pris de court cette

pandémie. Est-elle naturelle
ou fabriquée ? La théorie
du complot ne tient pas  la
route pour le moment du
fait que cette polémique a
été battue en brèche. C'est
vrai que le monde n'a
jamais été à l’arrêt comme il
l'est de nos jours. 
Les hydrocarbures sont
dans un état peu enviable.
Le monde dans tous ses
aspects, social, économique,
culturel et aussi sportif, n'a
jamais souffert de cette
manière. Il n'arrive pas à
réagir, même si certains
sont sur le point d'aborder
le déconfinement. C'est le
cas du Danemark, de
l'Allemagne, de la France,
de l'Espagne. L'Algérie est
aussi parmi ces pays,
surtout que la situation sur
le plan sanitaire s'améliore
de jour en jour. Le
confinement précoce à la
moitié du mois de mars
dernier a été une décision
des plus louables . Il y a
aussi le respect, total ou pas,
du confinement qui a
contribué à améliorer la
situation au lieu de se
détériorer. Là, le rôle joué
par les joueurs algériens
opérant aussi bien dans
notre championnat local
que ceux évoluant à
l'étranger a fini  par avoir
des répercussions
favorables aidant ainsi à
contenir la propagation de
la pandémie du coronavirus
chez nous. C'est vrai que les
joueurs nous avaient
habitués à revendiquer
leurs indemnités. Cette fois
ci, ils nous ont
agréablement surpris par
cette propension inégalée à
faire prendre conscience
aux gens d'accepter le
confinement qui est en fin
de compte que temporaire.
C'est le souhait de tous. 
Les Mahrez, Antar Yahia,
Slimani, Brahimi, Andy
Delort, Medjani,
Benrahma, Zeghdoud,
Dziri et tous les autres sont
à remercier. Un geste des
plus humains . 

Hamid Gharbi

HOCINE YAHI, ANCIEN INTERNATIONAL DE FOOTBALL : 

«DOMMAGE QU’ON PARLE PEU DE L’ÉQUIPE
NATIONALE JUNIOR DE 1979»

DERNIÈRE SAISON DE FEGHOULI À GALATASARAY
C’est une certitude selon la presse turque, Sofiane

Feghouli quittera Galatasaray à l’issue de cette saison.
Le motif de ce départ est d’ordre financier, confie le
quotidien Fanatik. Après deux saisons abouties en Tur-
quie, Sofiane Feghouli devra changer d’air à l’issue de
cette saison. Le milieu de terrain algérien et Galatasa-
ray ont convenu d’une séparation. La décision du club
de se séparer de l’un de ses meilleurs joueurs sur les
deux dernières saisons est purement financière, précise
la presse turque. Avec un salaire de 3,8 millions d’euros
annuels, Sofiane Feghouli est devenu un boulet pour

Galatasaray qui cherche à assurer un équilibre financier
en se séparant des gros salaires du club. Autrement dit
Feghouli n’est pas le seul qui devra s’en aller cet été,
puisque des joueurs comme Falcao devra s’en aller
aussi six mois seulement après son arrivée. Après 101
matches avec Galatasaray pour 26 buts et 22 passés dé-
cisives, l’ancien joueur du FC Valence et West Ham
devra se chercher un nouveau point de chute. Récem-
ment annoncé en Arabie Saoudite, le joueur de 30 ans
ne devrait pas avoir de mal à signer ailleurs. 

Amar B.

ENTRETIEN

El Moudjahid : Hormis un bref passage en
Irlande en fin de parcours, vous avez passé l’en-
semble de votre carrière au grand Chabab, avec
lequel vous avez contribué à écrire l’histoire du
club des années 1970 et 1980. Qu’est-ce que le
football vous a apporté ?

Hocine Yahi : Je pense que j’ai fait une très
bonne carrière. J’étais très fier et heureux d’avoir
fait toute ma carrière au sein de ce glorieux CRB.
Je ne regrette rien, je crois avoir fait mon devoir
correctement sur le terrain et en dehors du terrain.
Ce qui me touche le plus, c’est la grande recon-
naissance du public et les grandes amitiés que j’ai
nouées après la fin de carrière.

Dans votre riche parcours, quel est le tournoi
ou la compétition la plus intense à laquelle vous
avez pris part ?
Mes meilleurs matchs c’était en Coupe du

monde junior à Tokyo, ensuite il y a eu la Coupe
du monde 1982 en Espagne, notamment face au
Chili, ainsi que la Coupe du monde militaire qui
a eu lieu au stade du 20-Août. Pendant cette com-
pétition organisée à Alger, j’ai marqué un but
contre la Côte d’Ivoire que je n’oublierai jamais
à partir du centre, où j’ai dribblé beaucoup de
joueurs même le gardien. Je ne risque pas d’ou-
blier ce match. 

Peu de gens savent que lors de la Coupe du
monde junior à Tokyo en 1979 vous avez été
classé deuxième meilleur joueur après Diego
Maradona…
En effet, j’ai fait une très bonne compétition,

nous sommes arrivés quand même jusqu’en quart
de finale. C’était la première Coupe du monde
pour l’Algérie, nous avons réussi à battre l’Es-
pagne, deux matchs nuls contre le Mexique et le
Japon, et on était champion d’Afrique à l’époque.
Dommage qu’on parle très peu de cette équipe qui

était composée d’excellents joueurs ayant fait par-
tie de l’équipe nationale A. Il s’agit d’une des
meilleures équipes dans l’histoire du football al-
gérien.

En 1989, vous faisiez partie d’une très bonne
équipe du CRB qui, à la surprise générale, a été
reléguée en deuxième division. Pouvez-vous
nous dire ce qui s’est passé ?
On avait une très bonne équipe, le président du

club Harraigue a recruté les meilleurs joueurs
d’Algérie, son objectif était de gagner la Coupe
d’Afrique. Malheureusement, l’état d’esprit de
cette équipe était catastrophique, des clans dans
l’équipe ont fait irruption et les entraîneurs ont eu
beaucoup de mal pour gérer cette équipe, et puis
ils n’ont pas pu réussir le challenge. En fin de
compte, on a raté de justesse la Coupe d’Algérie
et nous avons quitté la division élite pour la pre-
mière fois dans l’histoire du club.

Pensez-vous que le CRB actuel a toutes les
chances de remporter le titre et de faire un bon
parcours en ligue des champions la saison pro-
chaine ?

Je crois que le CRB est le grand favori pour
remporter le titre. Je ne dis pas qu’il y a une bonne
équipe, mais plutôt une équipe solide, soudée,
avec un très bon état d’esprit, un groupe bien en-
touré, avec tous les moyens qui sont mis à la dis-
position du club. Je pense que le CRB a de
grandes chances de remporter le titre de cham-
pionnat. Cela dit, pour la compétition africaine, je
crois qu’il faut renforcer l’équipe. Chaque niveau
a son effectif. On fait avec pour le titre, mais pour
la Ligue des champions, le CRB doit grandir avec
d’autres joueurs de qualité ayant l’expérience des
grands rendez-vous.

L’Algérie a enfanté de grands joueurs ayant
fait les beaux jours de grands club. Pensez-vous
que le championnat national pourrait voir émer-
ger des talents susceptibles de jouer au très haut
niveau ?
L’Algérie, elle, était et restera toujours un ré-

servoir de football maghrébin, africain et mondial.
Personne ne peut ôter cette qualité dans la pâte du
footballeur algérien qui excelle dans la technique,
tout comme les Brésiliens. On ne peut pas appren-
dre le football à un Algérien car c’est un don inné,
mais le problème qui se pose ces derniers temps
chez le jouer algérien, c’est une faiblesse parfois
physique, tactique d’un degré moins technique
qui est due au manque de formation.
Il y a un problème énorme d’infrastructures,

aucun club algérien ne possède une base sportive.
Quand on n’a pas une plate-forme solide de foot-
ball, il serait difficile de parler de formation de
joueurs de qualité, des joueurs de haut-niveau, ca-
pables d’évoluer en Europe. L’encadrement des
jeunes dans de bonnes infrastructures avec des
formateurs qualifiés sera un grand capital pour le
football algérien.

Réalisé par : Kader Bentounès 

La FAKT innove. En effet, pour meubler le
calendrier, en cette période de confinement, la
Fédération algérienne de Karaté compte organi-
ser un championnat d'Algérie à distance, dans la
spécialité du kata. Cependant, le président de
l'instance sportive en question regrette le fait
d'être contraint d'annuler certaines compétitions
pour cette fin de saison. «Lors de la réunion du
collège technique, nous avons arrêté dix opéra-
tions pour ce qui est du programme de compéti-
tion national. Le 8 mars dernier, juste avant
l'annonce du gel des activités sportives par le
ministère de la Jeunesse et des Sports, nous
avons réussi à organiser les championnats d'Al-
gérie seniors filles et garçons, dans les spéciali-
tés du kata et du kumité. Deux opérations qui
ont connu un franc succès. Malheureusement,
nous avons été contraints de reporter les huits
autres compétitions à cause de cette pandémie

mondiale du coronavirus. Sollicités par la tu-
telle, qui souhaitait connaître nos projets pour la
suite de la saison, nous avons clairement ré-
pondu que le Bureau fédéral avait décidé d'an-
nuler carrément les compétitions de Coupe
d'Algérie. Par contre, nous avons fait part au

MJS de notre souhait de jumeler les compéti-
tions de kata et de kumité pour les jeunes caté-
gories, afin d'éviter de déclarer la saison
blanche. Un mois après le confinement, les com-
pétitions se tiendront normalement», nous a dé-
claré le président de la FAKT, en soulignant :
«Cela dit, pour meubler cette trêve forcée et
pousser les athlètes à ne pas lâcher et à conti-
nuera de s'entraîner chez eux, la fédération
compte organiser un championnat national en
mode vision sur les réseaux sociaux, dans la spé-
cialité du kata. 
C'est une idée lancée par la Fédération inter-

nationale. Ainsi, chacun des athlètes pourra pos-
ter une vidéo de sa prestation, que les juges vont
visionner pour lui attribuer une note. Nous
comptons commencer durant le mois sacré du
Ramadhan avec les catégories benjamines et mi-
nimes». Pour ce qui de la compétition interna-

tionale, la sélection nationale, notamment les
athlètes en course pour une qualification aux
Jeux olympiques, restent à l'écoute des décisions
de la Fédération internationale par rapport aux
réaménagements à apporter au calendrier mon-
dial. «Nous avons cinq athlètes encore en course
pour une qualification aux JO, dont Hocine Dai-
khi, Lamia Matoub et Chaima Maidi. Ils sont
bien classés au Randing Africain. Ils devraient
prendre part au tournoi mondial de Paris au mois
de mai prochain pour essayer d'arracher un
maximum de points pour améliorer encore leurs
positions au classement. Cette compétition à été
remportée, comme d'ailleurs les quatre tournois
de la Golden League, qui sont aussi qualificatifs
pour les Jeux olympiques. A présent, on attend
les décisions de la Fédération internationale et
la nouvelle programmation», nous a indiqué Sli-
mane Mesdoui.                                   Redha M.

SLIMANE MESDOUI, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE KARATÉ :
«UNE COMPÉTITION À DISTANCE POUR MEUBLER LA TRÊVE»

La FAF a annoncé dans un communiqué que la
FIFA a décidé d’un nouveau fonds d’aide et d’ac-
compagnement pour le football, durant cette période
de pandémie du coronavirus (Covid-19).»La FIFA a
décidé de créer, comme premières mesures, la créa-
tion d’un fonds d’aide lié à Covid-19 et une libéra-
tion de la quote-part relative au programme Forward
2.0 avant les délais impartis», a indiqué la FAF sur
son site officiel. Cette décision intervient à la suite
d’une réunion tenue, mardi dernier, par skype, entre

les présidents des Fédérations de l’UNAF (Algérie,
Tunisie, Maroc, Egypte et Libye) et le directeur ré-
gional de la division Associations de la FIFA pour
l’Afrique et les Caraïbes, Veron Mosengo-Omba, et
le secrétaire général adjoint Mattias Grafstrom.
«Aussi la FIFA va annoncer de nouvelles mesures et
instructions en direction des associations membres
afin de faire face à cette situation», conclut l'instance.
Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi s’est ex-
primé quant à la situation sanitaire en Algérie, chif-

fres à l’appui et celle du football depuis l’arrêt des
compétitions. Lors de cette réunion, plusieurs sujets
ont été débattus, notamment les aspects financiers et
l’impact de la crise du coronavirus sur les clubs et
les fédérations.  Les représentants de la FIFA ont
tenu à rappeler les décisions prises par l’instance in-
ternationale du football et les orientations de son pré-
sident, Gianni Infantino, pour une sortie de crise et
la prise en charge de toutes les problématiques, dont
celles juridiques liées aux contrats des joueurs.

FIFA
NOUVEAU FONDS D’AIDE POUR LE FOOTBALL



RAMADHAN
LES MÉDIAS AUDIOVISUELS APPELÉS À ADAPTER LEUR GRILLE DE PROGRAMME 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 

DE LA PANDÉMIE M. CHENINE PARTICIPE À LA RÉUNION 
DU COMITÉ PRÉPARATOIRE 

Le président de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), Slimane Che-
nine a participé mardi par
visioconférence à la troisième réunion
du comité préparatoire de la 5e Confé-
rence mondiale des présidents de Par-
lement prévue du 19 au 21 août
prochain en Autriche, a indiqué un
communiqué de la chambre basse du
parlement. 

Regroupant vingt-deux pays, la
réunion a été l'occasion pour «débattre
de l'ordre du jour de la conférence et
du projet de la déclaration finale que
l'Algérie a enrichi avec neuf proposi-
tions et modifications liées à l'impor-
tance de la solidarité internationale et
l'action parlementaire commune

dans un contexte mondial exception-
nel marqué par la pandémie Covid-19
et les mutations que connaitront les re-
lations internationales», a précisé la
même source. 

«Présentée et détaillée par M. Che-
nine, la proposition algérienne appelle
à la révision des priorités de l'action
parlementaire commune», entre au-
tres «le droit d'accès aux soins pen-
dant les crises, la diffusion de la
culture du vivre-ensemble  en paix, la
promotion de l'action multilatérale pré-
servant la souveraineté des pays ainsi
que la paix, la sécurité et la prospérité
tout en renforçant la solidarité entre les
peuples du monde».

99 NOUVEAUX CAS, 
10 DÉCÈS 

ET 1.204 GUÉRISONS 

5e CONFÉRENCE MONDIALE DES PRÉSIDENTS DE PARLEMENT

Quatre-vingt-neuf nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19)

et dix nouveaux décès ont été
enregistrés en Algérie lors des

dernières 24 heures, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 2.910 et
celui des décès à 402, a indiqué hier

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

nombre de guérisons est de 1.204.

L'Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a rappelé, hier,
les différents médias audiovisuels (publics et privés) sur la
nécessité de respecter l'"éthique et la déontologie" dans
l’accomplissement de leur mission en ce mois de jeûne, tout en
poursuivant leurs efforts à encourager les citoyens à respecter
les différentes consignes sanitaires pour mettre fin à la crise du
coronavirus. Le communiqué cosigné par le président de
l'ARAV, Mohamed Louber et le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, à la veille du
mois sacré du Ramadan, insiste sur l'importance des différents
médias audiovisuels, publics et privés à respecter l'"éthique et
la déontologie dans l’accomplissement de leur mission en ce
mois de jeûne", et "faire preuve de professionnalisme,
favorisant ainsi l’intérêt général qui prévaut sur l’intérêt
personnel". Il appelle au respect des valeurs nationales,
religieuses et socioculturelles qui demeure "primordial" en ce
mois le jeûne et d’abstinence, les invitant à adapter leurs
programmes à l’occasion, en évitant les violences à l’écran, les
publicités mensongères, et en assurant un service public de

qualité. "Nous sommes à la veille du mois de Ramadhan, un
mois saint qui implique pour les musulmans des changements
importants dans leur mode de vie, particulièrement en ce qui
concerne le devoir spirituel, les habitudes alimentaires et les
pratiques sociales dont le rapport à la communication
audiovisuelle, singulièrement la télévision, constitue un
segment essentiel", précise le communiqué. "Il importe en
conséquence d’attirer l’attention des différents medias
audiovisuels (publics et privés) sur la nécessité d’adapter leur
grille de programme aux exigences qu’imposent les
modifications comportementales de nos concitoyens durant
cette période sacrée", ajoute la même source. Par ailleurs, la
même source rappelle que dans un précédent communiqué,
l’ARAV avait rendu publiques quelques consignes de sécurité
sanitaire concernant la pandémie que traverse le monde, y
compris l'Algérie et la couverture médiatique requise en ces
circonstances. A cet effet, le communiqué commun tient à
saluer "l'effort et la responsabilité dont ont fait preuve les
différents médias publics et privés qui ont vite affiché

leur disponibilité et ont accompagné les efforts fournis par
l’Etat algérien pour faire face à cette pandémie du COVID-19". 
Il rend, par la même occasion, un "hommage" aux femmes et
aux hommes du personnel de la santé ainsi qu'aux différents
fonctionnaires qui sont "au front et qui contribuent efficacement
à combattre ce fléau". La même source note en outre, que de
par sa position actuelle, l'ARAV, qui opère en coordination avec
le ministère de la Communication conformément aux lois en
vigueur, compte sur "le sens de la discipline, de la rigueur et du
respect des lois dans le secteur de l’audiovisuel". Elle tient à ce
que les différents acteurs de ce même secteur agissent avec
"sagesse et responsabilité en encourageant nos concitoyens à
respecter les normes et les différentes consignes sanitaires
durant cette période que nous allons vivre pour la première fois
dans l’histoire dans des circonstances très particulières, afin
de sortir de cette crise que nous traversons dans les plus brefs
délais". "Tout droit est soumis à un engagement, faudrait-il le
rappeler", conclut le communiqué. 


