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«N ous sommes appelés à revoir l’ordre des prio-
rités», a lancé le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier Conseil
des ministres consacré à l’examen de la situation
sanitaire, du développement du marché pétrolier et
de la transition numérique. Face à la crise sanitaire
mondiale d’une rare intensité, conjuguée à une
dégradation du marché pétrolier, une révision pro-
fonde et globale du modèle économique et, consé-
quemment, de l’esprit rentier généré par une aisan-
ce financière éphémère et virtuelle, «nous devons
nous préparer sérieusement pour surpasser les
répercussions de la crise mondiale», a insisté le
président de la République, décrétant de nouvelles
mesures qui viennent s’ajouter à la batterie de
décisions prises jusque-là pour endiguer la pro-
gression du virus révélé en Chine et désormais
incrusté dans le nouvel épicentre européen. Car
l’urgence sanitaire, qui a mobilisé de gros moyens
financiers, nécessite une approche rationnelle qui,
tout en œuvrant au maintien des acquis sociaux
inhérents aux salaires, aux retraites, aux postes
d’emploi et au pouvoir d’achat, participe efficace-
ment à préserver les sources de financement à tra-
vers la réduction des importations (41 à 31 mil-
liards de dollars) et des dépenses d’exploitation et
d’investissement de la Sonatrach ramenées de 14
à 7 milliards de dollars, l’arrêt des conclusions des

contrats et des service d’études étrangers (7 mil-
liards de dollars d’économie) et le report des pro-
jets inscrits ou en voie d’inscription, à l’exception
des zones d’ombre et de l’hôpital anticancer de
Djelfa. Le cap est sérieusement mis pour garantir
la sécurité alimentaire et promouvoir une agricultu-
re tournée vers le développement des filières
céréalières et de la production suffisante en sucre
et en huile. Mais, incontestablement, la rupture
avec l’ère de la dépendance pétrolière, qui met en
péril le destin collectif, reste la priorité des priori-
tés traduites par le poids des crises sanitaire et
économique. L’esprit «dépendantiste» et la culture
de surconsommation doivent laisser la place au
sursaut national pour l’émergence d’une économie
diversifiée et compétitive, garante de la  sauvegar-
de de la souveraineté nationale.
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Le prix du panier de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi

vendredi à 28,57 dollars le baril contre 26,73
dollars jeudi, selon les données de
l’Organisation publiées, hier, sur son site web. 
Introduit en 2005, le panier de référence de
pétrole brut de l’Opep (ORB) comprend actuel-
lement 13 bruts : le Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola), Djen (Congo), Zafiro (Guinée
équatoriale), Rabi Light (Gabon), Iran Heavy
(Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export
(Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light
(Nigeria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Le
même jour, le Brent de la mer du Nord coûtait
29,14 dollars à Londres, soit 67 cents de plus
que jeudi. 

Le panier de l’Opep 
à 28,57 $  le baril 
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Nouveaux combats
au sud de Tripoli 
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l Alger concernée de 19h à 7h du matin 

A nos lecteurs
En raison de la situation sanitaire induite

par l’épidémie du coronavirus, le quotidien
Horizons réduit exceptionnellement,
à partir d’aujourd’hui, à 16 le nombre 

de ses pages.
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Centre d’études
diocésain
Le centre d’études diocésain les
Glycines ferme ses portes et
annonce la suspension de
toutes ses activités culturelles et
scientifiques jusqu’à nouvel
ordre, et ce, en raison de la pan-
démie du coronavirus.

Le directeur générale de
l’Agence nationale des

déchets, Mohamed
Karim Ouamane,

procède, aujourd’hui, à
l’équipement de l’hôpital
Frantz-Fanon de Blida

en conteneurs de
déchets hospitaliers et

en matériel de
protection contre les

infections et les virus.

Salon 
import-export
Le Salon import-export
interafricain Impex 2020 aura
lieu du 6 au 8 septembre au
Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal
d’Alger.

Djazagro
La Salon professionnel 

de la production
agroalimentaire Djazagro

aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des

expositions 
des Pins-Maritimes

(Alger).

Cnas
Le ministère du Travail et de la
Sécurité sociale a mis en place,
depuis le 22 mars, une série de
mesures et de procédures
exceptionnelles pour le paye-
ment des cotisations à la Cnas
sans se déplacer au niveau des
agences. Il a informé aussi les
opérateurs économiques de la
possibilité de dépôt des chèques
et des ordres de virement au
niveau soit des centres de paye-
ment, soit des services recou-
vrement.
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Danone Djurdjura 
Algérie maintient

l’approvisionnement
du marché national

L’entreprise Danone Djurdjura Algérie assure poursuivre
l’approvisionnement du marché national en produits laitiers

grâce notamment au maintien de sa collecte de lait auprès des
éleveurs nationaux, a indiqué, dimanche dernier, le directeur général
de cette entreprise, Hervé Barrère, dans un communiqué. «Dans ce

contexte particulier et difficile que traverse notre pays, nous, Danone
Djurdjura Algérie (DDA), tenons à rassurer nos consommateurs,
ainsi que les 900 éleveurs qui nous fournissent quotidiennement

150.000 litres de lait, que nous continuerons à collecter du bon lait
frais pour assurer la pérennité de cet écosystème fragile, et que
nous continuerons par conséquent à fournir l’ensemble de nos

produits laitiers frais à nos consommateurs.» DDA a souligné son
engagement à «contribuer de façon active et responsable au combat
que mène l’Algérie dans cette épreuve en poursuivant notre activité
tout en prenant soin de nos collaborateurs, tous conscients de leur

devoir dans le respect absolu des gestes barrières». «Depuis le
début de la pandémie, le gouvernement a insisté sur l’importance de

respecter les gestes barrières pour réduire la contamination et
assurer l’approvisionnement en produits essentiels tels que les

produits pharmaceutiques et les produits alimentaires», rappelle la
même source. Selon cette entreprise, cette mission est pour elle

«une priorité absolue», notamment à travers le maintien de la
collecte auprès des éleveurs et la disponibilité des produits laitiers

frais, le tout dans le respect le plus strict des règles d’hygiène.

iinnffoo  Top

PRODUITS LAITIERS 

Urbanisme
La revue Vies de Villes organise
le 8 avril prochain, à l’Ecole
d’hôtellerie et de restauration
d’Alger, une journée d’étude
sous le thème «Concevoir
l’habillage architectural :
esthétique, couleurs,
métabolisme et durabilité».

Don de sang 
L’Agence nationale du sang
lance un appel au don de sang
sous le slogan «Mobilisons-
nous : un don de sang, un geste
qui sauve des vies». Cet appel
est adressé à toutes les per-
sonnes âgées de 18 à 65 ans et
en bonne santé. Le sang sera
réservé aux patients nécessitant
une transfusion sanguine en
cette conjoncture marquée par
l’évolution de l’épidémie du
coronavirus. 

Ministère de l’Environnement 
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
ABDELMADJID  TEBBOUNE, A

PRÉSIDÉ, HIER, au siège de la
présidence de la République, une

réunion du Haut-Conseil de sécurité,
consacrée à l’examen et au suivi de

l’évolution de la pandémie du
coronavirus dans le pays. Un

communiqué a été rendu public à
l’issue de cette réunion, dont voici le

texte intégral : 

«D
ans le cadre des mesures
prises par les pouvoirs
publics pour faire face à
l’épidémie du coronavirus
covid-19, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, ministre de la
Défense nationale, chef

suprême des forces armées, a présidé, ce jour
23 mars 2020, au siège de la présidence de la
République, une réunion du Haut-Conseil de
sécurité consacrée à l’examen de la situation
sanitaire prévalant dans le pays à la lumière de
dernières décisions prises à cet effet ainsi que
les moyens de renforcement du dispositif mis
en place pour endiguer la propagation de l’épi-
démie à travers le territoire national. Après
avoir écouté un exposé de monsieur le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière et en complément aux mesures
déjà édictées dans le décret exécutif n°20-69
du 21 mars 2020, le président de la République
a donné des instructions pour que soient mises
en œuvre avec  effet immédiat les mesures sui-
vantes : 

1. Au plan national, il a été décidé : 
- La fermeture de tous les cafés, restaurants

et magasins, à l’exception de ceux d’alimenta-
tion (boulangeries, laiteries, épiceries, étals de
fruits et légumes). Tout contrevenant à cette
mesure de fermeture se verra retirer sa licence
et porté sur une liste noire (blacklisté) et n’au-
ra plus aucune licence d’exploitation. Pour les
autres commerçants, il s’agira de la fermeture
du local avec retrait du registre du commerce
et interdiction définitive d’exercice. 

- La fermeture des salles des fêtes de célé-
bration, de festivités familiales et autres, tout
contrevenant s’exposera, en cas de récidive, à
une interpellation et sanction au motif de mise
en danger d’autrui. 

- Dans tout établissement et lieu recevant le
public, doit être respectée une distance de
sécurité obligatoire d’au moins mètre entre
deux personnes, à charge pour les administra-
tions concernées de veiller au respect de cette
distance de sécurité, au besoin en faisant appel
à la force publique. 

- Interdiction de circulation des taxis à tra-
vers tout le territoire national. En cas d’infrac-
tion, la licence de taxi sera retirée au contreve-
nant.

Les services des douanes sont instruits à
effet d’alléger les procédures de dédouane-
ment des équipements médicaux et produits
sanitaires dédiés à la lutte contre le coronavi-
rus (covid-19) à travers la mise en place d’un
couloir vert. 

- Les responsables des collectivités locales
doivent mettre en œuvre des actions de grande
envergure en vue d’assurer la désinfection et la
décontamination des lieux publics. 
Il est fait obligation aux établissements sani-
taires de tenir des listes de volontaires ou de
bénévoles qui voudraient s’inscrire, y compris
les médecins privés et tout personnel médical
et paramédical, et de leur mise à jour quoti-
dienne pour faire face à l’évolution de l’épidé-
mie. 

- La mesure de libération de 50% des effec-
tifs est applicable également aux secteurs éco-
nomiques et services public et privé, dont les
pertes occasionnées seront examinées et éva-
luées pour une prise en charge ultérieure par
l’Etat. 

La création, autour d’un wali, d’une com-
mission de wilaya chargée de coordonner l’ac-
tion sectorielle de prévention et de lutte contre
la pandémie du coronavirus (covid-19). Cette
commission est composée du wali, du prési-
dent, du procureur général, du commandant du
groupement de gendarmerie, du chef de sûreté
de wilaya, du représentant de la DGSI, du pré-
sident de l’APW et du président de l’APC de
chef-lieu de wilaya.  Elle est chargée d’exécu-
ter les décisions de la commission nationale de
sécurité dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du virus covid-19. De même, elle est

autorisée à prendre des initiatives locales et si
nécessaires moduler les décisions en fonction
des spécificités des wilayas, en toute responsa-
bilité. Les walis sont instruits à l’effet de
prendre les mesures appropriées d’adaptation
au plan local pour la mise en œuvre de ces
mesures. 

2- Au niveau de la wilaya de Blida, il est
décidé : 

- Un confinement total, à domicile, pour
une durée de dix jours, renouvelables, avec
interdiction de circulation de et vers cette
wilaya.

- Les sorties à caractère exceptionnel doi-
vent être autorisées au préalable par les ser-
vices compétents de la gendarmerie ou de la
Sûreté nationale. 

- Des mesures d’exception seront prises
pour assurer l’approvisionnement de la popu-
lation en produits sanitaires et alimentaires. 

- A cet effet, des barrages de contrôle seront
dressés.

3- Au niveau de la wilaya d’Alger, il est
décidé : 

- Un confinement de 19h au lendemain à 7h
du matin. 

- Cette mesure sera étendue à toutes les
wilayas où est apparue et où apparaîtra le
virus, conformément aux observations quoti-
diennes du ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière. 
- L’interdiction de tout rassemblement de

plus de deux personnes. 
- Les marchands ambulants de produits ali-

mentaires sont autorisés à exercer leurs activi-
tés en rotation par quartier, tout en évitant tout
attroupement. 
Le président de la République a réitéré, à cette
occasion, de nouveau, ses encouragements et
son soutien à l’ensemble des personnels du
corps médical, de la Protection civile et des
agents de l’Etat. Il a également tenu à adresser
ses chaleureux remerciements au mouvement
associatif, aux volontaires et bénévoles pour
leurs efforts consentis dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie du covid-19 et pour leur
mobilisation et engagement indéfectibles au
profit du citoyen. Par ces gestes, les
Algériennes et les Algériens ont prouvé une
nouvelle fois, encore, leur solidarité et leur
unité au service de la patrie. Le président de la
République et les membres du Haut Conseil de
sécurité sont parfaitement conscients de la
gène que vont occasionner ces mesures à la
population et leur demandent une exécution
volontaire qui épargnera leurs vies, celles de
leurs enfants et de tous les citoyens. Puisse
Dieu préserver notre pays de ce fléau. Un
décret exécutif sera publié pour préciser les
dispositions prévues à travers cet ensemble de
mesures.» 
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L’arme fatale contre le coronavirus
L’heure est à la mobilisation générale.

Devant la propagation, de plus en plus
inquiétante, du coronavirus (covid-19) dans
le pays, marquée par le passage au troisième
stade, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pris, une nouvelle
fois, les devants en décrétant une autre série
de mesures dissuasives marquant davantage
de durcissement dans le traitement de la
crise, dont le dernier bilan fait état de 17
décès et 230 cas confirmés, mais sans aucun
décès enregistré durant ces dernières 24
heures. Une décision à laquelle une bonne
partie de l’opinion publique a appelé de ses
vœux et qui fait suite à la batterie de mesures
draconiennes que le chef de l’Etat a prises,
notamment lors du Conseil des ministres tenu
dimanche dernier. C’est ainsi qu’en présidant,
hier, une importante réunion du Haut-Conseil
de sécurité, le président Tebboune, et pour la
première fois, a décidé du confinement total,
pour une durée de dix jours pour la wilaya de
Blida et partiel, de 19h à 7h du matin, pour la
wilaya d’Alger. Une mesure, celle concernant
Alger, qui sera étendue à toutes les wilayas
où est apparu et où apparaîtra le virus,
conformément aux observations quotidiennes
du ministère de la Santé. Cette nouvelle
décision, qui ne manquera pas d’être saluée
par les Algériens, intervient alors que sur le
terrain, une forte mobilisation est engagée
dans l’espoir de convaincre les citoyens de

rester chez eux de façon à éviter les
attroupements pouvant conduire à une
évolution plus rapide du virus. Les forces de
l’ordre (Gendarmerie nationale et Sûreté
nationale) sont déjà à pied-d’œuvre en
sillonnant villes et villages alors que, de leur
côté, les imams exhortent les riverains à
regagner leurs domiciles. Dans les médias,
tous supports confondus, nombre de
scientifiques plaident ouvertement pour
l’instauration du confinement général, voire
de l’état d’urgence. Idem sur les réseaux
sociaux où des campagnes de sensibilisation
font le buzz, telle celle intitulée «Stay at
home» et qui compte des centaines de
milliers de partages. De leur côté, des
sportifs, dont des têtes d’affiche de l’équipe
nationale de football, des artistes et même
des écrivains ont joint leurs voix dans des
spots vidéo invitant la population à limiter
ses déplacements, sinon à se confiner
carrément chez elle. Comme cela se fait
partout dans les pays où le confinement est
observé depuis quelques jours. La Chine, puis
l’Italie, la France, l’Espagne... des pays
sérieusement ravagés par la Faucheuse, et qui
comptent, quotidiennement, hormis l’empire
du Milieu, visiblement rétabli, leur lot de
centaines de morts. L’Algérie n’est pas en
reste de ces réactions drastiques et c’est bel et
bien de la sécurité du pays et du peuple dont
il s’agit, en premier et en dernier lieu.

n Amine Goutali 

La commission de
la fatwa a appe-

lé, dimanche der-
nier, les citoyens
au respect total des
mesures préven-
tives décidées par
les autorités offi-
cielles compé-
tentes, suite à
l’évolution rapide
du covid-19.
«Suite à l’évolu-
tion rapide du covid-19 et à la lumière des
décisions des spécialistes ayant mis en évi-
dence la propagation rapide de cette pandé-
mie et le lien de causalité directe dans la
transmission de la contagion du fait du
regroupement et du contact physique entre les
personnes, et au vu des préceptes de la charia
quant à l’impératif de préserver la vie et de
parer à toutes les voies qui la mettent en péril,
il est obligatoire du point de vue de la charia
que les citoyens évitent tout rassemblement
public et privé, tels les fêtes de mariage, les
obsèques, enterrements, les visites familiales,
les visites aux malades et autres susceptibles
de favoriser la prolifération de la pandémie»,
a indiqué la commission dans un communi-

qué. Rappelant
que le «monopole
est l’un des
péchés capitaux»,
la commission a
salué «le sursaut
de solidarité dont
ont fait montre
nos commer-
çants» et regretté
«le comporte-
ment de certains
d’entre eux qui

ont exploité la situation critique en augmen-
tant les prix et en se livrant à des pratiques
frauduleuses sur les marchandises». En cette
conjoncture critique, nous appelons tous les
citoyens à «plus d’entraide et de solidarité et
saluons, par là même, les efforts de l’Etat
visant à assurer la disponibilité des marchan-
dises et à interdire le monopole», a ajouté la
commission. Saluant également «les commer-
çants ayant contribué à la stabilisation des
prix et à rassurer les citoyens», la commission
s’est félicitée, par ailleurs, «des efforts
énormes de la corporation médicale et des dif-
férents organes de sécurité et de la Protection
civile, qui veillent tous à la sécurité des
citoyens, en cette conjoncture difficile».

COMMISSION DE LA FATWA

Appel au respect total 
des mesures préventives

l ALGER CONCERNÉE DE 19h À 7h DU MATIN



Le porte-parole du
Comité scientifique

de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus, Pr Djamel Fourar, a fait état, hier à Alger, de 29 nouveaux
cas confirmés au coronavirus, portant le nombre total à 230 cas, annonçant qu’aucun
décès n’a été dénombré ces dernières 24 heures. Il a été enregistré aujourd’hui «29 nou-
veaux cas confirmés portant le nombre total des cas à 230, dont 125 personnes atteintes à
Blida, soit 54% du nombre total», a indiqué Fourar lors d’une conférence de presse, pré-
cisant qu’il n’y a eu «aucun nouveau décès». De surcroît, «45% des cas confirmés ont un
âge qui varie entre 25 à 49 ans, et 30% sont des personnes âgées de 60 ans et plus», a-t-il
expliqué, faisant savoir que «322 personnes soupçonnées d’être porteuses du covid-19 se

trouvent dans des
hôpitaux en atten-
dant les résultats de

leurs analyses». Pour ce qui est du nombre de décès, Fourar a indiqué qu’il le «demeure
inchangé, soit 17, dont 8 enregistrés à Blida, soit 47% du nombre total», a-t-il soutenu.
Selon Fourar, la moyenne d’âge des personnes décédées, toutes atteintes de maladies chro-
niques, était de 67 ans, affirmant que 23 cas se sont rétablis et ont quitté l’hôpital. Le
porte-parole du Comité scientifique a réaffirmé que le secteur de la santé demeurait au
plus haut niveau d’alerte afin d’endiguer cette pandémie, rappelant que pour éviter la
contamination «il est impératif de rester à la maison et de ne sortir qu’en cas d’extrême
urgence pour un seul membre de la famille». 
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C O R O N A V I R U S

L
e ministère de la
Communication a
appelé l’ensemble
des médias natio-
naux à diffuser les
informations éma-
nant uniquement
du ministère de la

Santé et du Comité scienti-
fique, récemment installé,
relatives à l’évolution du
coronavirus et à la situation
sanitaire générale et à éviter
l’alarmisme qui attente à
l’opinion publique, et ce, en
application des instructions
du président de la
République. 

«En cette circonstance
exceptionnelle que traverse
le pays et le monde entier, le
ministère appelle tous les
médias nationaux (presse
écrite et audiovisuelle) à
diffuser les informations

émanant du ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière et
du Comité scientifique dont
Pr Djamel Fourar est porte-
parole officiel, relatives à
l’évolution de la pandémie
du coronavirus et à la situa-
tion sanitaire générale y
afférente», a précisé le
ministère de la
Communication dans un
communiqué rendu public
hier. 

«Cela intervient en
application des instructions
du président de la
République prises lors de la
réunion du Conseil des
ministres, tenu le 22 mars
2020, fustigeant les voix
défaitistes qui s’élèvent
pour démoraliser les
citoyens ainsi qu’à éviter les
Fake news et la diffusion

d’informations infondées»,
ajoute la même source.
«Tout ce qui sera diffusé en
dehors de ce cadre sera
considéré comme un acte
alarmiste et une information
tendancieuse délibérée
attentant aux citoyens et à
l’opinion publique, dont
l’auteur assumera toute la
responsabilité juridique et
les poursuites judiciaires
lancées à son encontre»,
ajoute le communiqué. 

Le ministère a exprimé
sa conviction que «les
médias nationaux sont un
partenaire à même d’instau-
rer un climat de sérénité et
d’aider à surpasser cette
épreuve difficile, que nous
espérons passagère, grâce à
la conjugaison des efforts
de l’Etat, de son peuple et
de ses institutions». 

BLIDA

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION

Les médias appelés à diffuser 
les informations émanant du ministère
de la Santé et du Comité scientifique

TIZI-OUZOU

2 nouveaux 
cas confirmés 
et 2 autres suspectés

Deux nouveaux cas avérés positifs au covid-
19 et deux autres suspectés porteurs de ce

virus ont été enregistrés au niveau du CHU
de Tizi-Ouzou, avons-nous appris de sources
autorisées. Les cas avérés sont un député qui
a été en contact avec un émigré et une femme
médecin fraîchement sortie de l’Université de
Tizi-Ouzou. Le premier aurait contracté le
virus en faisant la bise et en restant un
moment avec un émigré. Il a été d’abord
placé en isolement chez lui avant qu’il ne le
soit au CHU depuis hier. La seconde, selon
des sources proches de l’intéressée, aurait
contracté le virus en France après un court
séjour durant lequel elle s’est inscrite dans
une université pour la poursuite de ses études
de médecine. Ce qui porte désormais à 8 le
nombre de cas avérés au niveau de la wilaya
de Tizi-Ouzou après que celui originaire de
Bouzeguène admis à l’EPH de Azazga soit
rétabli. Quant aux deux nouveaux cas suspec-
tés, ils ont été   placés en isolement au CHU
de Tizi-Ouzou portant ainsi à 13 le nombre de
cas suspectés inscrits sur le registre de cette
structure.

n Rachid Hammoutène

BLIDA

Les motocycles 
interdits 
de circulation

Les motocycles sont désormais interdits de
circulation dans la wilaya de Blida. C’est

ce qu’a décidé le wali, Kamel Nouicer, afin
de limiter la circulation des personnes dans la
ville et du coup éviter la propagation de l’épi-
démie. Cette mesure a été prise après que les
autorités eurent constaté que le nombre de
motocycles qui circulent dans les villes a qua-
druplé. Ces  motocyclistes sont souvent der-
rière les regroupements en ville et dans cer-
tains quartiers. Pour les dissuader de circuler,
les autorités locales ont décidé de verbaliser
chacun qui enfreint la nouvelle réglementa-
tion. Mais il semble que certains Blidéens
adeptes de ce moyen de transport très pra-
tique pour leurs déplacements ne sont pas
près de l’abandonner. Reste que les citoyens
de la ville de Blida appliquent les consignes
de confinement même si certains s’aventurent
encore dans les rues sans protection aucune. 

n M. Benkeddada

15 nouveaux cas de contamination
La wilaya de Blida a enregistré 15 nouveaux

cas de contamination par le Codiv19 mais
aucun décès depuis deux jours. Le nombre de
personnes ayant contracté le virus atteint donc
les 125, soit 54% du total des personnes conta-
minées au niveau national. Pourtant le person-
nel médical, médecins et infirmiers, ne cesse de
lancer des messages pour conseiller aux
citoyens de rester chez eux, car le stade 3 de
l’épidémie devient ingérable dans les hôpitaux.
Alors pour faire respecter le confinement, les
agents de la Protection civile sillonnent les rues
de la ville de jour comme de nuit pour lancer des appels à travers des
mégaphones. Les citoyens commencent à s’impliquer dans la sensibili-

sation à travers les réseaux sociaux. Le décès de
8 personnes le week-end dernier a provoqué un
éveil chez les internautes. Ces derniers prennent
désormais au sérieux le danger de la propaga-
tion de l’épidémie surtout que les personnes
ayant assisté à la fameuse fête de mariage au
cours de laquelle un émigré  avait contaminé les
présents continue de faire des victimes.
D’ailleurs, la majorité des personnes décédées
dans la wilaya de Blida avaient été contaminées
directement ou indirectement par les personnes
ayant assisté à ce mariage. Selon des informa-

tions concordantes leur enterrement se fait dans la discrétion.  
n M. Benkeddada

LE MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION a indiqué que tout ce qui sera diffusé en dehors du ministère de la Santé et du
Comité scientifique sera considéré comme un acte alarmiste et une information tendancieuse délibérée attentant aux
citoyens et à l’opinion publique.

GROUPE HTT

19 hôtels mobilisés pour héberger 
les personnes placées en quarantaine

Le groupe Hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT) a mobilisé 19 établissements hôteliers
publics au niveau national à l’accueil des personnes placées en quarantaine dans le cadre

des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19). Dans
ce cadre, le président-directeur général du groupe public Hôtellerie, tourisme et thermalisme
(HTT), Lazhar Bounafaâ, a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que ces hôtels, répartis sur
le territoire national, ont reçu, à ce jour, 4.448 personnes ayant été placées en quarantaine,
dont des médecins, des agents de sécurité et nombre d’employés de ces hôtels. «Ainsi, 800
personnes se trouvent actuellement au niveau du complexe touristique El Andalous d’Oran et
le quitteront le 31 mars courant, et le reste le 5 avril prochain», a précisé le PDG du groupe.
Afin d’endiguer la propagation de cette pandémie, a ajouté Bounafaâ, le groupe a consacré
19 hôtels publics au niveau national, dont l’hôtel El-Riadh, le Centre de thalassothérapie, le
bloc H3 du complexe de Sidi-Fredj, le complexe Corne d’or, l’hôtel El-Beldj, l’hôtel Matarès
de Tipasa et le complexe touristique El-Andalous d’Oran, ainsi que le complexe thermal
Hammam-Chellala de Guelma, l’hôtel El-Raïs de Bordj El-Bahri d’Alger, l’hôtel El-Oued et
le complexe thermal Hammam-Guergour de Sétif. 

SIDI BEL-ABBÈS

Les chirurgiens dentistes appelés 
à cesser leur activité

Un appel destiné aux chirurgiens-dentistes et dentistes pour la fermeture de leur cabinet
pour se prémunir du Covid-19 a été lancé par le président du  Conseil régional de

l’ordre des chirurgiens-dentistes, le Dr Reffas Driss. Selon la même source et dont le bureau
régional est situé à Sidi Bel-Abbès, cette action est destinée à préserver la santé des patients.
Le Dr  Reffas a rappelé que, dans le cas contraire, les chirurgiens sont tenus de respecter les
règles d’hygiène et surtout le port obligatoire des bavettes et gants ainsi que la stérilisation
du matériel. Le représentant du Conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes a mis

l’accent sur les mesures sanitaires peut éviter toute propagation du virus. La police de wilaya
de Sidi Bel-Abbès a poursuivi les campagnes de sensibilisation à travers toute la wilaya pour

faire face au danger du coronavirus. Composées de médecins et policiers, la caravane met
l’accent sur les mesures préventives et les règles d’hygiène à adopter pour lutter contre ce
virus. De son coté, la Protection civile a lancé une série d’opérations de désinfection des

lieux, notamment le centre pour personnes âgées situé à la cité Larbi Ben M’hidi. Tous les
moyens ont été mis en place pour stériliser les lieux. Chambres, cuisine, cour, jardin, entre

autres.
n Mohamed Medjahdi
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Dr MAHMOUD BOUDARÈNE, PSYCHIATRE ET AUTEUR

CORPS MÉDICAL
LE PERSONNEL SOIGNANT EST EN

PREMIER LIGNE FACE AU
CORONAVIRUS. Mais dans cette

guerre contre cet ennemi invisible, les
professionnels de la santé  risquent

de faire face au burn out ou syndrome
d’épuisement professionnel. Pour
éviter qu’une telle situation ne se

produise, des mesures doivent être
prises, notamment en matière

d’organisation du temps de travail.

Comment éviter 
le burn out 

L
e président de la Fondation
nationale pour la promotion
de la santé et le développe-
ment de la recherche
(Forem), Mustapha Khiati,
plaide pour la mise en place
d’un système de rotation et
la facilitation de travail en

équipe. Il a également soutenu l’ur-
gence d’élaborer un plan de formation
rapide pour tous les corps médicaux
afin de les préparer en cas de nécessi-
té absolue (débordement des services
de réanimation). «Pour lutter contre la
pandémie, il ne faut pas compter uni-
quement sur le corps médical, car à
tout moment, il peut être au bord de la
rupture», a-t-il insisté. Selon lui, le
système de santé doit fonctionner
comme un tout durant cette période. 

Il a indiqué que la cellule de veille
du ministère de la Santé doit prendre
en charge ce volet important en pre-
nant des mesures adéquates afin d’évi-
ter un éventuel relâchement qui serait
fatal. Par ailleurs, il a évoqué l’impor-
tance d’assurer le transport aux soi-
gnants afin d’éviter les défections.
Concernant le matériel e protection
qui est devenu ces derniers jours une
denrée rare, il a précisé que le minis-
tère de la Santé a rassuré quant à la

disponibilité des stocks. «Il faut
prendre en charge la distribution et
faire en sorte que l’acheminement de
ces produits se fasse d’une manière
rationnelle en prenant en ligne de
compte le nombre de foyers de conta-
mination», a précisé Khiati. Pour sa
part, le président du Syndicat algérien
des paramédicaux (SAP), Lounès
Ghachi, a expliqué que le manque de
produits de protection dans les hôpi-
taux n’est pas dû à la pénurie mais à la
mauvaise gestion. Il a regretté la posi-
tion monopoliste de certains produc-
teurs. Pour lui, l’idée d’en importer est
une bonne initiative, mais il y a une
risque que cela prenne du temps pour
se concrétiser au vu de la demande
internationale. 

UN PLANNING DE TRAVAIL
Pour lui, les capacités de produc-

tion nationale peuvent satisfaire faci-
lement la demande pour peu qu’il y ait
une bonne organisation et une
meilleure gestion. L’essentiel pour le
corps soignant, selon lui, est de ne pas
céder à la panique. «L’Algérie est au
stade 3, ce qui signifie que la pandé-
mie s’est propagée dans plusieurs
régions et qu’il y aura de plus en plus
de nouveaux cas qu’il faudra prendre

en charge sereinement». Ghachi a
soutenu qu’en plus de la disponibilité
de moyens de protection, il y a l’ur-
gence de ne pas épuiser le corps médi-
cal. Pour cela, il a recommandé l’éta-
blissement d’un planning de travail
étudié permettant au personnel de tra-
vailler en groupe. Il a également insis-
té sur le transport en évoquant la
nécessité pour l’administration d’as-
surer le déplacement des soignants. Le
président du SAP a regretté l’attitude
du ministère de la Santé de ne pas
impliquer le syndicat dans la gestion
de cette crise, préférant faire cavalier
seul. Selon lui, la contamination est un
risque permanent pour les paramédi-
caux. Gachi a regretté, également, le
manque d’initiatives de soutien et
d’encouragement de la part du minis-
tère mais aussi de l’administration
envers les soignants. En effet, il s’est
dit navré que certains procèdent aux
sanctions dans une période où nous
avons besoin de tous les effectifs pour
pouvoir faire face. «Ils œuvrent jour et
nuit pour prendre en charge les
malades. Il faut multiplier les bonnes
initiatives pour leur venir en aide et
les encourager dans ces moments cru-
ciaux», a-t-il déclaré. 

n Amokrane H.
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TRANSPORT

L’Etusa au service 
du personnel de la santé

L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA) a établi un programme spécial pour assurer le transport du

personnel de la santé. Des navettes vont acheminer médecins, aides-
soignants, infirmiers notamment vers les hôpitaux de la wilaya d’Alger.
L’annonce a été faite, hier, par le directeur général de l’entreprise. «Dans
le cadre de mesures d’urgence visant  à lutter contre le coronavirus,
l’Etusa informe l’ensemble du personnel des structures médicales que ce
service débutera à compter du 23 mars 2020», a précisé Yacine Karim.
Il a rappelé que cette décision intervient en application des instructions
du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. La desserte de dix lignes avec une
exploitation de plusieurs autobus est prévue. Il s’agit, entre autres, des
lignes 1er Mai-Zéralda, Douéra, Birtouta, Baraki, Eucalyptus et Reghaïa.
A partir de la place des Martyrs, les intéressés peuvent rejoindre Zéralda
en passant par Chevalley mais aussi Staouéli, Douéra, Birtouta, Baraki
et El Harrach. A la station de Ben Aknoun, les destinations assurées sont
les stations du 1er-Mai, Zéralda, Douéra par Baba Hassen, Baraki,
Bachjarah et Birtouta. Les stations d’El Harrach, Aïn Taya, Eucalyptus,
Dergana, Zéralda, Rouiba et Baraki sont d’autres points de départ. Hier,
des bus se sont ébranlés vers les structures de santé et un réseau de
correspondance a été organisé et mis en place par l’Etusa pour permettre
au personnel de la santé de se rendre facilement dans les cliniques,
centres de santé et hôpitaux. La direction a toutefois invité chacun à
présenter une carte professionnelle afin de faciliter la tâche à ses agents.
S’agissant des horaires de travail, le service débute à 6h du matin et
s’étalera jusqu’à la fin de service du personnel médical et paramédical.
Pour tout complément d’information, la direction de l’Etusa a mis en
service un numéro à contacter (021 66 92 18). Selon le chargé de la
communication à l’Etusa, Ahcène Abbès, cette initiative, «première du
genre», vise à travailler en «synergie» pour lutter contre le Covid-19.
«L’opération permet d’économiser du temps et surtout de garantir le
transport à ceux qui ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens
car actuellement les transports en commun, publics et privés, sont
suspendus», a-t-il affirmé. Il a, par ailleurs, fait état de la tenue, hier,
d’une réunion entre la direction de l’Etusa et des responsables du
ministère de la santé pour élargir éventuellement le programme des
dessertes. Enfin, Abbès n’a pas omis d’exhorter les citoyens à respecter
rigoureusement les mesures prises par les autorités. Pour lui, «la
prévention est le meilleur moyen pour se prémunir de ce virus mortel».

n Samira Sidhoum

Entretien réalisé par Karima Dehiles

Dans cet entretien, le Dr Mahmoud
Boudarène, psychiatre et auteur, fait une

analyse psychologique et sociale de la situa-
tion actuelle. Il rassure la population sans tou-
tefois banaliser la gravité de la pandémie du
Covid-19.  

Quelle est votre analyse 
du comportement des Algériens en cette
période de pandémie du coronavirus ?
Les Algériens n’ont pas besoin de plus de

frayeur pour faire preuve de plus de discipline.
Ils ne sont pas différents des autres peuples, ils
manifestent de l’agitation et du désordre en ce
début de pandémie - car nous ne sommes
qu’au début,  comme cela s’est produit
ailleurs, en Italie et en France par exemple. Un
évènement nouveau, un danger, une menace,
ne peuvent pas ne pas susciter un moment de
crainte et de confusion dans les esprits, et c’est
ce qui s’est produit. L’inquiétude s’est empa-
rée des individus et du corps social, cela est
assez pour éveiller au danger les populations.

Certains ont choisi la méthode forte en
développant un discours choc face à la
menace. Qu’en pensez-vous ? 
Augmenter la crainte qui a pris possession

des individus peut conduire certains d’entre
eux à un état de grande angoisse, de panique et
générer des comportements inadaptés voire
dangereux pour la communauté. La panique

est contagieuse et nuisible. Elle abolit le sens
des réalités et annihile le jugement. La menace
sur le groupe social devient alors plus préjudi-
ciable que l’événement contre lequel nous
avons voulu protéger ce dernier. Dans la crise
sanitaire qui nous concerne, et pour réduire la
frayeur et le désordre subséquents, il faut faire
preuve de sérénité, de patience et de pédago-
gie.

Comment évaluez-vous le traitement
des médias et sur les réseaux sociaux 
de la crise sanitaire ?
L’inflation de l’information ne permet pas

aux individus de se construire une opinion ras-
surante sur l’infection et de mettre en place les
comportements appropriés pour se protéger.
Trop d’informations génère le cafouillage et le
trouble. Des informations choquantes et alar-
mistes ajoutent au désarroi qui habite déjà les
esprits, elles amplifient la peur et anéantissent
chez les sujets les capacités de discernement.
Chacun agit alors pour son propre compte et
on voit apparaître des comportements irration-

nels, chacun s’en retourne à l’instinct de sur-
vie, chacun pour soi. Le désordre social s’ins-
talle toujours dans ces cas, avec quelques fois
des situations d’anomie qui menace la paix
sociale. S’agissant des réseaux sociaux, nous
ne devons pas perdre de vue leur puissance
destructrice. A cet effet, les spécialistes en
médecine et la société civile doivent les inves-
tir avec intelligence. Par contre, quand ils sont
utilisés à bon escient, ils ont un indéniable
bienfait parce qu’ils sortent l’individu de sa
solitude et permettent à l’information de circu-
ler en temps réel.

La gestion de l’information 
et la communication sont donc 
des éléments importants pour instaurer
un climat de confiance entre les citoyens
et le gouvernement… 
Les pouvoirs publics doivent assumer plei-

nement ce travail de communication, ce qu’ils
font très mal pour l’instant, mais chacun de
nous a un rôle pédagogique à jouer. A ce pro-
pos, le confinement total doit être instauré, du
moment que cette mesure nous évitera une fac-
ture salée en termes de perte de vies humaines.
C’est urgent surtout que nombre de décisions
ont été prises à temps. 

Le Covid-19 progresse en Algérie. Le
nombre de cas diagnostiqués augmente
chaque jour et celui des décès avec. Que
faire ?
Cette progression dépend de nos comporte-

ments. Elle sera fulgurante et désastreuse si
nous continuons à ignorer l’ampleur des dégâts
qu’elle a déjà causés dans les pays qu’elle a

atteints sévèrement. L’épidémie progressera
doucement, atteindra assez rapidement son pic
et s’éteindra sans trop de dégâts si nous pre-
nons conscience que son évolution dépend de
nos agissements. Les statistiques et l’épidé-
miologie sont implacables et ont toujours mon-
tré que l’évolution des épidémies est en rap-
port étroit avec les comportements. Celle qui
nous concerne actuellement aussi, j’en veux
pour preuve ce qui s’est passé en Chine et en
miroir ce qui se passe encore en Italie, quand
bien même la comparaison avec ces pays doit
être faite avec prudence.

Expliquez-vous ?
Je veux dire que nous devons nous attendre

à enregistrer davantage de cas et hélas de
morts, au moins parce que nous n’avons pas
encore pris la mesure de la pandémie. Nous
avons à faire à un ennemi que nous ne connais-
sons pas encore. Pour autant, l’expérience a
montré qu’en toute situation de guerre et
quand l’ennemi est inconnu, il faut s’abriter,
s’enfermer, le temps de faire le point sur la
situation et sur l’adversaire. Le confinement
face à la propagation du coronavirus est la
seule attitude, la seule stratégie à adopter
compte tenu des circonstances.

Un message à nos concitoyens ?
Restez chez vous et ne sortez qu’en cas

d’absolue nécessité, respectez les mesures
d’hygiène indispensables. Si le peuple algérien
fait preuve de discipline et d’organisation, il
sortira victorieux, sans trop de dégâts, de cette
épreuve, et il n’en sera que grandi.

n K. D.

«L’évolution de la pandémie dépend de nos agissements»
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DES ÉCONOMISTES ONT
QUALIFIÉ LES DÉCISIONS

PRISES LORS DU
DERNIER CONSEIL DES

MINISTRES DE
«BONNES», mais

«insuffisantes». Devant
un scénario totalement

imprévisible du fait de la
méconnaissance des

retombées de la
pandémie du coronavirus,

ils estiment que la
situation, bien que

critique, demeure
temporaire.

DÉCISIONS PRISES EN CONSEIL DES MINISTRES

Le «oui... mais» des économistes 

L
e docteur en économie
Abdelhek Lamiri a expliqué
que ces mesures entrent dans
«le cadre d’une approche de
crise». «Les plus urgentes
d’entre elles ont été prises.
Beaucoup de décisions prises
sont bonnes et sensées, hormis

celle relative à l’acquittement immédiat
des dettes et des impôts par les entre-
prises qu’il faudrait revoir. L’ensemble
des pays ont fait le contraire. Ces entités
économiques travaillent très peu. D’où
ramèneront-elles de l’argent pour
répondre à cette exigence ? Ce n’est pas
du tout le moment», a-t-il fait remarquer.
Lamiri pense qu’au vu de la conjoncture
actuelle, «il faut agir dans un sens qui
encourage les entreprises au lieu de les
pénaliser davantage». Notre interlocuteur
a expliqué, cependant, que dans «ces
moments, il ne faut pas s’inquiéter du
déficit budgétaire». «C’est un moment où
l’économie va se recentrer sur l’essentiel
en attendant de faire mieux dans le futur.
La situation économique sera gravement
affectée certes, mais si elle est bien gérée
elle se rétablira dans deux ou trois mois,
pas plus. Cette crise du coronavirus ne va
pas détruire l’économie nationale. C’est
comme une personne qui tombe malade
et qui s’en remet quelque temps après. Le
moment n’est pas facile, mais ce n’est pas
la ruine non plus», a-t-il rassuré.  

«IL Y AURA UN AVANT ET UN APRÈS-
CORONAVIRUS»

Mohamed Belkalem, également
expert économiste, a souligné, pour sa
part, que «ces mesures s’imposent car on

n’a pas tellement le choix». La seule
question qui se pose est : «Sommes-nous
allés suffisamment loin» ? Il a fait remar-
quer, à ce titre, que les Italiens, les
Français et les Espagnols, durement
affectés également par cette pandémie
ravageuse, ont pris du retard dans la prise
de décisions et notamment dans la consé-
cration du confinement général.
«L’Algérie n’est-elle pas en train de faire
la même erreur ?», s’est-il interrogé. Sur
le plan économique, Belkalem a expliqué
que le pays est face à un scénario qui est
totalement imprévisible. Il faut donc
prendre le temps de mesurer les impacts
pour faire les bonnes projections quant au
prix du baril en vue de pouvoir repartir
au-delà du seuil des 31 dollars. Il faut
tenir compte, d’après lui, de trois proba-
bilités. Un scénario pessimiste, un scéna-
rio médian et un autre optimiste concer-
nant le redémarrage de l’économie mon-
diale avant la fin du premier semestre.
L’Algérie, préconise-t-il, doit donc revoir
sa copie en reconsidérant les impacts et
les prévisions pour pouvoir établir des
plans infaillibles et un bon projet de loi de
finances complémentaire. Belkalem a
déclaré que les importations vont se
réduire d’elles-mêmes vu la réduction du
mouvement international. Pour lui, la
situation économique est «très difficile».
Il ne sait pas quand va s’estomper cette
pandémie, mais il rappelle que l’Algérie a
60 milliards de dollars de réserves de
change, il est possible de les utiliser le cas
échéant. Ensuite, tout dépendra de la poli-
tique qui sera mise en œuvre très rapide-
ment. «Ce qui est sûr, il y aura un avant et

un après-coronavirus. Les groupes inter-
nationaux vont revoir leurs stratégies en
optant pour une relocalisation régionale.
Il sera question d’un nouvel ordre écono-
mique mondial et qui sera moins mondia-
lisé», a-t-il expliqué en insistant sur l’im-
portance de remettre le travail au centre
des valeurs et le retour aux bases de la
gestion économique. Houari Tigharsi,
député et économiste, a critiqué, lui aussi,
la décision se rapportant à la fiscalité. Il
pense qu’il est «inadmissible de deman-
der aux entreprises de payer leurs impôts
alors que leurs revenus sont cruellement
revus à la baisse du fait de cette pandé-
mie». «Au moment où nous nous atten-
dions à des décisions politiques et finan-
cières cruciales, il a décidé d’élargir le
recouvrement fiscal. Ils parlent de quel
impôt en ces temps de crise ?», a-t-il
déploré, rappelant que d’autres pays tou-
chés par le coronavirus offrent des avan-
tages fiscaux juste pour préserver l’acti-
vité économique et la pérennité de la pro-
duction. De plus, souligne-t-il, la numéri-
sation du système fiscal n’a toujours pas
vu le jour. Dans ce sillage, il a indiqué
que la décision de différer la loi de
finances complémentaire est rationnelle.
Et d’ajouter que le seul ministre engagé
sur le terrain en ces moments difficiles est
celui du Commerce qui a réussi à stabili-
ser les prix malgré les résistances. Il fau-
dra, d’après lui, multiplier les efforts afin
que le chef de l’Etat puisse agir à partir de
«données réelles». «Le gouvernement
doit sortir de sa léthargie», a-t-il recom-
mandé. 

n Karima Alloun Kordjani   

CONSEIL NATIONAL 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

L’Algérie doit exploiter la double crise actuelle, sanitaire marquée
par la propagation du coronavirus et énergétique caractérisée par

la baisse des cours du pétrole, pour engager des réformes écono-
miques et financières profondes, a indiqué dimanche dernier à Alger
le président du Conseil national économique et social (Cnes), Rédha
Tir. Lors d’un point de presse, le président du Cnes a fait savoir que
l’Algérie doit avoir une vision juste sur le plan économique prenant
en considération ce nouveau paradigme, marqué par une double
crise, impliquant une forte pression sur l’économie et nécessitant
des financements importants pour passer outre cette double crise.
Selon Tir, l’Algérie possède «une importante marge de manœuvre»
permise par «une réserve de devise qui reste importante, de près de
62 milliards de dollars permettant à l’Etat de couvrir les déficits de
la balance commerciale et de la balance des paiements».«Par
ailleurs, dans le pire des cas et de manière exceptionnelle, le finan-
cement non-conventionnel reste une option», a-t-il estimé. De plus,
selon le même responsable, il est possible pour l’Algérie d’exploiter
cette double crise pour venir à bout du marché parallèle de la devi-
se tout en baissant la valeur du dinar. Il a également plaidé pour la
poursuite de la numérisation des administrations du pays, principa-
lement au niveau de la gestion informatique des dépenses de l’Etat
et au niveau de l’administration fiscale afin d’améliorer le recou-
vrement d’impôts. 

PRISE EN CHARGE DES
MALADES

Le patronat met 
des moyens à la 

disposition de l’Etat 
La Confédération algérienne du patronat (CAP) met à

disposition de l’Etat des moyens pour la prise en
charge des malades, a indiqué hier l’organisation
patronale dans un communiqué. La CAP met à

disposition des collectivités locales du pays des moyens
liés au transport de malades, des lits, des repas

quotidiens et des moyens logistiques. «Dans la lignée
de toutes ses actions envers la nation, la CAP, ses

structures de wilaya ainsi que toutes ses entreprises
adhérentes, à l’instar de la société Modpub

Construction et DLE Hassi Messaoud, s’engage en
solidarité avec toutes les collectivités locales du pays à
mettre à disposition leurs moyens respectifs», a précisé

la même source.

Face à la progression de la pandémie du covid-19, les
spécialistes de la santé, tout comme les politiques

appellent, à réduire les déplacements, pour gérer au mieux
cette crise planétaire. La conjoncture actuelle impose,
ainsi, le e-banking comme le moyen le plus adapté pour
minimiser le contact physique entre les personnes et éli-
miner les risques de contamination. Plusieurs entreprises
ont, d’ores et déjà, mis en place un système informatique,
pour assurer le paiement à distance. Algérie Poste est la
première entreprise publique à avoir invité ses clients à
utiliser ses services à distance, leur permettant ainsi de
respecter les nouvelles restrictions. D’autres sociétés et
administrations publiques ont emboîté le pas, mais de
manière timide, car ce système est à ses premiers balbu-
tiements dans notre pays. Les transactions de paiement
électronique verront, toutefois, un développement signifi-
catif au cours des prochains jours. Algérie Poste propose,
à cet effet, une panoplie de services. Il s’agit, entre autres,
de la consultation du solde du compte, du relevé des opé-
rations sur le compte CCP, du virement de compte à
compte et du paiement des factures d’électricité et de gaz,
eau, téléphone fixe et internet d’Algérie Télécom… Des
nouvelles alternatives permettent, également, la recharge
de crédit de téléphonie mobile, la demande de carnet de
chèque, et le retrait sans carte Eddahabia, via l’application
Baridi Mob. Pour ce faire, il faut télécharger l’application
mobile «BaridiMob» pour le paiement à distance, ou
consulter les sites électroniques : E-ccp, BaridiWeb et les
portails de paiement en ligne. Il faut souligner que seul
les détenteurs de compte CCP peuvent bénéficier de ces
avantages. Interrogé sur ces services peu connus, le prési-
dent de l’association de protection du consommateur El-
Aman, Hacène Menaouar a estimé qu’il est impératif de
vulgariser ces applications, pour éviter les déplacements à
nos concitoyens, afin de limiter la propagation du virus.
Pour cela, il a jugé nécessaire de les développer, et ce, en
offrant un meilleur débit». «Pour encourager le e-paie-
ment et le e-commerce, il faut simplifier et démocratiser
ces services, qui peuvent non seulement améliorer les
conditions du confinement mais, aussi, sauver des vies
humaines», a-t-il affirmé. En outre, Hacène Menaouer
recommande aux commerces et propriétaires de grandes
surfaces à opter pour les livraisons à domicile. «Ce servi-
ce, non encore généralisé en Algérie, peut être un moyen
de limiter les dégâts et éviter aux personnes âgées et vul-
nérables le déplacement, qui peut s’avérer fatal pour
eux», a prévenu encore Hacène Menaouar.

n Samira Azzegag

AFIN D’ÉVITER TOUTE 
PROPAGATION DE L’ÉPIDÉMIE 

Algérie Poste se met 
au e-paiement  

Exploiter les crises sanitaire 
et énergétique pour engager
des réformes profondes 

UNION NATIONALE DU PATRONAT
ET DES ENTREPRENEURS

Appel aux chefs d’entreprise 
au respect des mesures 

préventives
L’Union nationale du patronat et des entrepreneurs (Unep)

appelle les chefs d’entreprise au «respect des mesures
préventives du ministère de la Santé» et à faire preuve de

«sens de nationalisme, de responsabilité et d’éveil», notam-
ment en ce qui concerne la mise en place de mesures pré-

ventives et sanitaires dans les lieux de travail» afin d’éviter
une éventuelle négligence dans la prise en charge du corona-
virus. A cet effet, l’Unep annonce une série de mesures que
les chefs d’entreprises devront appliquer dont «l’activation
des mesures préventives avec notamment le processus sani-
taire et de sécurité à l’intérieur des entreprises pour éviter la
propagation du virus, la lutte contre toute forme de spécula-
tion qui risque de provoquer une hausse des prix pour pré-

server le pouvoir d’achat des citoyens et éviter des situations
de pénurie des produits de large consommation». L’Unep

recommande aussi «la suspension de toute activité de
réunion ou de rassemblement des sections syndicales ou de
wilaya jusqu’à la levée des mesures de confinement par les

pouvoirs publics». L’Union nationale du patronat et des
entrepreneurs suit de très près et avec beaucoup d’intérêt

l’évolution de la situation, notamment en ce qui concerne la
mobilisation générale et le sens d’éveil constatés chez les
chefs d’entreprise ayant amplement contribué à asseoir

l’équilibre du marché et éveiller les populations.  
n N. B.



Le secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo s’est rendu lundi dernier en

Afghanistan en proie à une crise poli-
tique, la propagation du coronavirus et
des opérations des talibans, qui mena-
cent le fragile processus de paix en
cours. Pompeo s’est entretenu avec le
président Ashraf Ghani ainsi qu’avec
son ex-chef de l’exécutif, Abdullah
Abdullah, qui s’est lui aussi proclamé
vainqueur de l’élection présidentielle
du 28 septembre 2019, entachée d’ac-
cusations de fraude. Pompeo a été
accueilli par l’émissaire américain en
charge des négociations avec les tali-
bans, Zalmay Khalilzad, après son arri-
vée à l’aéroport de la capitale afghane,
selon les médias présents.

La visite intervient au lendemain
d’une première discussion entre le gou-
vernement afghan et les talibans au
sujet d’un échange de prisonniers, étape
cruciale dans le processus de paix qui
s’est ouvert après la signature d’un
accord historique entre Washington et
les insurgés le mois dernier. Khalilzad a
tweeté dimanche dernier qu’il était
«urgent» de mettre en place cette libé-
ration de prisonniers, alors que le nou-
veau coronavirus rend les échanges
diplomatiques de plus en plus difficiles.
Cette mesure, qui figurait dans l’accord
entre Washington et les insurgés, mais
non ratifié par Kaboul, prévoyait la

libération de jusqu’à 5.000 talibans en
échange de celle de 1.000 membres des
forces afghanes. L’échange devait avoir
lieu le 10 mars, avant l’ouverture de
discussions inédites entre le gouverne-
ment afghan et les talibans, afin de
décider de l’avenir du pays, mais a été
retardé en raison de désaccords entre les
deux camps. 

Le président Ghani, d’abord opposé
à une telle mesure, avait proposé la
libération de 1.500 prisonniers talibans
avant l’ouverture des discussions inter
afghanes, puis des 3.500 détenus res-
tants sur plusieurs mois, si les violences
diminuaient. Les insurgés se sont
cependant empressés de rejeter ce com-

promis. L’accord entre les insurgés et
Washington prévoit aussi un retrait pro-
gressif des forces étrangères
d’Afghanistan sous 14 mois à condition
que les talibans respectent des engage-
ments sécuritaires. 

Le départ des troupes américaines a
déjà débuté, mais a été ralenti par le
nouveau coronavirus, avec 40 cas posi-
tifs déjà détectés en Afghanistan, et un
premier décès vendredi dernier. En
échange de ce retrait, les talibans se
sont aussi engagés à combattre les
groupes terroristes tels qu’Al-Qaïda, et
à discuter avec le gouvernement de
Kaboul, qu’ils n’ont jamais reconnu,
afin de définir l’avenir du pays. 

Recep Tayyip Erdogan, 
président turc 

«La Turquie continuera à soutenir la Palestine 
dans la lutte contre le Covid-19.»

M
ohamad Gnounou, le porte-parole des forces
du Gouvernement d’union nationale (GNA),
basé à Tripoli et reconnu par l’ONU, a accu-
sé les troupes du maréchal Khalifa Haftar de
tenter des percées à Ain Zara, dans la ban-
lieue sud de la capitale et al-Hira, plus au
Sud-Ouest. «Nos forces (...) ont riposté», a-t-
il dit dans un communiqué, faisant état d’un

civil tué et de deux autres blessés à Ain Zara. Dans l’autre
camp, Ahmad al-Mesmari, porte-parole du maréchal Haftar,
l’homme fort de l’est libyen, affirme, lui, que les pro-GNA ont
violé la trêve. «Les milices terroristes violent la trêve dans la
région d’al-Hira, au sud de Tripoli et bombardent nos posi-
tions», a-t-il écrit dans un bref communiqué.

Une trêve fragile avait été décrétée le 12 janvier, mais des
combats opposent régulièrement les deux camps qui s’accusent
mutuellement de violations. Les forces pro-Haftar ont «salué»
samedi les appels à un nouveau cessez-le-feu lancés mardi der-
nier par l’ONU et plusieurs pays, affirmant qu’elles «conti-
nuaient à respecter la trêve». Le GNA avait répondu jeudi posi-
tivement à ces appels, mais a indiqué qu’il se réservait «le droit
de riposter aux agressions quotidiennes qui visent les civils et
les installations publiques». En parallèle, les combats ne se sont
jamais arrêtés même s’ils ont baissé en intensité. Dès samedi
dernier, des bombardements sporadiques étaient toujours enten-
dus depuis le centre de la capitale. Dans un communiqué à New

York, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est
félicité samedi de «réponses positives» par le GNA et les forces
du maréchal Khalifa Haftar, «respectivement les 18 et 21 mars
aux appels en faveur d’une pause humanitaire pour arrêter les
combats». Guterres espère «qu’elles se traduiront par une ces-
sation des hostilités immédiate et inconditionnelle» puis «un
cessez-le-feu durable» notamment pour faire face à la menace
d’épidémie de nouveau coronavirus, selon le communiqué. 

«Etant donné la situation humanitaire déjà grave en Libye et
l’impact potentiel de la pandémie de coronavirus en Libye, le
Secrétaire général appelle les parties prenantes à joindre leurs
forces pour faire face à la menace et garantir un accès sans
entraves à l’aide humanitaire à travers tout le pays», a-t-il indi-
qué. «Le Secrétaire général espère que la trêve humanitaire
deviendra un cessez-le-feu. Par conséquent, il appelle les par-
ties prenantes à accepter la proposition de cessez-le-feu éma-
nant des pourparlers de la Commission militaire mixte 5+5 faci-
lités par les Nations unies le mois dernier à Genève», a précisé
le texte. Le GNA ainsi que son rival, un autre exécutif parallè-
le basé dans l’Est sous le contrôle du maréchal Haftar, affirment
toujours n’avoir détecté aucun Il faut protéger nos parents et
nos grands-parents en évitant de sortir dehors Il faut protéger
nos parents et nos grands-parents en évitant de sortir dehors cas
de contamination en Libye, pays divisé et en proie au chaos
depuis des années. 

n Synthèse Samira C.

En bref

SYRIE : Le président Assad prononce
une amnistie générale 

Le président syrien, Bachar el-Assad, a prononcé dimanche der-
nier une amnistie générale concernant les crimes commis avant le

22 mars, a rapporté l’agence de presse officielle Sana. La grâce
présidentielle exclut les délits de contrebande d’armes et d’explo-

sifs ainsi que ceux qui ont commis des meurtres. L’amnistie ne
couvrira pas non plus les fugitifs. Assad a accordé de nombreuses

grâces depuis le début du conflit meurtrier il y a neuf ans, dont la
dernière a été délivrée en septembre 2019.Par ailleurs, un premier

cas de contamination au nouveau coronavirus a été enregistré
dimanche dernier en Syrie, ont annoncé les autorités en faisant

état de nouvelles mesures préventives pour empêcher la propaga-
tion de l’épidémie dans le pays. 

CISJORDANIE : Un Palestinien tué 
par des tirs de soldats de l’occupant

israélien 
Un Palestinien a été tué dimanche dernier par des tirs de soldats

de l’occupant israélien près de Nilin, à l’ouest de Ramallah en
Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la  Santé.

L’agence de presse officielle palestinienne Wafa a affirmé que l’ar-
mée de l’occupant israélien avait empêché une ambulance d’em-

mener cet homme à  l’hôpital. Des résidents des environs ont préci-
sé qu’il s’appelait Soufiane al-Khawaja. Le gouvernement palesti-

nien à Ramallah avait annoncé auparavant une interdiction de deux
semaines des déplacements non essentiels en  Cisjordanie pour

prévenir la propagation de l’épidémie de coronavirus. 

INDE : 17 policiers tués dans une attaque
des rebelles maoïstes  

Les corps de 17 policiers indiens, portés disparus après une
attaque menée par des rebelles maoïstes dans le district  de

Sukma à Chhattisgarh (Centre-Est), ont été retrouvés dimanche
dernier, a annoncé la police. Ce bilan est la plus importante perte

essuyée par les forces de sécurité indiennes depuis le 24 avril
2017, lorsque les maoïstes aient tué 25 policiers dans une embus-
cade près de Burkapal à Sukma. Depuis 1980, ce conflit qui oppo-

se une guérilla maoïste, dite «naxalite», aux forces armées
indiennes, a coûté la vie à plus de 15.000 personnes notamment
dans les régions forestières du Chhattisgarh, d’Odisha, du Bihar,

du Jharkhand et du Maharashtra.

GUINÉE : Un mort par balle dans des
violences liées au référendum 

et législatives 
Un jeune homme de 28 ans a été tué et plusieurs personnes bles-

sées par balle dimanche dernier à Conakry dans des  violences
liées aux référendum constitutionnel et élections législatives boy-

cottés par l’opposition, selon un responsable de l’opposition,
Abdourahmane Sanoh qui a par ailleurs fait état «de nombreux

blessés par  balle». La mort de Hafijou Bah porte à au moins 32 le
nombre de manifestants tués depuis la mi-octobre dans la vague

de protestation contre un  troisième mandat éventuel du président
Alpha Condé, qui a également coûté la vie à un gendarme.

Condé, 82 ans, a été élu en 2010 et réélu en 2015.

AFGHANISTAN

Pompeo tente de sauver le  fragile processus 
de paix avec les talibans

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a
attiré l’attention du Secrétaire général

des Nations unies, Antonio Guterres, sur la
situation dangereuse dans laquelle se trou-
vent les prisonniers civils sahraouis dans
les prisons marocaines, appelant l’ONU à
intervenir d’urgence pour les libérer immé-
diatement afin d’éviter une tragédie humanitaire dans les prisons, à la
lumière de la propagation du nouveau coronavirus. «Avec la plus gran-
de inquiétude et préoccupation, nous vous adressons dans cette lettre
pour attirer votre attention sur la situation dangereuse dans laquelle se
trouvent les prisonniers civils sahraouis dans les prisons marocaines», a
écrit le président Ghali, dans une lettre adressée dimanche dernier à
Guterres, soutenant qu’ «avec l’escalade de la pandémie de corona dans
diverses parties du monde, y compris le Royaume du Maroc, la situa-

tion de ces prisonniers laisse présager une
évolution dangereuse, en ce qui constitue
une menace réelle pour leur vie, en raison
des conditions de vie difficiles dans les pri-
sons de l’Etat d’occupation marocain».
Ghali a indiqué que la propagation de l’épi-
démie de ce virus dangereux et les mesures

urgentes nécessaires, notamment pour éviter les grands rassemblements
et la surpopulation, sont en totale contradiction avec la situation dans
laquelle ces prisonniers civils se trouvent dans des prisons marocaines
réputées pour leur surpopulation. «L’absence de conditions sanitaires
dans le cas normal a entraîné de nombreux désagrément pour la santé
de ces prisonniers civils sahraouis, ce qui signifie que le développement
du virus corona laisse présager des conséquences désastreuses et immi-
nentes», a-t-il alerté. 

SAHARA OCCIDENTAL

Le président Ghali interpelle
Guterres sur la situation 

des prisonniers
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L I B Y E

Nouveaux combats 
au sud de Tripoli

ALORS QUE
PLUSIEURS PAYS

APPELLENT À 
«UNE TRÊVE

HUMANITAIRE»
EN LIBYE POUR

LUTTER CONTRE LE
CORONAVIRUS, 

les deux camps rivaux
se sont de nouveau

accusés mutuellement
dimanche dernier de

violations d’une trêve
«acceptée» par les

deux parties à l’appel
de plusieurs pays et

de l’ONU.
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JOURNÉES DU COURT-MÉTRAGE VIRTUEL

Une première du genre
en Algérie

L
ouable est l’initiative prise
par les responsables de la
culture dans l’espoir de
combler le grand vide
engendré après la fermeture
des espaces culturels et
artistiques en raison de la
progression de la pandémie

du coronavirus. En effet, le Centre
national du cinéma et de l’audiovisuel
(CNCA) organise, du 31 mars au 3
avril prochains, «Les journées du
court-métrage virtuel destiné aux réa-
lisateurs amateurs. Il s’agit, lit-on
dans le communiqué publié sur la
page Facebook du ministère de la
Culture, d’une initiative inédite qui
s’inscrit dans le cadre des activités
culturelles engagées par le ministère
de la Culture sur les supports virtuels

des différents organismes culturels,
après notamment le report de toutes
les activités culturelles et artistiques,
en raison de la pandémie du coronavi-
rus. Les participants à ces journées
sont invités à déposer leurs œuvres au
CNCA lequel se chargera de leur dif-
fusion sur sa page Facebook. La
meilleure réalisation sera choisie en
fonction du vote du public. Un comi-
té ad hoc a été installé et se chargera
de superviser l’ensemble des réalisa-
tions proposées. 

A ce propos, il a été décidé d’ex-
clure les œuvres portant atteinte aux
religions, à la Guerre de libération
nationale et ses symboles ou glori-
fiant le colonialisme, les films aussi
faisant l’apologie de la haine, du
racisme …  Trois films seront retenus

à la fin et les réalisateurs seront pri-
més lors d’une cérémonie organisée
au ciné-club du CNCA à Alger.  Les
initiateurs de cet évènement, premier
du genre en Algérie, parlent de vou-
loir créer un espace virtuel pour les
passionnés du septième art d’autant
plus que le recours aux réseaux
sociaux est une alternative adéquate
aux évènement classiques interdits à
cause de la propagation du virus. 

Il s’agit aussi d’instaurer de nou-
velles traditions dans le monde du
septième art national avec pour pro-
jection d’institutionnaliser, en cas de
succès,  un festival national dédié au
film virtuel. Pour ces prochaines jour-
nées, il a été décidé de la diffusion de
deux à trois films tous les soirs. 

n Amine G.

MINISTÈRE 
DE LA CULTURE 

Fins de fonction
pour les directeurs
de l’Opéra, l’Ismas 

et le Mama

Le ministère de la Culture a
annoncé, sur sa page

Facebook, les fins de fonction,
par décret présidentiel, de trois

responsables d’organisme cultu-
rels à savoir le directeur général

de l’Opéra d’Alger, Nour-
Eddine Saoudi, la directrice de
l’Institut supérieur des métiers
des arts du spectacle et de l’au-

diovisuel (Ismas), Fouzia
Akkak, et de la directrice du
Musée public national d’art
moderne et contemporain

(Mama), Nadira Aklouche.

Le succès du cinéma en plein air

En pleine épidémie du nouveau corona-
virus, le cinéma en plein air s’est

imposé comme le mode de distraction
adopté par des Sud-Coréens soucieux de
se changer les idées sans prendre de
risques. Alors que le nombre d’entrées
dans les cinémas traditionnels sud-
coréens a chuté au cours des dernières
semaines, un cinéma drive-in près de
Séoul rencontre un grand succès. 

Les cinéphiles peuvent y regarder un
film, confortablement installés dans leur
voiture, garée devant un écran géant
extérieur. «Nous avons enregistré une
hausse des ventes de 10 à 20% et les
week-ends nous fonctionnons à guichets
fermés», se félicite Park Dong-ju. «Nous
avons vraiment plus d’appels et de
demandes de renseignements sur internet
depuis l’épidémie de coronavirus», fait
remarquer le propriétaire.  «Ouvert toute
l’année» peut-on lire sur son site internet
au moment où la plupart des cinémas du

monde entier ont été contraints de fermer
temporairement leurs portes et que le
pays enregistre près de 8.900 cas de
Covid-19. Choi Jin-young, une employée
de 22 ans qui travaille dans un hôpital,
explique avoir attendu deux heures pour
pouvoir acheter des billets. «Je voulais
profiter de la vie culturelle avec mon
petit ami mais comme les cinémas
constituent un risque et qu’il est inquié-
tant d’y aller, je suis venue ici»,
explique-t-elle. Park Ji-seung, 24 ans, dit
éviter de sortir en raison de l’épidémie du
nouveau coronavirus mais se sent «en
sécurité» dans ce drive-in. Le Premier
ministre Chung Sye-kyun a demandé que
les églises, les gymnases et les lieux de
divertissement soient fermés 15 jours. Il
a invité la population à opter pour le télé-
travail et à éviter toutes les sorties exté-
rieures. Des dizaines d’évènements
(concerts de musique K-pop, matches...)
ont été annulés ou reportés. 

CORÉE DU SUD

Face à la propagation de la pandémie du
coronavirus en Algérie, de nombreux intel-

lectuels algériens ne sont pas restés sans
réagir. Dans ce contexte, nombre d’entre eux,
s’est mobilisé pour sensibiliser le public, cha-
cun à sa façon. Il y a ceux qui ont diffusé des
vidéos sur les réseaux sociaux pour mettre en
garde contre les dangers de ce virus et sensibi-
lisé sur la nécessité de se protéger et de se
confiner le temps qu’il faut, alors que d’autres
ont plongé dans l’écriture, le théâtre et autres
pour s’exprimer sur la situation. Le poète et
romancier Ali Maghazi fait partie de ce panel.
Il affirme saisir ce contexte pour écrire chaque
jour une histoire. Il avoue vivre dans un pate-
lin éloigné de la wilaya de Biskra où les gens
ne se soumettent pas facilement aux instruc-
tions recommandées. 

Il remarque et fait part dans ses récits du
comportement de son entourage qui ne prend
pas vraiment au sérieux les mesures sanitaires.
Le poète ne quitte son domicile que par néces-
sité et refuse les visites. Une situation très
embarrassante vis-à-vis des autres. Il ne cache
pas le fait de se soumettre au confinement par
mesure de prévention. «Si chacun de nous
réussit à convaincre l’autre sur les dangers de
ce virus et l’inciter au respecter des conditions
maximales de prévention, loin de toutes inti-
midations, l’infection ne prendrait pas des pro-
portions alarmantes et le danger disparaîtrait et
deviendrait juste un mauvais souvenir», dit-il.
Et pour éviter toutes susceptibilités, l’auteur se
consacre entièrement à l’écriture s’inspirant de
ce drame qui secoue l’actualité, comment est-

il rapporté dans les journaux, le comportement
des gens, la bataille engagée contre la pandé-
mie en Algérie et dans le monde. Pour l’écri-
vain-critique de théâtre Yassine Slimane, le
coronavirus est un «outil» qui a permis aux
gens de se remettre en cause. Pour lui, cette
pandémie a touché des secteurs vitaux dont
l’éducation et la santé. D’où la nécessité, selon
lui, de créer une relation positive horizontale-
ment avec le monde et les choses. Il estime que
la propagation du virus ne l’affectera pas per-
sonnellement, car le confinement est une
seconde nature chez lui après le travail. «Les
gens qui sont dans le milieu du théâtre, la cri-
tique, l’écriture ne trouveront pas de difficulté

à rester chez eux une période, au contraire
c’est une occasion pour développer des nou-
veautés  et de revenir avec de nouvelles pro-
ductions», se félicite-t-il. Dans un autre
contexte, il s’est dit «outré», par le comporte-
ment de certaines personnes qui ont envahi les
grandes artères commerciales pour s’approvi-
sionner en aliments. 

«Je suis resté stupéfait devant une telle fré-
nésie à vouloir stocker les produits alimen-
taires, c’est vraiment exagéré, et pire aussi
sont ceux qui ont semé un climat de terreur
allant à évoquer la fin du monde», s’étonne
l’écrivain. Mahmoud Âaroua, romancier,
intervient en tant que médecin. «Avant d’être

poète je suis tout d’abord médecin, d’où mon
intérêt à toujours faire des recherches sur la
propagation du virus corona», précise-t-il.
Selon lui, la situation que le monde traverse
actuellement, est vraiment tragique. «Les
citoyens doivent absolument suivre à la lettre
les instructions des scientifiques à l’exemple
de se laver les mains régulièrement et le port
du masque chirurgical», recommande-t-il.
Rappelé à ses fonctions en cette circonstance,
il est en contact avec les patients et essai de se
protéger comme il peut avec des moyens
simples. Pour sa part, l’artiste plasticienne
Djahida Houadef, l’art est le moyen de dialo-
guer avec les gens et de les calmer surtout en
pareille situation. L’artiste profite de cette
situation pour exprimer la «vulnérabilité» face
au coronavirus. Elle a lancé sur sa page
Facebook, une sorte de campagne dans laquel-
le elle invite tous les artistes à s’exprimer dans
le cadre d’un «dialogue artistique». 

Cette plasticienne n’est pas de ceux qui
sortent beaucoup étant donné que son atelier
occupe une partie de sa maison où elle se
consacre à son art de peindre. Raison pour
laquelle, elle appelle les citoyens à trouver une
occupation et à rester chez eux. «Je considère
le confinement comme étant un devoir», préci-
se-t-elle. C’est pourquoi, ajoute l’artiste, «je
participe aux actions de sensibilisations rela-
tives à la prévention contre le coronavirus,
informer, échanger des idées, inciter les autres
à adopter un meilleur comportement pour sor-
tir de cette crise indemne.

n Rym Harhoura

PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Des écrivains et plasticiens en parlent

TROIS FILMS SERONT RETENUS À LA FIN et les réalisateurs seront primés lors d’une cérémonie 
organisée au ciné-club du CNCA à Alger. 
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A
vec un rendement d’environ 200 q par hectare et un
prix de gros qui oscille entre 50 et 60 DA, il peut
que se frotter les mains la récolte venue. De plus,
ajoute-t-il, «Nous n’avons pas de problème à com-
mercialiser notre produit. Notre orange est appré-
ciée sur les marchés de Sétif, Chelghoum Laïd et
Alger, où on se l’arrache.» Cette année, jusqu’à
mars courant, selon les statistiques de la Direction

des services agricoles de la wilaya de Bejaïa, la récolte
d’agrumes a été supérieure à 300.000 q et pourrait flirter, à la fin
de la campagne, avec les 400.000 q. Ces chiffres ne doivent
pourtant pas inciter à la satisfaction. D’abord, malgré ce volume
de production appréciable, Bejaïa reste un modeste producteur
au niveau national. Mais, surtout, ses vergers souffrent de deux
maux suffisamment graves, explique le responsable, qui chiffre à
30% le verger hérité de la période coloniale, tandis qu’au moins
50% des plantations post-indépendance ont plus de 60 ans d’âge,
alors qu’il est nécessaire de les renouveler dès que sont atteints
les 45 ans. Cet impératif n’est pas ignoré par les producteurs qui,
selon le président de la CAW de Bejaïa, procède au renouvelle-
ment d’environ 20 ha annuellement, sachant que 2.400 ha sont
consacrés à cette arboriculture. 

Dans ce cadre, il croit dur comme fer que l’avenir est dans la
conversion dans la production intensive. «La nouvelle méthode,
clame-t-il, c’est l’intensif, avec 600 à 800 plants/ha contre
300 dans les vergers actuels, surtout que les exploitations ne
comptent en moyenne que 3 ha. Cela demande des moyens, mais
la production démarre trois ans après la plantation, contre 5 ans
aujourd’hui, et une production de 70 kg/arbre.» De quoi facile-
ment doubler la production actuelle. Mais il y a un hic, comme
le relève notre interlocuteur. «L’irrigation doit suivre, avec un
minimum de 5 litres par jour par arbre sur la période allant de
juin à septembre. Or c’est le problème crucial qui se pose aux
producteurs de notre région.» En effet, le barrage de Tichy-Haf
n’est pas utilisé pour l’agriculture et l’eau de la Soummam est
polluée. «Les stations d’épuration STEP qui auraient pu nous

permettre d’utiliser les eaux épurées ne sont pas
encore achevées, les autorisations pour foncer des

puits sont délivrées avec parcimonie, et pour couronner le tout, il
y a un problème de remontée des sels. Avant, la zone touchée par
ce phénomènes s’arrêtait à Seddouk, elle s’étend aujourd’hui jus-
qu’à Timezrit», enchaîne Hamaï. 

UN ÉCUEIL : LES EAUX POLLUÉES DE LA SOUMMAM
Les équipements pour réduire cette salinité coûtent chers et le
soutien de l’Etat pour l’irrigation ne prend pas compte de ce phé-
nomène, ce qui détourne les producteurs des moyens modernes
pour se contenter de l’irrigation traditionnelle. «Si les eaux de la
Soummam n’étaient pas aussi polluées, se désole-t-il encore,
toute la vallée serait une zone prospère pour l’agrumiculture qui,
aujourd’hui, se concentre à Amizour, El Kseur et Timezrit.» En
dépit de ces contraintes, le président de la Chambre d’agriculture
croit dur comme fer que la conversion dans l’intensif est l’avenir,
indiquant que la Chambre d’agriculture compte organiser, en août
prochain, une expérience pilote de plantation en intensif sur un
hectare afin de convaincre les 886 producteurs qui peuplent ses
tablettes statistiques, dont la précision est toute relative car de
nombreux autres ne disposent pas de la carte d’agriculteur. Ainsi,
dit-il, «il y aurait au moins une soixantaine d’entre eux qui
exploitent une superficie d’environ 250 ha du côté de Tala
Hamza». D’autres font face à la déchéance de leurs concessions
par l’administration, une menace contre une cinquantaine de pro-
ducteurs de 5 ou 6 exploitations agricoles communes, qui horri-
pile Mohamed Hamaï. Certains agrumiculteurs ont tout simple-
ment, face aux difficultés, reconverti leur exploitation, soit
quelque 150 ha, dans la céréaliculture. Booster la production
exige aussi un assouplissement des circuits commerciaux. 
«Nous avons comme projet de réaliser des aires de vente au
niveau de nos fermes pour maîtriser les prix et en finir aussi avec
les nuisances que nous infligent les marchands ambulants qui
pullulent le long des axes routiers». Mais c’est surtout le soutien
d’une industrie de transformation qui est le plus souhaité. «L’an
dernier, la production été gâchée par une maladie qui nous est
toujours incompréhensible, rappelle Mohamed Hamai. L’unique
unité de transformation, celle de l’ex-Sogedia, appartenant
aujourd’hui au groupe Cevital, a dû être appelée à la rescousse
pour sauver une production vouée au pourrissement et les pro-
ducteurs ont dû négocier âprement pour obtenir un prix correct.
Une seule unité est insuffisante. C’est ce qui a d’ailleurs tué le
développement de la production de tomate qui occupait aupara-
vant 700 ha. La réalisation en cours d’une unité de transformation
à Akbou permettra certainement d’ouvrir d’autres perspectives.» 

n Ouali M.

Des oranges 
et des...
pépins !

LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE LA WILAYA (CAW) DE BEJAÏA ET PRÉSIDENT DE

L’ASSOCIATION DES AGRUMICULTEURS DE LA
WILAYA, Mohamed Hamaï, est catégorique :

l’orange est une culture très lucrative pour ses
producteurs.

La superficie récoltée s’élève à 1.571 hectares, pour une produc-
tion obtenue légèrement supérieure à 304.000 quintaux, avec un

rendement à l’hectare de 193,5 quintaux. L’an dernier, la produc-
tion totale s’est élevée à 357.269 quintaux. Les services de la
Direction des services agricoles (DSA) estiment que les produc-
teurs ont engrangé près de 83% de la récolte jusqu’en ce début
mars. Les variétés les plus travaillées sont les oranges thomson
navel et washington navel qui occupent 1.122 ha et réalisent res-
pectivement plus de 108.000 et 121.765 quintaux. Elles sont sui-
vies des clémentines, avec une production totale de 56.639 quin-
taux, dont 33.583 pour la sans pépins. Le citron, lui, n’occupe que
moins de 50 ha, avec un rapport d’un peu plus de 8.000 quintaux.
La majorité des producteurs s’appuie encore sur l’irrigation tradi-
tionnelle, ce qui est une source de gaspillage importante d’une res-
source hydrique relativement rare, alors que l’Etat encourage et
soutient financièrement l’utilisation des systèmes qui l’économi-
sent. Cette aide s’élève à hauteur de 50% de l’investissement, rap-
pelle Abdelhakim Aïssat, chef du service organisation des produc-
tions et appuis techniques auprès de la DSA, qui souligne égale-

ment le phénomène de vieillissement des vergers, outre la survenue
fréquente d’infestations, qui affectent le volume et la qualité de la
production. Selon lui, des actions de rajeunissement sont conduites,
mais elles restent très modestes, comparativement à l’acuité du
phénomène. Ainsi, cette année, 70 ha ont été nouvellement plantés.
Le rajeunissement des vergers est d’autant plus lent que, selon les
explications fournies, il faudrait attendre trois ans avant de replan-
ter sur les parcelles arrachées. Au volet commercialisation, selon
les données de la DSA, l’orange s’est écoulée chez le détaillant
entre 90 et 130 dinars (70 à 100 DA en gros), les clémentines et
mandarines entre 180 et 220 dinars (entre 140 et 170 DA en gros,
et le citron entre 160 et 200 dinars (entre 100 et 120 DA en gros).
Toutefois, le consommateur pouvait en acquérir pour moins que
ces prix de «référence», c’est-à-dire à entre 70 et 100 dinars pour
l’orange et entre 100 et 150 dinars pour la clémentine, avec toute-
fois un calibre plus faible et une esthétique moins parfaite. Ces
derniers temps, il pouvait même trouver des mandarines venues de
Tunisie, cédée à 100 dinars le kilo, mais qui ont été peu appréciées.

n O. M.

La production
d’oranges stagne 

Les plantes médicinales s’arrachent  

La phytothérapie, l’utilisation des plantes
médicinales, a le vent en poupe à

Ghardaïa où les gens y recourent de plus en
plus pour se prémunir contre les pathologies
virales, notamment le coronavirus. Devant la

rareté et la cherté des médicaments en pharma-
cie, de nombreuses personnes se retournent vers

les produits naturels «bio» et les recettes de
grand-mère comme alternative pour lutter

contre de nombreuses maladies saisonnières
telles les grippes. Pour faire face à la propaga-

tion de l’épidémie du coronavirus, des citoyens envahissent les échoppes d’herboristes, installés en
force ces derniers jours dans les ruelles et souk de Ghardaïa, pour s’approvisionner en ingrédients
magiques antiviraux et antigrippaux, notamment le Thym, la  verveine, le basilic, le miel, l’huile
d’olive, le gingembre frais, l’armoise et la cannelle. D’autres n’hésitent pas à contacter les herbo-
ristes pour se renseigner sur les recettes traditionnelles pour se prémunir du coronavirus ou renfor-

cer leur immunité. Pour Hadja Fatima, rencontrée devant un herboriste au quartier Théniet  El-
Makhzen, l’utilisation des plantes a toujours existé et les savoirs  ancestraux sur les plantes se

transmettent de génération en génération, pour soulager et prémunir contre toutes maladies. «Je
cherche du Zaâtar (thym) et du miel naturel de cèdre pour des tisanes à mon mari», a-t-elle affirmé
en révélant que cette tisane mélangée au jus de citron sert à soulager les voies respiratoires et lutter

contre la grippe saisonnière ou la pneumonie. Pour Ammi Ali aussi, le pouvoir des plantes n’est
plus à démontrer. «On en utilise depuis la nuit des temps pour guérir de nombreuses pathologies et

la médecine moderne n’a pas réponse à tout», fait il remarquer. Aïssa, un herboriste du quartier
Hadj-Messaoud, estime qu’avec cette pandémie de coronavirus, les gens sont dans le désarroi et
cherchent un remède pour éviter la contamination. Toutefois, plusieurs  produits ont connu une

hausse des prix avec l’apparition de cette épidémie, notamment le gingembre, le miel, le citron et
même l’ail « utilisé dans plusieurs recettes de lutte contre les grippes», selon l’herboriste

n APS

L’Apoce appelle Sonelgaz à agir
«Nous recevons plus de dix appels par

jour provenant de différentes
wilayas. Des citoyens dénoncent une

hausse inhabituelle et anormale des tarifs
de la consommation d’électricité», a indi-

qué, hier, à Alger, le président de
l’Association algérienne de protection et
d’orientation du consommateur et de son
environnement (Apoce, Mustapha Zebdi.

«Nous avons lancé, via notre page
Facebook, un appel à Sonelgaz pour ras-
surer ses clients ou apporter une correc-
tion s’il s’agit de faille», a-t-il ajouté. A

cet effet, l’Apoce a contacté la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg)
pour entamer une enquête. Les abonnés ont constaté, selon Zebdi, une augmentation sen-
sible du montant des factures qui a doublé. «Beaucoup de gens se plaignent d’une hausse
surtout qu’ il n’y a pas de grande consommation en électricité qui augmente en été avec
l’utilisation des climatiseurs t le climatiseur», a-t-il poursuivi. Anis Rabhi s’en étonne.

«J’ai même veillé à réduire la consommation. Il n’y a pas de doute, il y a une hausse dissi-
mulée des tarifs d’électricité», s’exclame-t-il. «Je ne comprends pas pourquoi ma facture a
doublé», s’interroge Redha rencontré à la sortie d’une agence de Sonelgaz à Cheraga. Il ne
compte pas rester passif, il ira dénoncer et protester. Un commerçant à Koléa confie avoir
déjà réclamé  mais, regrette-t-il, «les responsables n’ont pas tenu compte de sa doléance».
Excédé, il va se rendre, une seconde fois, à l’agence Sonelgaz à Hussein Dey. «Je compte

hausser le ton. J’ai payé plus de 2.500 DA. Ce n’est pas sérieux», s’emporte-t-il. Nous
avons tenté de joindre la chargée de communication à Sonelgaz, pour avoir des explica-
tions, mais cette dernière est restée injoignable. Rappelons que Sonelgaz comptait, en

2017 plus de 9 millions d’abonnés à son réseau électrique.
n Samira Sidhoum

FACTURES D’ÉLECTRICITÉ SALÉES GHARDAÏA

’’
‘‘LA RÉCOLTE D’AGRUMES A ÉTÉ SUPÉRIEURE 

À 300.000 Q ET POURRAIT FLIRTER, À LA FIN
DE LA CAMPAGNE, AVEC LES 400.000 Q.
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FAID BILEL (ENTRAÎNEUR NATIONAL) 

«Se soumettre aux mesures 
préventives contre la pandémie»

POUR FAIRE FACE 
À LA PANDÉMIE

Bougherra plaide 
pour un confinement
obligatoire

L’ancien défenseur international algérien et
capitaine des Verts, Madjid Bougherra, a

plaidé dimanche dernier pour un «confine-
ment obligatoire» afin de faire face à la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19),
estimant qu’il constituait la «seule solution»
pour éradiquer ce virus. «Un message impor-
tant pour tous les Algériens. Il faut protéger
nos parents et nos grands-parents en évitant
de sortir dehors : si tout le monde reste chez
lui, la maladie va disparaître très rapidement,
mais cela passe par un confinement obligatoi-
re», a indiqué Bougherra dans une vidéo de
sensibilisation diffusée sur la page officielle
Facebook de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). Selon un dernier bilan établi
samedi par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, 139
personnes ont été infectées par le coronavirus,
dont 15 en sont décédées. «Aujourd’hui, le
coronavirus a touché l’ensemble de la planète
et la seule solution pour l’éradiquer et éviter
la transmission, c’est de rester à la maison au
maximum et se déplacer au minimum. C’est
très important. Evitez le contact des enfants
avec les personnes âgées car la plupart du
temps, les enfants sont porteurs, mais des por-
teurs sains. C’est une période qui va être diffi-
cile, priez et faites des dou’as», a-t-il ajouté.
La campagne de sensibilisation pour stopper
la propagation du Covid-19 est en train de
s’étendre dans le domaine du sport en général,
et le football en particulier. Outre Bougherra,
les Slimani, Mahrez et autre Bennacer ont
lancé des appels à la population pour appli-
quer les consignes de  prévention. Bougherra
(37 ans) avait rejoint l’équipe nationale en
2004 alors qu’il relevait encore de la catégorie
«espoirs», puis a progressivement grimpé les
échelons, jusqu’à en devenir le capitaine. Le
«Magic» a disputé, entre autres, les Coupes
du monde de 2010 et 2014, ainsi que les
Coupes d’Afrique des nations de 2010 et
2015. Il a joué son dernier match officiel sous
le maillot national lors de la  CAN-2015, en
Guinée équatoriale, lors duquel l’Algérie s’est
inclinée en quarts de finale conIl faut protéger
nos parents et nos grands-parents en évitant
de sortir dehorstre la Côte d’Ivoire (3-1).

BASKET-BALL

LA PSYCHOSE NE CESSE
D’AUGMENTER QUE SOIT

EN ALGÉRIE OU AILLEURS. Le sport
en général, le basket-ball

en particulier est en stand-by.
Pour le sélectionneur national,

Faid Bilal, l’essentiel dans cette
période difficile est de se

soumettre aux mesures préven-
tives contre la pandémie. 

«C
hacun doit prendre
conscience de la gravité
de la situation. Nous
devons nous confiner
chez nous pour éviter le
pire. De mon côté, j’ai
demandé à mes joueurs
de se protéger et veiller

à tous les détails concernant la prévention.
Le coronavirus est devenu une menace réel-
le sur notre santé et nos vies. De ce fait, la
vigilance doit être de mise», a-t-il préconi-
sé. Concernant l’aspect sportif, Faid Bilel a
estimé que le maintien de la forme est
essentiel. «Je sais que l’arrêt des entraîne-
ments en groupe est vital. Sur le plan indi-
viduel, chaque joueur peut de manière indi-
viduelle entretenir sa forme. Je sais que ce
n’est pas tous joueurs qui disposent de
matériel à domicile, dont les vélos d’appar-
tement, ou les tapis roulants. Toutefois, la
méthode classique peut toujours suffire

pour faire dans le repos actif.» Toutefois,
notre interlocuteur a insisté sur le fait que le
joueur n’est pas à l’aise psychologique-
ment. «Chacun pense à se mettre, y compris
sa famille, à l’abri de la contagion. Donc,
rares sont ceux qui auront l’envie de faire
des séances légères. Mon souhait est qu’on
puisse dépasser ces jours difficiles pour
reprendre normalement notre vie.» Pour ce
qui est de l’avenir du basket-ball algérien et
de l’équipe nationale, le coach national a
souligné que le flou ne s’est pas encore dis-
sipé. «Nous ne pouvons rien envisager que
ce soit côté clubs, ou équipe nationale. La
pandémie est en train de se propager. De ce
fait, le prolongement du gel des compéti-
tions peut avoir lieu à n’importe quel

moment. A mon avis, la priorité sera d’ac-
compagner les joueurs et ne pas couper
contact avec eux. De ma part, j’ai pu inves-
tir la date de la fenêtre FIBA en février der-
nier avec un stage au Maroc. Sur place,
nous avons eu l’occasion de jouer deux
matches amicaux face au Cinq marocain.
La prochaine fenêtre FIBA est prévue au
mois de novembre prochain. D’ici là, j’es-
père que tout va rentrer dans l’ordre.» Pour
ce qui est du championnat et si la saison
blanche doit être décidée, Faid Bilel a indi-
qué que la balle est dans le camp de la fédé-
ration et des clubs. «La priorité sera de ter-
miner le championnat au cas où la reprise
serait décidée prochainement. Après, les
joueurs convoqués en équipe nationale,
pourront se concentrer uniquement sur la
suite des éliminatoires de l’Afrobasket
2021. Cela dit, nous n’en sommes pas enco-
re là, tant que le coronavirus n’a pas été
bloqué.» Concernant les commerçants qui
ont versé dans la flambée des prix, l’ex
international a appelé les concernés à la rai-
son, rappelant que la solidarité doit être de
mise dans une telle période cruciale.
«Chacun doit contribuer à la campagne de
sensibilisation et de solidarité. Certains ont
hélas profité de l’occasion pour faire mon-
ter les prix en flèche. Ils doivent faire preu-
ve de civisme et de compréhension.» Il faut
protéger nos parents et nos grands-parents
en évitant de sortir dehors Il faut protéger
nos parents et nos grands-parents en évitant
de sortir dehors.                         nAdel K.         

Les joueurs de foot mettent le paquet
Alors que le coronavirus se propage de plus

en plus sur le territoire national, les actions
de solidarité se multiplient dans le monde spor-
tif afin de soutenir l’effort national dans la lutte
contre cette pandémie. Après la campagne lan-
cée, via les réseaux sociaux, par des athlètes de
différents sports ayant prêté leur image et leur
voix pour sensibiliser aux gestes de prévention
contre le Covid-19, cette fois-ci, place aux
aides financières. En effet, certains footbal-
leurs ont décidé de mettre la main à la poche
afin d’aider les personnes démunies en cette
période cruciale que traverse notre pays. C’est
le cas notamment de l’actuel milieu de terrain
d’Al Khaleej, club de D2 saoudienne, Zakaria
Hadouche qui a décidé de prendre en charge
pas moins de 50 familles démunies de
Maghnia, sa ville natale. C’est le joueur lui-
même qui l’a annoncé sur son compte officiel
Twitter, tout comme les milieux de terrains res-
pectifs du NAHD et du MCA, Lyes Sidhoum et
Miloud Rebiai qui se sont portés volontaires
pour prendre en charge pas moins de 50
familles nécessiteuses, issues de Tlemcen, leur
ville d’origine. Hadouche, Sidhoum et Rebiai

ne sont pas les seuls à mener de telles actions
louables puisque d’autres joueurs évoluant
dans d’autres clubs de notre championnat se
sont déjà mobilisés pour cette bonne cause
mais ont, nous dit-on, préféré garder l’anony-
mat. Vendredi dernier, le CR Belouizdad avait
annoncé par le biais du P-dg du Groupe
«Madar-Holding», actionnaire majoritaire du
club, Charafeddine Amara, sa décision de sou-
tirer 25% des salaires de tous les salariés de la
société, dont les joueurs de l’équipe senior
qu’il versera au Fonds national de solidarité
afin de contribuer à la lutte contre le Covid-19.
Le même jour, d’autres clubs, à l’image du CA
Bordj Bou Arréridj et de l’O Médéa, avaient
décidé de mettre leurs résidences respectives à
la disposition des personnes malades ou sus-
pectées d’être contaminées par le coronavirus,
avant d’être imitées dimanche dernier par la JS
Saoura et la JS Kabylie. Sauf que les 12 loge-
ments de la résidence du club kabyle serviront
d’abri aux médecins paramédicaux et autres
volontaires résidants hors chef-lieu engagés
dans ce dispositif d’intérêt national.

nMehdi F.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 

Le Comité international olym-
pique se donne quatre

semaines pour prendre une
décision concernant les Jeux
olympiques de Tokyo, évoque
un possible report mais écarte
toute annulation, a annoncé le
président Thomas Bach dans
une lettre aux sportifs. «Nous
avons entamé des discussions
avec tous les partenaires pour
dresser un état des lieux du
développement rapide de la

situation sanitaire et de  son
impact sur les Jeux olympiques,
comprenant un scénario de
report (des JO, ndlr)», a écrit
Bach dans une lettre aux spor-
tifs. «Nous sommes confiants
dans le fait que nous aurons
finalisé ces  discussions dans
les quatre prochaines
semaines», a-t-il ajouté. Le CIO
a précisé, dans un communiqué,
qu’une «annulation n’est pas
dans l’agenda».

ÉQUIPE NATIONALE

Soudani se confine 
en Croatie 

Hilal Soudani, l’atta-
quant international
algérien du club grec
de l’Olympiakos, a
choisi la Croatie pour
se confiner en cette
période de pandémie
de coronavirus. Un
choix loin d’être for-
tuit pour l’ancien
buteur de l’ASO
Chlef, car connaissant
très bien le pays pour avoir longtemps porté les
couleurs du Dinamo Zagreb. «Je suis à Zagreb et
tout se passe bien, aussi bien pour moi que pour ma
famille», a assuré l’avant-centre algérien sur les
réseaux sociaux. Soudani, dont la saison sportive
est déjà terminée pour avoir contracté une blessure
au mois de février dernier, profitera de sa présence
à Zagreb pour poursuivre sa convalescence.

JO-2020 

Le CIO se donne 4 semaines pour un possible report 



AFFAIRE DES 12 QUINTAUX
DE POISSON AVARIÉ À TIPASA
Trois ans de prison ferme

pour le prévenu

Le tribunal de Tipasa vient de rendre son verdict
dans   l’affaire du prévenu Z.D., intercepté par

la police, samedi dernier, alors qu’il transportait
dans son camion plus de 12 quintaux de poisson
impropre à la consommation. L’accusé a écopé
d’une peine de 3 ans ferme assortie d’une amen-
de de 100.000 DA. Le représentant du parquet du
tribunal de Tipasa a rendu public un communi-
qué dans lequel il a détaillé les tenants de cette
affaire. «En application de l’article 11 du code de
procédure pénale, il a été procédé le 19 mars
2020 à l’interception d’un camion, conduit par
Z.D., 42 ans, chargé d’une quantité de 12 quin-
taux et 80 kg de poissons d’eau douce (carpe)», a
précisé le communiqué. Après contrôle, a pour-
suivi le document, il s’est avéré que l’attestation
sanitaire présentée par Z.D. est non valide. Le
vétérinaire des services communaux de Tipasa,
dépêché sur les lieux de l’interception de la mar-
chandise, a constaté que le poisson est impropre
à la consommation. «Le procureur de la
République a ordonné le 22 mars la comparution
immédiate de Z.D.», a ajouté le communiqué. En
plus de la saisie des 12 quintaux et 80 kg de pois-
son, Z.D. a été lourdement condamné.

n A. L.

CONSTANTINE
Installation d’un comité de
lutte contre la spéculation 

Le wali de Constantine, Saci Ahmed
Abdelhafidh, a installé, hier, un  comité de

wilaya  chargé de lutter contre la spéculation et
le monopole, a indiqué la cellule de communica-
tion. Le comité est  constitué  de représentants
des secteurs du commerce (DCP), de l’agricultu-
re, des services des  impôts, qui seront appuyés
par les chefs de daïra et les services de sécurité.
Le directeur de la DCP a exposé, lors de la céré-
monie,  l’état global sur l’approvisionnement du
marché, rappelant la poursuite des opérations de
contrôle des prix dans les espaces de vente. Il a
insisté aussi sur l’application de la loi, rappelant
les sanctions qu’encourent les contrevenants.
Auparavant, le wali a passé en revue la situation
qui prévaut à Constantine en matière de prise en
charge des personnes suspectées de coronavirus.

n Nasser Hannachi
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Le président Tebboune s’entretient 

avec son homologue tunisien
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a échangé, lors d’un entretien

téléphonique avec son homologue tunisien, Kaïs Saïed, hier, les informations et les vues
sur la situation sanitaire dans les deux pays «à la lumière des mesures prises pour juguler la
crise de propagation de l’épidémie du coronavirus», a indiqué la présidence de la République

dans un communiqué. Les deux présidents ont convenu «poursuivre la concertation et la
coordination en vue de contrer la propagation de cette pandémie», a conclu la même source.

L
e prix du panier de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) s’est établi ven-
dredi  à 28,57 dollars le
baril contre 26,73 jeudi,
selon les données de
l’Organisation publiées

hier sur son site web. Introduit en
2005, le panier de référence de
pétrole brut de l’Opep (ORB) com-
prend actuellement 13 bruts : le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen (Congo), Zafiro
(Guinée équatoriale), Rabi Light
(Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra
Light (Irak), Kuwait Export
(Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny
Light (Nigeria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (Emirats arabes
unis) et Mery (Venezuela).  Le
même jour, le Brent de la mer du
Nord coûtait 29,14 dollars à
Londres, soit 67cents de plus que

jeudi. A New York, le prix du baril
de pétrole américain WTI a, lui,
augmenté de 82 cents pour
atteindre 26,04 dollars. Les prix du
pétrole redescendaient à moins de
23 dollars hier, affaibli par un recul
de la demande d’or noir en raison
de la pandémie de coronavirus.
Pendant ce temps, le bras de fer se
poursuit entre Riyad et Moscou
suite à l’échec, le 6 mars, des négo-
ciations entre les membres de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et des pro-
ducteurs hors Opep, à leur tête la
Russie (Opep+). Moscou avait
refusé une limitation supplémentai-
re de la production de brut dans le
cadre de l’accord qui lie l’Opep et
ses alliés depuis 2016.  Riyad avait
riposté en procédant à la plus forte
baisse de ses prix en 20 ans,
déclenchant un séisme sur les mar-
chés financiers. 

LES PRIX DU PÉTROLE
REDESCENDAIENT À MOINS

DE 23 DOLLARS HIER,
AFFAIBLI PAR UN RECUL DE LA

DEMANDE D’OR NOIR EN
RAISON DE LA PANDÉMIE DE
CORONAVIRUS.  Pendant ce

temps, le bras de fer se
poursuit entre Riyad et

Moscou suite à l’échec, le 6
mars, des négociations entre

les membres de l’Organisation
des pays exportateurs de

pétrole (Opep) et des
producteurs hors Opep. 

Le panier de l’Opep 
à 28,57 $ le baril

PÉTROLEBATNA 

Destruction de 12 casemates
et 5 bombes artisanales 

Douze casemates pour terroristes et 5 bombes de confec-
tion artisanale ont été découvertes et détruites dimanche

dernier à Batna par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué, hier, un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de
ratissage menée dans la zone de Beni Foudhala à Batna, un
détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 22 mars
2020, 12 casemates de terroristes, 5 bombes de confection
artisanale, ainsi que des effets vestimentaires et divers
autres objets», a précisé la même source. Dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des
«détachements de l’ANP ont arrêté, à Djanet, 264 individus
et saisi 12 marteaux-piqueurs, 16 groupes électrogènes et un
camion chargé de mélange de pierres et d’or brut», tandis
que des éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-
frontières  ont saisi 11.891 comprimés psychotropes, et ce,
lors de patrouilles distinctes menées près des frontières à
Tébessa et El-Oued. Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont appréhendé, à Chlef, 3 narco-
trafiquants en possession de 9,5 de kif traité, alors que 25
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
interceptés à Tlemcen et Djanet».

MÉDIAS 
Décès de l’ancien directeur 

du journal Echaâb, Azzedine
Boukerdous 

L’ancien directeur général
du quotidien national ara-

bophone Echaâb, Azzedine
Boukerdous, est décédé à
l’âge de 76 ans des suites
d’une longue maladie, a-t-on
appris hier de ses proches. Le
défunt, qui fait partie de la
première vague de journa-
listes de l’Algérie indépen-
dante, a eu un riche parcours
dans le domaine du journalis-
me où il a occupé plusieurs
postes au sein de la
Télévision algérienne avant

de se voir confier la direction générale du journal Echaâb,
poste qu’il a assumé jusqu’en 2012. 

n Alger 16° n Annaba 15° n Constantine 13° n Oran 19° n Ouargla 30° n Tamanrasset 30° n Tindouf 23° n Illizi 34° n

La Météo du 
MMaarrddii  2244  MMaarrss  22002200

SÉTIF 
Saisie de 8 q de poulets

impropres à la consommation 

La brigade chargée de l’hygiène relevant de la sûreté de
daïra d'Aïn Azel a saisi, en début de semaine, 8 q de

poulets impropres à la consommation lors d’un contrôle
effectué dans un restaurant de la ville. Selon le chargé de
communication de la sûreté de wilaya de Sétif, le com-
missaire Abdelwahab Aïssani, les policiers ont été attirés
par la désagréable odeur dégagée par la viande et les abats,
stockés dans des conditions d’hygiène déplorables. Un
échantillon de ce lot a été remis au vétérinaire du bureau
de la protection de la santé de la commune d’Aïn Azel
pour analyse, qui a confirmé dans son rapport la mauvaise
qualité du poulet qui ne peut être consommé.

n A. Tiouri.
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SIDER EL HADJAR  
Fermeture du haut fourneau 

Le haut fourneau du complexe sidérurgique Sider El Hadjar (Annaba)
a été fermé la nuit de dimanche à lundi dans le cadre des mesures

préventives contre le coronavirus, a appris, l’APS auprès de la respon-
sable de la cellule de communication du complexe, Souhila Khelef. La

décision a été prise à la suite de la libération de près de 4.000 tra-
vailleurs en application des mesures préventives contre la propagation

du Covid-19, a indiqué la même source. Après la fermeture du haut
fourneau et des aciéries, toute la chaîne de production du complexe
devra cesser de fonctionner vers la fin de la semaine pour maintenir

uniquement le service minimum vital, a précisé la chargée de commu-
nication qui a déclaré que les opérations de commercialisation se pour-
suivront jusqu’à épuisement des stocks estimés à 50.000 tonnes de pro-
duits ferreux. Le complexe sidérurgique Sider E Hadjar emploie plus
de 6.000 travailleurs et dispose d’une capacité de production annuelle

d’environ 800.000 tonnes. 

COVID-19
L’Algérie adopte la chloroquine comme 

protocole thérapeutique 

L’Algérie a adopté un protocole thérapeutique, la  chloroquine, pour
faire face au coronavirus, a indique, hier, le ministère de la

Communication dans un communiqué. «La chloroquine est une molécu-
le antipaludéenne d’usage courant dans le traitement du paludisme, des
maladies rhumatismales et dans le lupus», précise-t-on dans ce commu-
niqué, soulignant que «des études ont commencé en Chine en février
2020 et se poursuivent en Europe». «Elle a donné des résultats promet-
teurs contre le coronavirus Covid 19 en augmentant les capacités immu-
nitaires de l’individu. Elle est produite localement et en quantité suffi-
sante pour traiter les patients selon le protocole établi par les experts»,
a-t-on ajouté de même source.  


	03
	Horizons24-03-2020
	01
	02
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


