
Horizons
LUNDI 30 MARS 2020 - 5 CHAÂBANE 1442 - N° 6992 - PRIX 10 DA

Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
e devoir de mobilisation et vigilance
citoyenne, caractéristiques de l’Algérie
de la résistance à toute épreuve, doit
prévaloir pendant et pour l’après-coro-
navirus. Jusque-là à l’abri de la vague

dévastatrice qui a terrassé le monde occidental,
notre pays doit impérativement s’inscrire dans
un combat de longue haleine, d’autant que la
situation sanitaire autorise un espoir mesuré.
«Nous ne sommes pas dans une politique à
court terme, mais dans une stratégie de préven-
tion solide de long terme», a déclaré le ministre
délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed, alertant sur le risque de
rebond et la mutation du virus en maladie sai-
sonnière. La garde doit être maintenue pour
réussir l’endiguement du virus mondial, tributai-
re du respect des mesures barrière et du confi-
nement total pour la wilaya de Blida ou partiel
élargi, en plus d’Alger, à 9 autres wilayas. Le
défi est à la portée de la capacité de résilience
favorisée, selon le directeur de l’Institut Pasteur
d’Alger, Fouzi Derar, par la stabilisation des cas
confirmés (entre 40 et 50 cas par jour) et le
faible taux de contamination par le virus corona.
Loin d’un alarmisme déstabilisateur ou d’un
quelconque optimisme inhibiteur, il faut savoir
raison garder pour appréhender le combat col-
lectif à sa juste mesure, bien au-delà des tenta-
tives de manipulation des prêcheurs en eaux
troubles et des velléités politiciennes. Le temps
n’est pas aux polémiques stériles, mais au
devoir de solidarité nationale. En attendant, bien
sûr, le «remède de l’espoir», déjà utilisé dans les
hôpitaux de Blida et d’El-Kettar, «l’élan de soli-
darité» auquel a appelé le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, s’impose pour porter
l’espoir dans les dechras et les zones enclavées.
Dès la semaine prochaine, des caravanes d’aide
seront lancées par le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme pour porter assistance aux plus démunis.
A Diar Rahma, les résidents profiteront, notam-
ment à Blida, d’un programme spécial. Il est éga-
lement prévu un versement anticipé de l’alloca-
tion forfaitaire de solidarité pour les handicapés,
les veuves et les personnes âgées. Ce sont ces
catégories sociales les plus vulnérables qui
méritent une attention soutenue.
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Le théâtre régional de Constantine propose, via sa chaîne
officielle sur Internet, un bouquet d’activités artistico-

culturelles pour les enfants scolarisés en vacances, 
a indiqué le directeur de cet organisme, Farid Boukrouma. 
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Djazagro
Le salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des
expositions des Pins-
Maritimes d’Alger.

Dans le cadre de la
lutte contre la

propagation du
coronavirus, le

directeur général de
l’Agence nationale des

déchets, Mohamed
Karim Ouamane,

procède aujourd’hui, à
10h, à la distribution de

matériel au CHU
Lamine-Debaghine

d’Alger.

Salon 
Import-Export
Le Salon Import-Export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.

Culture
La Direction de la culture de

la wilaya de Tizi Ouzou
annonce le report à des

dates ultérieures du Festival
culturel national annuel du

film amazigh et du concours
de Mohia d’or de la meilleu-
re dramaturge en tamazight.
La date limite de dépôt des

candidatures à ces deux
manifestations à été donc

prorogée.

Algérie Télécom
Algérie télécom a lancé, depuis
le 27 mars, le service de deman-
de de ligne téléphonique et celui
de la signalisation des dérange-
ments via son site web :
www.algérietelecom.dz. Les
nouveaux demandeurs de lignes
pourront suivre à distance, via le
courrier électronique, les étapes
de l’étude de réalisation et les
abonnés professionnels pourront
signaler leurs dérangements
directement sur le site web sans
déplacement. 
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Plus on sait, plus on est sobres. 
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Baisse des échanges
en 2019  

Les échanges commerciaux de l’Algérie, effectués dans le cadre des
accords de libre-échange avec l’Union Européenne (UE), la Tunisie

et la Jordanie, ont connu une tendance baissière en 2019, alors que ceux
réalisés avec la Grande zone arabe de libre-échange (Gzale) ont enregistré

une légère amélioration, selon les données statistiques des Douanes. 
Les exportations algériennes hors hydrocarbures effectuées dans le cadre
de ces accords ont totalisé 1,59 milliard de dollars (md usd) (-13,48%),

alors que les importations se sont chiffrées à 8,66 milliards de dollars, éga-
lement en baisse de 4,68% en 2019 et par rapport à l’année d’avant, selon

les données de la Direction des études et de la prospective relevant des
douanes (Depd). Les exportations algériennes hors hydrocarbures vers les
pays de l’UE dans le cadre de l’accord de libre-échange ont atteint près de
1,25 md usd (-16,94%), alors que les importations se sont chiffrées à près

de 7,31 mds usd (-5,67%). L’accord avec l’UE demeure le principal accord
de libre-échange de l’Algérie avec une part de 84,34% des importations et
78,41% des exportations. L’Espagne, l’Italie et la France sont les princi-
paux partenaires de l’Algérie dans le cadre de cet accord avec une contri-

bution de plus de 60%. Par ailleurs, les échanges commerciaux entre
l’Algérie et la Gzale, effectués dans le cadre de l’accord de libre-échange,
ont occupé le second rang avec des parts respectives de 21,59% du total
des exportations et 15,32 des achats algériennes de l’extérieur. En effet,

l’Algérie a exporté vers la région pour un montant de 343,48 millions usd
(+1,94%) et a importé pour près de 1,33 md usd. Les principaux parte-

naires du pays de cette région sont l’Arabie saoudite, l’Egypte et la
Tunisie. Dans la cadre de l’accord de libre-échange avec la Tunisie,

l’Algérie a exporté vers ce pays en 2019 pour une valeur de 124,23 mil-
lions usd (+20,67%), et a importé pour 24,98 millions usd en baisse aussi
de 32,86%. Les échanges commerciaux avec la Jordanie restent faibles,

avec 262,53 millions usd, soit une part infime des importations effectuées
dans le cadre des accords de libre-échange et des exportations algériennes
vers ce pays pour un montant de 42,64 millions usd (+3,48%). Pour rap-
pel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait recom-
mandé au gouvernement, lors d’un Conseil des ministres, de faire une

«évaluation rigoureuse et objective» des effets des accords commerciaux
déjà conclus ou ceux encore en discussion sur l’économie nationale, tout
en soulignant que la politique du commerce extérieur doit faire l’objet de

mécanismes de concertation sectorielle plus renforcés.

iinnffoo  Top
Urbanisme
La revue «Vies de Villes» orga-
nisera, le 8 avril prochain, à
l’Ecole d’hôtellerie et de restau-
ration d’Alger, une journée d’étu-
de sous le thème «Concevoir
l’habillage architectural : esthé-
tique, 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 

ACCORDS COMMERCIAUX
DE L’ALGÉRIE
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D
ans une instruction, dont l’APS détient une
copie, les walis sont instruits de mettre en place
ce dispositif particulier d’assistance et d’accom-
pagnement obéissant à un schéma national d’en-
cadrement et de mobilisation de la population
afin de «limiter l’impact» des mesures de confi-
nement. «Dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre le Covid-19», des mesures de confi-

nement et de limitation de la mobilité des personnes ont été ins-
taurées à l’effet de réduire au maximum les risques de conta-
mination et de propagation du virus. Ces mesures ont toutefois
des répercussions économiques et sociales sur le citoyen en
général et sur les familles en particulier. «Pour en limiter l’im-
pact, le Premier ministre a décidé de mettre en place un dispo-
sitif particulier d’assistance et d’accompagnement obéissant à
un schéma national d’encadrement et de mobilisation de la
population», précise la même source. En conséquence, et sous
la supervision du ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, les walis sont ins-
truits, «sous le sceau de l’urgence, à l’effet d’initier une opéra-
tion portant organisation et encadrement des quartiers, des vil-
lages et des regroupements d’habitations», est-il indiqué. 

«Dévolue aux présidents des Assemblées populaires com-
munales sous le contrôle des chefs de daïra et des walis-délé-
gués, cette mission mobilisera, sous forme de comités locaux,
les élus de la commune, les associations de quartier et de villa-
ge, les notables et les associations de wilaya et de commune
activant dans le domaine de la solidarité et de l’humanitaire, 

y compris les bureaux locaux du Croissant-Rouge algérien et
des Scouts musulmans». 

UN RESPONSABLE POUR CHAQUE REGROUPEMENT 
D’HABITATIONS

Plus précisément, l’instruction préconise que «pour chaque
quartier, village ou regroupement d’habitations, il sera procédé
à la désignation d’un responsable de comité choisi parmi les
responsables d’associations ou des habitants de la localité
jouissant du respect de la population ; l’objectif étant de mettre

en place un encadrement populaire assuré par les citoyens eux-
mêmes ou leurs représentants». Les comités ainsi installés
auront pour mission essentielle de «recenser» les familles
démunies et celles ayant besoin d’accompagnement en cette
période de confinement, d’«assister» les pouvoirs publics dans
la distribution des aides et dans toutes les opérations engagées
au profit de ces dernières et enfin, d’«informer» les autorités
locales des préoccupations et besoins des populations concer-
nées, est-il détaillé. Pour les besoins d’encadrement de cette
opération, ajoute l’instruction, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire invitera
les présidents des Assemblées populaires communales (P/APC)
à installer des «cellules communales de veille, de suivi et de
gestion» de la crise du Covid-19. Les activités de ces cellules
devant s’effectuer «en coordination» avec les chefs de daïra ou
les walis délégués, au moment où «un module de suivi de cette
opération doit être installé au niveau des cellules de wilaya
dédiées à cet effet», ajoute-t-on. «S’agissant d’une mobilisation
nationale sans précédent, les walis sont également appelés à
encadrer toute la ressource humaine locale, utile en pareille cir-
constance, à travers le bénévolat, à l’exemple des secouristes
volontaires et notamment ceux ayant bénéficié de formation, le
corps des enseignants en situation d’inactivité ou les médecins
et paramédicaux retraités, dont un mécanisme de recensement
pourrait être établi avec le concours des établissements de santé
publics locaux, conformément aux instructions du président de
la République», recommande encore ladite instruction.
L’ensemble des wilayas sont tenues, enfin, de «mettre en place
cette organisation, au plus tard le 31 mars 2020».

LOTFI BENBAHMED, MINISTRE DÉLÉGUÉ 
DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

ABDELAZIZ DJERRAD INSTRUIT LES WALIS 

Dispositif d’urgence d’assistance aux citoyens 
LES WALIS ONT ÉTÉ INSTRUITS PAR LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERRAD, de mettre en œuvre, au plus tard aujourd’hui, un dispositif «particulier»
d’assistance et d’accompagnement des citoyens pour limiter les répercussions économiques et sociales des mesures de confinement instaurées pour endiguer 
la propagation du coronavirus en Algérie. 

Près de 320.000 boîtes de médicaments à base d’hy-
droxychloroquine seront disponibles d’ici à quelques

jours dans le cadre du protocole de soin des patients atteints
par le coronavirus, a indiqué, hier, à Alger, le ministre dé-
légué de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed.
Intervenant lors de l’émission «L’invité de la rédaction» de
la Radio nationale, le ministre délégué a fait savoir que
l’Algérie disposait au début de la pandémie de 130.000
boîtes en plus d’un programme d’importation en cours de
190.000 boîtes. «Sachant qu’une boîte permet de prendre
en charge un patient, grâce à plus de 290.000 à 320.000
boîtes d’ici à quelques jours, nous pourrons prendre en
charge près de 320.000 malades», a-t-il souligné. Il a fait
observer que le protocole de soins à base d’hydroxychloroquine est
validé de plus en plus à travers le monde. «Concernant l’hydroxy-
chloroquine, nous sommes peut-être l’un des premiers pays dans le
monde à avoir mobilisé et même réquisitionné les stocks lorsque nous
avons vu les premiers résultats en Chine et dans le sud de la France»,
a-t-il fait observer. Interrogé sur l’absence des médicaments à base
d’hydroxychloroquine dans les pharmacies, Benbahmed a estimé
que la mise à disposition de ce médicament dans les officines aurait
provoqué un achat massif par les citoyens rendant ce médicament in-
disponible pour les malades atteints par le coronavirus. Il a également
insisté sur la nécessité de voir ce médicament prescrit par un méde-
cin, le médicament n’est administré qu’en milieu hospitalier pour
l’instant. Concernant la production de gel hydroalcoolique, le ministre
délégué a rappelé que le pays dispose d’une douzaine de producteurs

et de la matière première. Une dizaine d’autres pro-
ducteurs se sont également orientés vers la fabrication
de ce produit. S’agissant du seul produit devant être
importé pour la fabrication du gel hydroalcoolique, le
même responsable a indiqué que les quotas d’impor-
tation d’alcool ont été libérés. Concernant les masques
médicaux,  Benbahmed a indiqué que le pays dispose
de quatre  entreprises pouvant produire jusqu’à
150.000 bavettes.  De plus, le même responsable a fait
savoir que le pays pourra atteindre prochainement
une disponibilité de 100 millions de masques. Il a ce-
pendant précisé qu’il s’agit de masques antiprojection
destinés principalement au personnel soignant ainsi

qu’aux personnes contaminées afin de ne pas transmettre le virus à
leurs proches. «Il y a deux semaines, nous avions comptabilisé près
de 12 millions de masques dans nos hôpitaux dont certains ont été uti-
lisés abusivement. C’était du gaspillage», a-t-il regretté, expliquant
que ces masques auraient dû être gardés au début de la pandémie pour
les soignants et les malades ou ceux suspects d’être atteints par le co-
ronavirus. En outre, Benbahmed a souligné que «le président de la Ré-
publique a donné des orientations très claires» pour que l’ensemble
des moyens de l’Algérie soient focalisés pour pouvoir répondre aux
besoins des citoyens dans la lutte contre le coronavirus, ajoutant
qu’«il n’y a pas de limite matérielle ni financière qui a été posée».
«Sur instruction du président de la République, l’ensemble des
moyens et l’ensemble des ministères sont mobilisés pour mener cette
guerre contre le coronavirus», a-t-il assuré. 

320.000 boîtes de chloroquine bientôt disponibles 

SENSIBILISATION SUR 
LE COVID-19 

Belhimer salue 
les efforts 

exceptionnels 
des médias 

Le ministre de la
Communication,

porte-parole du
gouvernement, Ammar

Belhimer, a salué,
samedi dernier, les

efforts «exceptionnels»
consentis par la

corporation des médias
en matière de

sensibilisation pour
réduire la propagation

du coronavirus et
préserver la vie des citoyens. Dans une
déclaration à la presse en marge de la

conférence de presse quotidienne du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la

pandémie du coronavirus en Algérie, Belhimer
a déclaré : «Je saisis cette occasion pour
adresser, au nom du gouvernement et des

membres du Comité scientifique, mes sincères
remerciements à la corporation des médias
pour les efforts exceptionnels consentis en

matière de sensibilisation des citoyens visant à
réduire la propagation de l’épidémie du

nouveau coronavirus et préserver la vie de nos
citoyens». Le gouvernement s’efforce avec

diligence d’assurer l’équilibre entre la
préservation, d’une part, de l’activité

économique, y compris la production et la
distribution, et la préservation, d’autre part, de

la santé des citoyens en cette situation de
pandémie, a affirmé le porte-parole du

gouvernement. Pour assurer cet équilibre,
Belhimer a mis l’accent sur l’impératif de

«resserrer les rangs, de faire preuve de
solidarité et de s’éloigner de toute forme de

divergence et de distinction». L’hygiène et le
respect des recommandations de

l’Organisation mondiale de la santé, des
experts et des spécialistes demeurent «l’unique

moyen pour parvenir à l’éradication de cette
pandémie», a-t-il conclu.

Le Premier ministre émet une instruction contre le refus 
de soins, de dépistage et de confinement

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
émis, hier, dans le cadre de la

prévention et de la lutte contre le
nouveau coronavirus (Covid-19), une
instruction contre le refus des personnes
de se conformer aux prescriptions de
soins, de dépistage ou de confinement
sanitaire. L’instruction est adressée aux
ministres de l’Intérieur, de la Justice et de
la Santé ainsi qu’à l’ensemble des walis
de la République. La directive institue
«une procédure de réquisition à engager
lorsqu’une personne présentant des
signes d’atteinte ou qui soit effectivement
atteinte par le Covid-19 refuse de se

conformer aux prescriptions médicales de
soins, de dépistage ou de confinement
sanitaire, ou lorsque la personne
concernée interrompt ses soins ou quitte
le lieu de confinement sanitaire, quelle
que soit sa nature». Devant de telles
situations, «les services de sécurité ou la
structure de santé concernée sont
désormais tenus de saisir immédiatement
le wali ou le président de l’Assemblée
populaire communale territorialement
compétents pour demander
l’établissement d’une réquisition de la
personne en cause», lit-on dans
l’instruction du Premier ministre qui

souligne que «l’émetteur de la demande
doit accompagner celle-ci d’un certificat
médical ou d’un rapport médical dûment
établi par le médecin traitant». La
personne ayant fait l’objet de réquisition
encourt, selon l’instruction, «une peine
de deux à six mois d’emprisonnement et
une amende de 20.000 à 100.000 DA,
conformément à l’article 187 bis de
l’ordonnance 66-156 du 8 juin 1966
portant code pénal». L’instruction du
Premier ministre précise aussi que cette
mesure «constituera le dernier recours
lorsque les efforts de persuasion s’avèrent
sans effet sur la personne concernée».  



Cinquante-sept nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19) et

deux nouveaux décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en
Algérie, portant le nombre de cas confir-

més à 511 et celui des décès à 31, a indi-
qué, hier, à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus, le
professeur Djamel Fourar.
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A
vant le début des mesures de distancia-
tion sociale prévue à 19h, près de
2.500 policiers, tous grades confondus,
à leur tête le chef de sûreté de wilaya
ont pris position dans les zones
urbaines et entamé des patrouilles pour
sensibiliser les populations locales sur
l’obligation de rester confinés à la mai-

son dès le début du couvre-feu. «Le confinement a
été respecté durant la première nuit hormis quelques
cas», a confié le lieutenant Bouraâda. C’est le cas
dans certains quartiers populaires à l’est de la
wilaya. En effet, compte tenu de la densité démo-
graphique élevée dans la région en question et
l’étendue de ses zones urbaines, le dispositif de la
police qui y est chargé de l’application du confine-
ment partiel a été renforcé peu avant 19h. Résultat :
tout est rentré dans l’ordre rapidement. «Non seule-
ment on veille à ce que personne ne reste dehors,
mais surtout en cas d’infraction, on accompagne le
contrevenant jusqu’à chez lui», a indiqué l’officier.

Cela dit, les cas d’extrême urgence ont
été gérés, tels que le prévoit la réglemen-
tation en vigueur. «Il y avait des cas de
malades qui nécessitaient une prise en
charge dans les structures de santé. Nous
leur avions ouvert l’accès pour la circu-
lation. Idem pour les professionnels du
secteur de la santé et les transporteurs de
de fruits et légumes et de produits de l’alimentation
générale ainsi que toutes les personnes autorisées à
circuler dans le cadre du dispositif de la wilaya char-
gé de la lutte contre l’épidémie», a-t-il précisé. Et
d’ajouter : «Nous avons procédé aussi au retrait de
permis de conduire à près de 70 usagers de la
route.» En contrepartie, des bons de retrait leur ont
été remis afin qu’ils se rendent dimanche (hier) au
niveau des structures de la police. Parmi les contre-
venants, une bonne partie n’a pas enfreint la régle-
mentation par négligence, mais à cause des retards
accusés sur les routes. Seulement, personne n’est
au-dessus de la loi, surtout en ces moments où l’ap-

plication des mesures préventives pour endiguer la
propagation de l’épidémie relève du domaine obli-
gatoire le plus strict. Dans un autre registre, des
patrouilles mixtes de police et gendarmerie ont été
constituées dans certains endroits urbains. Une
coopération qui a, selon le lieutenant Bouraâda,
optimisé le dispositif pour lequel la sûreté de wilaya
a mobilisé d’importants moyens humains et maté-
riels. Par ailleurs, les citoyens, questionnés hier
matin sur le confinement partiel appliqué désormais
dans la wilaya de Tipasa, saluent l’initiative et assu-
rent qu’il a été respecté, et ce, pour le bien de tous.

n Amirouche L. 

CONSTANTINE

TIPASA

Largement 
respecté 

dans les villes

La wilaya de Constantine est entrée, samedi der-
nier, dans une période de confinement partiel

conformément à la mesure préventive édictée par le
Premier ministre dans le but d’enrayer la propaga-
tion du Covid-1. Les rues et ruelles de la cité com-
mençaient à se vider et le trafic automobile  dimi-
nuait peu à peu avant 19 h. «C’est le seul moyen de
stopper le coronavirus», affirme une femme qui fai-
sait ses courses dans un marché du centre-ville.
«Nous devons adhérer massivement au confinement
pour éviter au maximum la contamination», a-t-elle
ajouté. Avec la courbe épidémiologique ascendante
dans le pays, la population est revenue à la raison
après avoir fait fi des menaces que fait peser le
Covid-19. Samedi dernier au soir, l’antique Cirta
était plongée dans un silence total. Ni brouhaha de
jeunes fêtards ni pétarades de motos ou de véhi-
cules. Les services de sécurité ont multiplié les
rondes motorisées et pédestres et renforcé les  bar-
rages fixes implantés à l’entrée des agglomérations.
«Les citoyens ont pris la mesure du danger quelques
jours avant l’entrée en vigueur de ce confinement

partiel», confie le chef de
sûreté et inspecteur de
police Abdelkrim Ouabri
qui a  affiché un optimis-
me quant à l’adhésion des
Constantinois. «La sûreté
de wilaya sera à l’écoute
de toute préoccupation
émanant de citoyens pour
faciliter leur déplacement
en cas de force majeure»,
assure-t-il. «Il faut conju-
guer nos efforts pour par-
venir à éradiquer cette
pandémie», a-t-il renchéri. Par ailleurs, il a mis en
garde les personnes qui ne respectent pas les
horaires de confinement (19h -7h) et qui encourent,
rappelle-t-il, des poursuites judiciaires. Dans la nuit
de samedi à dimanche dernier, les services de la
Sûreté nationale ont opéré 27 retraits de permis de
conduire et dressé un PV à l’encontre d’un piéton.
La veille, le wali a réuni le comité pluridisciplinaire

pour passer en revue les
étapes à adopter pour
veiller à l’application stric-
te de ces  recommanda-
tions. Il a rappelé, ensuite,
que la mesure épargne  les
services de la santé et du
commerce pour assurer
l’approvisionnement du
marché en produits de pre-
mière nécessité. «Je suis
convaincu que Constantine
réussira son confinement
vu le comportement positif

de sa population depuis quelques jours déjà », a esti-
mé Saci Ahmed Abdelhafidh. Pour ce premier jour
de confinement, Constantine s’est pliée à la règle.
Les citoyens ont fait preuve de discipline et de res-
ponsabilité. «La pandémie menace tout le monde.
Le confinement est notre planche de salut», affirme
la majorité des Constantinois.

n Nasser Hannachi

On se plie à la règle  

TIZI OUZOU
Un premier
couvre-feu sans
problème 
La décision prise par le

gouvernement d’étendre
le confinement partiel à
neuf autres wilayas, dont
celle de Tizi Ouzou, a été
favorablement accueillie
par la population. En effet,
hormis quelques individus,
nombreux sont les citoyens
qui estiment que cette
mesure préventive est plus
que nécessaire. 
Ainsi, la première soirée de
l’entrée en vigueur de ce
confinement partiel s’est
déroulée dans de bonnes
conditions, selon le chef de
service de la police judiciai-
re, le commissaire Yacine
Belaïd, joint par téléphone.
«Nous avons eu juste à dis-
suader quelques jeunes
récalcitrants au motif qu’ils
étaient dans leur quartier
mais tout est rentré dans
l’ordre», ajoute l’officier
supérieur. Pour les trois
premiers jours, les policiers
comptent faire dans la sen-
sibilisation pour expliquer
aux jeunes la nécessité de
rester chez eux. Une pre-
mière étape avant de passer
à la verbalisation voire
même aux interpellations
pour ceux qui refuseront de
se soumettre à l’ordre
public. A cet effet, il faut
dire que la sûreté de wilaya
a mis en place un important
dispositif de contrôle avec
des brigades mobiles et des
barrages filtrants pour faire
respecter l’ordre. Mais à
Tizi Ouzou et notamment
dans les villages, on n’a pas
attendu cette décision pour
prendre les mesures de
confinement, la seule arme
contre le virus. 
Dans la journée, les
citoyens continuent de sor-
tir pour leurs besoins vitaux
tout en respectant la distan-
ciation sociale là où ils se
retrouvent en nombre,
notamment devant les
magasins et les bureaux de
poste pour effectuer un
retrait d’argent ou payer
leurs redevances télépho-
niques. Enfin, de nombreux
citoyens souhaitent voir la
liste des commerces autori-
sés à ouvrir étendue aux
opticiens.

n Rachid Hammoutène  

Le confinement suivi à la lettre 

LA PREMIÈRE NUIT DU CONFINEMENT PARTIEL À TIPASA a été très largement
respectée. Le chargé de communication de la sûreté de wilaya, le lieutenant
Smaïl Bouraâda, annonce un taux de 98%, à travers l’ensemble des villes et
le réseau routier relevant de la compétence de la police.

5577  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  
eett  ddeeuuxx  nnoouuvveeaauuxx  ddééccèèss  

eennrreeggiissttrrééss    

Aux grands maux, les actes salutaires. Dans leur écrasante majorité, les Algériens, en bloc uni, affi-
chent une discipline de fer devant la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). Conscients

des ravages de ce mal du siècle dont on ne compte plus les victimes et mobilisés grâce notamment
aux campagnes de sensibilisation qui battent leur plein à tous les niveaux, les citoyens sont bien
décidés de s’en sortir. Dans les onze wilayas où a été décrété le confinement, général et partiel, la
population observe un respect quasi total de cette mesure d’exception promulguée, parmi une bat-
terie d’autres, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La courbe ascendante de
personnes atteintes ou décédées en Algérie y est pour beaucoup dans cette mobilisation citoyenne
rarement vue. Après la wilaya de Blida, où les premiers cas de la pandémie s’étaient manifestés,
soumise à un confinement total, et puis, Alger, placée sous confinement partiel, le gouvernement,

sur un décret signé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé d’étendre cette mesure à neuf
autres wilayas (Batna, Tizi Ouzou, Sétif, Constantine, Médéa, Oran, Boumerdès, El-Oued et Tipasa)
rencontrant une adhésion massive des citoyens, lesquels ne demandaient pas mieux. Ce sursaut
citoyen et national est notamment rendu possible par l’engagement des pouvoirs publics à assurer
aux habitants de ces wilayas toutes les conditions nécessaires (produits alimentaires, mise en congé
d’une bonne partie des fonctionnaires, services, prise en charge sanitaire, télétravail…) dans l’es-
poir d’atténuer les aléas d’une situation qui bouleverse le rythme de vie de tout un chacun. Que ce
soit à Blida, Tipasa, Constantine, Médéa, Alger ou El-Oued, les citoyens s’initient, forcés mais
conscients, à de nouvelles attitudes dont les bienfaits seront tout simplement salutaires.

n Amine Goutali  
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A
nticipant un confinement de
longue durée, tel que vécu par
les Chinois, premier pays tou-
ché par cette pandémie, les
habitants de Médéa, au même
titre que ceux du reste du pays,
s’étaient préparés dès la mi-
mars à cette situation imprévue,

en constituant des stocks de nourriture et de
produits indispensables pour un confinement
de plusieurs jours. 

L’appel au confinement pour stopper la
propagation du virus au sein de la popula-
tion, qui a commencé à circuler, à partir de la
deuxième quinzaine du mois courant, a accé-
léré les choses et pris au dépourvu d’autres
franges qui pensaient être à l’abri du danger.
Un début de «peur-panique» s’empara d’une
partie de la population, provoquant une ruée
vers les marchés, magasins et points de vente
pour s’alimenter en denrées de base, indui-
sant des tensions sur des produits de large
consommation, telles la semoule et la farine,
qui constituent les aliments de base pour
nombre de foyers. L’intervention des autori-
tés a permis de réduire cette tension, en assu-
rant un approvisionnement régulier des
points de vente en ces denrées de base. Des
points de vente, pas uniquement de farine et
de semoule, mais également de pomme de
terre, légumes qui font aussi l’objet d’une
forte demande, ont été ouverts dans certaines
grandes agglomérations urbaines pour
répondre aux besoins de la population. Des

stocks importants de pomme de terre et de
dérivés de céréales sont mis sur le marché,
évitant ainsi de provoquer de graves pénuries
et favoriser l’apparition de pratiques spécu-
latives pouvant impacter, non seulement le
pouvoir d’achat des citoyens, mais créer des
problèmes supplémentaires dans un contexte
déjà difficile. A l’instar de nombre de
grandes villes du pays, Médéa s’est vidée il
y a plusieurs jours de ses habitants.
L’ancienne capitale du Titteri ressemble à
une ville fantôme où seuls quelques véhi-
cules, de transport de marchandise en géné-
ral, circulent la journée. Les citoyens ont
commencé à se confiner chez eux, dès l’an-
nonce des premiers cas d’infection par le
nouveau coronavirus. Excepté les moments
réservés aux emplettes, qui se font tôt le
matin au niveau de quelques rares magasins
qui restent ouverts, les artères et ruelles,
autrefois noirs de monde, sont aujourd’hui
désertées par les citoyens qui préfèrent se
cloîtrer chez eux que de déambuler dans les
rues au risque de se faire contaminer. La
«comptabilité macabre» des décès et des cas

infectés par le Covid 19, relayée, à longueur
de journée par les médias et les réseaux
sociaux, a eu un effet sur le comportement
des gens, en particulier les jeunes, moins
présents dans la rue, contrairement aux per-
sonnes plus âgées qui, en dépit du risque
auquel elles s’exposent, n’ont pas renoncé à
leurs habitudes. Avec l’entrée en vigueur, à
partir du 28 mars, du confinement partiel de
19h jusqu’à 7h du matin, la prise de
conscience des citoyens de la gravité de la
situation est plus renforcée qu’avant, puis-
qu’on a constaté, en ce début d’application,
un «respect stricte et rigoureux» des
consignes, y compris dans les cités popu-
laires où les jeunes veillent d’habitude jus-
qu’à des heures très tardives. Conscients de
ce risque potentiel, les couche-tard n’ont pas
essayé de «braver» cette interdiction de cir-
culer la nuit. Les jeunes imprudents qui
errent le soir dans les ruelles sombres de la
ville ou squattent les entrées des blocs d’im-
meubles sont dans le «viseur» des patrouilles
de police qui veillent au respect de cette
mesure de confinement partiel.

MÉDÉA 

La population s’organise 

SÉTIF 

TIZI OUZOU 
Une dizaine de SDF placés dans un centre d’accueil 

Les épidémies affectent en premier lieu les personnes les plus vulnérables notamment les sans-domicile-fixe
(SDF). Pour éviter la propagation du coronavirus, les services de la Direction de l’action sociale et de la solida-

rité (DASS) de la wilaya de Tizi Ouzou ont décidé de s’occuper de cette catégorie. 11 SDF (6 hommes et 5
femmes) ont été rassemblés et confinés dans un centre d’accueil à la sortie est de la ville de Tizi Ouzou où ils

bénéficient de toute l’assistance sanitaire nécessaire par les médecins de la DASS et de la DSP. Auparavant, les
lieux avaient été désinfectés sur ordre du wali.  Par ailleurs, et selon M’henna Achour, premier responsable de
la DASS, des démarches sont entreprises avec ses collègues des wilayas d’Aïn-Témouchent, Alger, Batna et

Mascara d’où sont originaires certains de ces SDF pour les affecter dans des structures proches de leurs
familles. «Agées de 34 à 58 ans, ces personnes n’ouvrent pas droit à un placement au niveau du centre pour
personnes âgées», a-t-il expliqué. Outre la restauration et la prise en charge médicale, ces personnes ont été

dotées de bavettes, de masques, de gel hydroalcoolique et de produits d’hygiène. 
n Rachid Hammoutène 

C’est samedi dernier, à 19h, que la wilaya de
Sétif est entrée dans sa première nuit de

confinement partiel. Elle comptait jusqu’à
hier sept cas diagnostiqués positifs. La situa-
tion est stable et bien maîtrisée, a-t-on appris.
Comme d’autres wilayas, Sétif est concernée
par le confinement partiel qui a été suivi à la
lettre. «Il y a eu un véritable élan positif. Cette
nouvelle mesure a rencontré un bon écho chez
les citoyens.  Nous n’avons enregistré aucun
dépassement et les citoyens très disciplinés et
compréhensifs ont compris l’intérêt de cette
décision prise pour protéger leur santé. Pour
cette première nuit, rien n’est à signaler», a
confié le responsable de la cellule de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya de Sétif, le commissaire Aïssani
Abdelwahab. L’institution policière a mis en place tout un program-
me et un suivi pour bien encadrer et appliquer les mesures du gou-
vernement. Les campagnes de sensibilisation se poursuivent chaque
jour. Des voitures de police sillonnent les zones urbaines munis de
haut-parleurs invitant les citoyens à être prévenants afin de lutter

contre la propagation du Covid-19. Les
Sétifiens interrogés ont salué cette initiative
d’intérêt général. «Il y a une prise de conscien-
ce chez tous les citoyens qui ont compris la
dangerosité de cette pandémie en suivant ce
qui se passe dans les pays européens. Même
les enfants habituellement turbulents et tou-
jours dans la rue sont restés confinés chez eux.
Il faut prendre la chose au sérieux et tout ira
pour le mieux», soutient Hadj Mohamed, un
ancien cadre de l’éducation nationale, protégé
par un masque et des gants médicaux. Avant
de reprendre son chemin, il a tenu à confier :
«Si c’était moi, ce n’est pas un confinement

partiel que j’aurai décidé pour quelques régions, mais un confinement
total pour toute wilaya ayant enregistré même un seul cas.» «Ainsi,
on sera tranquilles et le virus ne se propagera pas», ajoute-t-il. Cette
situation sanitaire inédite a donné lieu à un grand élan de solidarité et
de générosité. De nombreux bienfaiteurs se sont manifestés pour
aider notamment la population dans le besoin.

n Azzedine Tiouri 

Compréhension et discipline

Ce que conseillent
les psychologues 
Le confinement est une mesure exceptionnelle

mais indispensable pour limiter la propaga-
tion du Covid-19, conformément aux orienta-
tions de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). C’est également une nouvelle expé-
rience pour les populations. Plusieurs psycho-
logues et sociologues à travers le monde
mènent des études pour évaluer les consé-
quences négatives mais également positives de
l’isolement temporaire. Selon le Dr Djenet
Yakoubi, psychologue exerçant à
l’Etablissement public de la santé de proximité
(EPSP) de Sidi M’hamed Bouchenafa (Alger),
cette décision prise par le gouvernement pour
limiter l’expansion du coronavirus aura inéluc-
tablement des conséquences sur le moral des
citoyens. «Outre l’impact délétère qui survient
avec le temps, il a également son côté positif
qu’il ne faut pas négliger», soutient-elle. Le
côté négatif concerne le plus souvent, explique
la psychologue, «les troubles de l’humeur, les
confusions, le stress post-traumatique». Mais,
tient-elle à préciser, le risque d’apparition de
ces manifestations augmente avec la durée
d’isolement, mais aussi avec d’autres facteurs
comme les conditions de logement, le fait de
rester concentré sur les informations liées à la
pandémie ou encore l’ennui. «Il est évident,
explique-t-elle, qu’il n’est pas aisé de rester
enfermé dans un appartement exigu et mal
aéré.» Elle estime, cependant, qu’il est très tôt
pour parler de ces retombées, surtout que «le
confinement» est «une situation extraordinai-
re» à laquelle on fait face. Elle recommande
d’épouser de nouvelles habitudes, comme
accorder plus d’intérêt aux enfants et aux
parents et se déconnecter de temps à autre des
news sur l’évolution de la pandémie. Toutefois,
«les conséquences positives ne sont pas à
négliger», poursuit-elle. Cette occasion renfor-
ce, selon elle, «les liens familiaux et sociaux».
Cela, rassure Yakoubi, «va créer de nouvelles
habitudes puisque notre quotidien ne nous lais-
se pas le temps de s’occuper de nos proches».
Elle recommande, par ailleurs, aux parents de
ne pas négliger l’enseignement des enfants. Il
impératif, souligne-t-elle, de «programmer au
moins deux heures par jour de cours». 

UNE SITUATION DIFFICILE POUR LES AUTISTES 
Le président du Syndicat national algérien des
psychologues (SNAPSY), le Dr Kaled Keddad,
a, pour sa part, insisté sur le rôle d’une prise
en charge psychologique des citoyens dans des
conditions aussi exceptionnelles. Il se dit outré
de voir qu’aucune mesure n’a été prise dans ce
sens. «Il faut mettre en place des numéros
verts afin d’assurer le soutien psychologique
aux citoyens», propose-t-il, jugeant inadmis-
sible de ne pas installer une cellule d’écoute
malgré la détresse psychologique énorme enre-
gistrée. Le président du SNAPSY estime, en
outre, que rien n’est plus étrange que ce qui
nous arrive en ce moment, puisque «tout est de
l’ordre de l’inconnu». Le citoyen, selon le spé-
cialiste, fait face à une situation inhabituelle
qui est l’équivalent d’un emprisonnement. «Il
est déstabilisé, déprimé, stressé et l’adaptation
à ce confinement n’est pas chose aisée», recon-
naît le médecin, qui ajoute que «c’est une réac-
tion normale, puisque l’être humain se sent
ainsi coupé de ses habitudes et de sa vie socia-
le, culturelle et professionnelle». Il précise que
la situation est beaucoup plus difficile voire
compliquée pour les personnes qui souffrent de
dysfonction psychologique. Il cite, à titre
d’exemple, les enfants autistes «enfermés entre
quatre murs». En tant que spécialiste, il affir-
me que «les parents auront du mal à les gérer
dans cette situation de panique générale». De
ce fait, il conseille de surveiller les comporte-
ments stéréotypés et répétitifs de leur progéni-
ture et suivre les recommandations des théra-
peutes. Il préconise, dans le même sillage,
«d’accorder de l’attention aux enfants, les
écouter, leur expliquer les nouvelles condi-
tions, sans aller dans les détails inutiles, créer
des liens avec eux, les encourager à s’expri-
mer…» Pour conclure, il rappelle le côté posi-
tif du confinement. Il dira, en effet, que c’est
également une belle occasion «pour remettre
de l’ordre dans nos relations sociales, puisque
en général, la routine exaspérante écrase nos
sentiments et nous contraint à négliger la soli-
darité sociale». 

n Samira Azzegag

LA POPULATION DE LA WILAYA DE
MÉDÉA TENTE FACE À LA PANDÉMIE

DU COVID-19 de s’organiser tant
bien que mal pour passer cette

épreuve inédite et délicate à la fois,
même si le pari reste difficile,

notamment pour les franges de la
population dont les ressources sont

limitées.
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L’ALGÉRIE POURRA NOUER DES
RELATIONS AVEC LES PUISSANCES QUI

VONT NAÎTRE DE CETTE CRISE POUR
CONSACRER DES PARTENARIATS

STRATÉGIQUES, estiment des
politologues. Le pays doit aussi, selon

eux, retenir la leçon en érigeant son
système de santé en «priorité vitale».

A
lors que partout les laboratoires de
recherche sont engagés dans une
course contre la montre pour trouver
un vaccin contre le virus destruc-
teur, le monde vit des bouleverse-
ments qui produiront, sous peu,
leurs effets. Des politologues par-
lent d’un après-coronavirus. Pour

eux, «l’Algérie doit saisir cette épreuve pour se
repositionner et pouvoir affronter de  nouveaux
défis». Le politologue Idriss Atia estime
que  «désormais, les conflits latents entre les
grandes puissances  sont apparus au grand jour,
notamment le bras de fer  économique entre la
Chine et les Etats-Unis». «Toutes les prévisions
indiquent  que la Chine aura  la mainmise sur le
monde», ajoute-t-il. Notre interlocuteur n’hésite
pas à parler de «guerre biologique» et d’un «nou-
vel ordre mondial où vont émerger de nom-
breuses forces». Selon lui, «l’Algérie doit saisir
cette occasion pour faire valoir ses atouts innom-
brables dans ce nouveau système. Partenaire éco-
nomique important pour la Chine, elle est aussi la
porte de l’Afrique». «L’Algérie pourra nouer des
relations avec les puissances qui vont naître de
cette crise pour consacrer des partenariats straté-
giques», recommande-t-il. Le pays, poursuit-il,
doit aussi retenir les leçons en érigeant son systè-
me de santé en «priorité vitale». Atia, mettant en
exergue les dispositifs de prévention, a relevé
aussi «la solidarité qualitative, voire exemplaire
entre le citoyen et le gouvernement qui s’inscrit
dans le cadre d’une nouvelle dynamique à pro-
mouvoir dans le cadre de la nouvelle Algérie pré-
conisée». Pour le  politologue Redouane
Bouhidel, «les prémices d’une nouvelle carte
géopolitique mondiale avec de nouvelles règles
qui vont réguler les relations internationales com-

mencent  à apparaître». «L’Union européenne et
l’Otan ont montré leurs limites, et il n’existe plus
de leader dans le monde actuel», soutient-il.

LA GLOBALISATION EN MODE PAUSE 
La question de leadership sera, de son point de
vue,  revue après la dissipation de la pandémie.
«Actuellement, on assiste surtout à l’écroulement
de l’image des Etats-Unis, et l’Italie, membre de
l’Union européenne et de l’Otan, qui n’a pas été
soutenue va réagir», renchérit-il. L’Italie n’a trou-
vé que la Chine et la Russie à ses côtés. «Après
cette crise, il faut s’attendre à beaucoup de
brexit», assène-t-il. En somme, il s’agit d’un
«retour au new-réalisme qui consacre la doctrine
du chacun pour soi». Selon notre interlocuteur,
«la notion de la globalisation est aujourd’hui en
mode pause. Les hyper-puissances ont perdu de
leur crédibilité et les relations internationales
connaîtront fatalement des changements de
taille». Il a rappelé, ensuite, le geste de l’Algérie
qui a envoyé des aides pour la Chine alors qu’el-
le affrontait seule la pandémie. Selon lui, «beau-

coup n’avaient pas compris le sens de cette déci-
sion qui  avait des visées lointaines». Bouhidel
souligne, par ailleurs, que ce n’est pas le moment
d’évoquer une quelconque «théorie du complot».
«Les masques coûtent aujourd’hui plus chers que
les armes. Il ne faut pas politiser ce virus. Les
Algériens doivent, en premier, respecter les
mesures prises par l’Etat et aller vers un confine-
ment total», recommande-t-il. Le politologue
Smaïl Debbèche partage cet avis. Soutenant que
l’Occident est aujourd’hui affaibli et morcelé, il
estime que l’Algérie sera «mieux» dans l’après-
coronavirus. «C’est même là une opportunité
pour l’Algérie de redorer son blason en optant
pour des choix stratégiques». Il pense que la
Chine et la Russie vont occuper une place pré-
pondérante et qu’il faut «faire de ces deux pays
nos principaux alliés». Pour Debbèche, «même le
dollar sera surclassé par une autre monnaie et les
relations européennes et américaines vont
connaître un relâchement». 

n Karima Alloun Kordjani 

SOLIDARITÉ

Vers 
l’organisation
d’un téléthon  
En attendant l’aval du président

de la République, beaucoup
d’associations ont présenté des
initiatives au conseiller du chef de
l’Etat chargé de la société civile.
Le point commun de celles-ci est
l’organisation d’un téléthon dont
les revenus seront destinés à la
prise en charge des victimes du
coronavirus. C’est ce qu’a
confirmé, hier, Aïssa Belakhdar,
contacté par nos soins. Il a
indiqué que le chef de l’Etat n’a
pas encore validé cette démarche.
«Mais une chose est sûre, elle
interviendra au moment voulu», a-
t-il assuré. Il a salué toutefois
toutes les associations ayant pour
souci d’aider leur patrie dans ces
moments difficiles et a réaffirmé
que la situation est maîtrisée pour
l’instant grâce aux efforts
colossaux fournis par l’Etat et ses
institutions. Du côté du
mouvement associatif, une
organisation vient de voir le jour
sous le nom de «Collectif national
de solidarité et de sauvegarde».
Le journaliste Hadji Sofiane,
membre du collectif, a fait savoir
que ce dernier compte une
vingtaine d’associations à
l’échelle nationale. La direction
de coordination composée, entre
autres, du guide des scouts, du
président de l’association El
Irchad et de la présidente de la
Confédération des hommes
d’affaires, s’est fixé pour but de
rassembler les bienfaiteurs autour
d’une même cause, celle de
soutenir l’Etat et les régions mises
sous confinement par la collecte et
la distribution de produits
alimentaires et d’hygiène. Il a fait
savoir que la direction du
collectif, premier du genre en
Algérie, a rencontré le conseiller
du président de la République,
Aïssa Belakhdar et lui a transmis
une demande à soumettre au chef
de l’Etat concernant l’organisation
«du plus grand téléthon dans
l’histoire de l’Algérie». «Nous
avons pour souci d’aider le pays à
dépasser cette crise sanitaire», a-t-
il ajouté. Par ailleurs, les
représentants du Collectif ont
rencontré, samedi dernier, le
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer. Ils lui ont
transmis également le vœu de
beaucoup d’associations à aider
par tous les moyens de nature à
soulager les patients et les
services sanitaires. Ils ont eu
également une entrevue avec le
ministre du Commerce, qui a
montré sa disponibilité à soutenir
cet élan de solidarité, et la
ministre de la Solidarité nationale.
Avec cette dernière, ils ont
débattu de la forme que prendra
ce téléthon. Selon Hadji, «le
Collectif a agi en un temps record
en mettant en place des cellules de
crise». Une délégation a collecté
d’ores et déjà des produits
alimentaires et des médicaments
destinés à la wilaya de Blida. Il a
enfin révélé que de nombreux
hommes d’affaires se sont
engagés à doter le personnel
médical et paramédical de tenues
appropriées pour la prise en
charge des personnes atteintes du
coronavirus.  

n K. A. Kordjani

LE MONDE POST-PANDÉMIE

Quelle place pour l’Algérie ?

BLIDA

Plusieurs commerçants d’alimen-
tation générale ont fermé boutique

ces derniers jours, créant une grande
tension. Pour certains, ils ont baissé
rideau du fait que leurs employés
exigent des moyens de protection
pour travailler. Pour d’autres, c’est la
rareté des produits ainsi que le dérè-
glement de la chaîne de distribution
qui les a forcés à cesser toute activi-
té. En outre, ils réclament l’autorisa-
tion de circulation délivrée par les
services de sécurité pour s’approvi-
sionner en produits alimentaires.
D’ailleurs, plusieurs d’entre eux ont
fermé faute de marchandises. Une
situation incompréhensible et qui
s’apparente, selon eux, à un refus
non dit. «Le président de la
République en personne a autorisé,
entre autres, les commerçants à
continuer à assurer leur activité pour
servir les citoyens. Mais sur le ter-
rain, chacun se renvoie la balle»,
explique un commerçant en colère.
Au 5e jour du confinement sanitaire,
la majorité des commerçants ont
épuisé leurs stocks de marchandises.
Le manque de produits de première
nécessité, à l’instar du lait, de la fari-
ne et de la semoule, a contraint les
citoyens à sortir de chez eux pour

aller les chercher d’un commerce à
un autre. Et le manque de carburant a
encore compliqué la tâche aux trans-
porteurs qui alimentent les com-
merces. De leur côté, les grossistes
déplorent le fait qu’ils ne soient pas
approvisionnés par les fabricants
hors wilaya qui sont soumis à une
autorisation leur permettant d’entrer
dans la wilaya de Blida. Samedi der-

nier, des commerçants ont fait le pied
de grue devant le siège de la daïra de
Blida pour exprimer leurs préoccu-
pations, mais en vain. Et pour cause,
aucun responsable n’assure la per-
manence en cette période particuliè-
re. Face à cette situation, la direction
du contrôle et des prix de la wilaya
de Blida a diffusé un communiqué à
travers lequel elle a invité les boulan-
gers, les épiciers, les surfaces com-
merciales, les crèmeries et les bou-
cheries à reprendre leurs activités
pour ne pas pénaliser le consomma-
teur. Dans le même communiqué, la
DCP de Blida menace de sévir contre
les commerçants désobéissants, les
menaçant de leur retirer définitive-
ment le registre du commerce. En
attendant, au niveau du siège de
l’APC de Bouarfa, les gens s’agglu-
tinent attendant désespérément que
le camion transportant la semoule
arrive. Une image qu’on croyait ban-
nie à jamais du quotidien des
Algériens. Devant cette situation, le
confinement total risque de ne pas
être respecté et le nombre de per-
sonnes affectées par le virus, qui a
atteint les 176 cas confirmés, risque
d’augmenter de manière fulgurante.

n M. Benkeddada

Les commerçants sommés de reprendre
leur activité 

TLEMCEN
Fabrication 
de milliers 

de bavettes 
et de blouses

Huit centres de formation
professionnelle de

Tlemcen, entre autres ceux de
Henaya, Imama, Ouled Mimoun,

ont entamé, depuis quelques
jours, la fabrication de bavettes

et blouses de protection selon les
normes médicales requises. A ce

jour, il a été réalisé quelque
3.000 unités entre bavettes et

blouses. Selon Belahcene
Benaceur, directeur de la

formation professionnelle de la
wilaya, «l’objectif est la

fabrication de 102.000 unités».
La production sera destinée

d’abord au personnel médical et
paramédical, puis aux employés
de la wilaya et des collectivités

locales et aux agents de
sécurité des entreprises étatiques.

Le directeur de la formation
professionnelle a rappelé que de

nombreux opérateurs
économiques ont mis à la
disposition des centres de

formation la matière
première pour la confection de

ces produits.
n Mohamed Medjahdi
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Le Secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a
appelé, hier, à une «pause humanitaire des combats»

en Afghanistan, pays «très affecté», selon lui, par le
Covid-19. «Il y a un besoin urgent d’une pause humani-
taire des combats, ne serait-ce que pour juguler la mena-
ce posée au pays par le coronavirus», a-t-il souligné. «La
violence et l’instabilité règnent toujours en Afghanistan.
C’est une situation très difficile, d’autant plus que le
pays est maintenant également très affecté par le corona-
virus», a-t-il ajouté. L’Afghanistan comptait officielle-
ment deux morts du Covid-19 jeudi dernier, ainsi que 80
cas de contamination parmi les Afghans et quatre parmi
les militaires étrangers. Mais la réalité pourrait être bien
pire dans ce pays d’environ 35 millions d’habitants aux
capacités de soins très limitées après 40 ans de conflits,
et voisin de l’Iran, où l’épidémie fait rage depuis plu-
sieurs semaines. Devant l’urgence de la situation, les
autorités afghanes ont annoncé la libération de jusqu’à
10.000 prisonniers dans les prochains jours afin d’éviter
la propagation du virus. Depuis la signature d’un accord
avec les États-Unis le 29 février, destiné à avancer vers
un processus de paix, les talibans ont aussi intensifié
leurs offensives à travers le pays contre les forces de

sécurité afghanes. Jens Stoltenberg, dont l’organisation
compte 16.000 hommes en Afghanistan, a répété que le
processus de paix serait «long, dur» et qu’il y aurait des
«déceptions. «Mais il n’y a pas d’autre alternative
qu’une solution politique», a-t-il dit. «Maintenant, les
talibans doivent tenir leur promesse de réduire la violen-
ce, démarrer les négociations inter-afghanes et prendre
des mesures pour permettre un cessez-le-feu perma-
nent», a-t-il ajouté. «Le niveau de violence doit baisser»,
a-t-il martelé. Dans l’accord du 29 février, les talibans se
sont engagés à entamer des pourparlers de paix avec le
gouvernement afghan et à discuter d’un éventuel cessez-
le-feu global en échange d’un retrait progressif des
forces américaines. Samedi dernier, les talibans ont reje-
té la liste des négociateurs chargés par le gouvernement
afghan de mener avec eux les discussions prévues pour
tenter de mettre fin à 18 ans de conflit. Le gouvernement
afghan a dévoilé, vendredi dernier, une liste de 21 négo-
ciateurs, parmi lesquels cinq femmes, appelés à partici-
per à des discussions «intra-afghanes» inédites, étape
cruciale pour amener les belligérants autour d’une même
table et poursuivre un processus de paix lancé par les
Etats-Unis qui piétine. 

SYRIE 
Les enquêteurs

de l’ONU
demandent un
cessez-le-feu
Les enquêteurs de l’ONU

pour la Syrie ont appelé
au cessez-le-feu afin d’«éviter
d’aggraver la catastrophe» au
moment où les premiers cas
de personnes infectées par le

nouveau coronavirus sont
recensés dans le pays ravagé
par neuf années de guerre.
«La pandémie de Covid-19

représente une menace mortel-
le pour les civils syriens. Elle

frappera sans distinction et
sera dévastatrice pour les plus
vulnérables en l’absence d’ac-
tion préventive urgente», s’est
alarmé Paulo Pinheiro, prési-
dent de la Commission d’en-
quête de l’ONU. La Syrie a
signalé jusqu’ici cinq cas de
contamination au nouveau

coronavirus. «Pour éviter la
tragédie qui s’annonce, les

parties doivent entendre l’ap-
pel à un cessez-le-feu du

Secrétaire général des Nations
unies et de l’envoyé spécial,
sous peine de condamner un

grande nombre de civils à une
mort pourtant évitable», a-t-il
ajouté dans un communiqué.
La guerre en Syrie, qui a fait

plus de 380.000 morts, a
considérablement affaibli le
système de santé. Seuls 64%

des hôpitaux et 52% des
centres de soins primaires qui

existaient avant 2011 sont
opérationnels, tandis que 70%
des personnels de santé ont fui
le pays, selon l’Organisation
mondiale de la santé. «Les

attaques contre les structures
médicales, les installations, les

hôpitaux et les secouristes
doivent cesser immédiate-

ment», exige-t-elle. La pandé-
mie menace tout particulière-

ment les 6,5 millions de
Syriens déplacés dans le pays,

dont plus d’un million de
civils, majoritairement des
femmes et des enfants, qui

sont entassés dans des camps
le long de la frontière turque,
dans la province d’Idleb. Ils
vivent avec un accès limité

aux soins ou à l’eau potable,
dans un secteur où des

dizaines d’hôpitaux ont été
mis hors-service par les bom-

bardements et les combats.

CORÉE DU NORD 

Giuseppe Conte, 
Premier ministre italien : 

«Nous devons construire
une chaîne de solidarité,

personne ne sera laissé
seul.»
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L’Otan appelle à une pause humanitaire des combats  
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BURKINA FASO : Au moins 
8 personnes tuées dans 
le centre-nord  
Au moins 8 personnes ont été abattues et du
bétail emporté samedi dernier, dans le village de
Moméné, dans la commune de Zimtanga par
des hommes armés, selon l’agence d’information
du Burkina (AIB). «En attendant un ratissage
pour avoir le nombre exact de morts, il ressort
qu’au moins 8 personnes ont été tuées»,
souligne l’agence officielle citant une source
officielle. Moméné est un petit village situé à une
trentaine de km de Zimtanga qui est à 25 km de
Kongoussi, chef-lieu de la province.  

MOZAMBIQUE : Arrestation
de dizaines d’extrémistes
présumés 
Des dizaines d’extrémistes présumés ont été
arrêtées par les forces de sécurité
mozambicaines, a annoncé vendredi dernier au
soir le ministre de la Défense, Jaime Neto. Lundi
et mercredi derniers, les membres d’un groupe
qui sème la terreur depuis plus de deux ans
dans la province du Cabo Delgado, a brièvement
occupé Mocimboa  da Praia et Quissanga, où ils
ont détruit des bâtiments officiels. «Des
membres de ce groupe (une cinquantaine) ont
été arrêtés, nous appelons la population (de
Mocimboa da Praia) à rester calme et à signaler
tout mouvement ou toute personne suspecte aux
autorités», a déclaré Neto devant la presse. 

RD CONGO : Un policier 
et 7 miliciens tués 
à Lubumbashi  
Un policier et sept miliciens ont été tués samedi
dernier dans la région de Lubumbashi, la
deuxième ville de la République démocratique
du Congo, où les forces de sécurité ont
repoussé des «incursions» d’assaillants d’un ex-
chef de guerre, a indiqué un  porte-parole de la
police. Des coups de feu ont été entendus dans
la capitale minière de la RDC, où  les forces de
sécurité ont installé des barricades levées à la
mi-journée,  ont constaté des médias. 

YÉMEN : Deux ministres
démissionnent 
du gouvernement 
Deux ministres du gouvernement yéménite ont
remis samedi dernier leur démission au
président du Yémen, Abd Rabbo Mansour Hadi,
ont rapporté, hier, des médias locaux. Le
ministre yéménite des Transports, Saleh
Jubwani, et le ministre de la Fonction publique,
Nabil Faqih, ont remis leur démission pour
protester contre les résultats du Premier ministre
du pays, Maeen Abdulmalik, selon les
déclarations officielles publiées par leurs
bureaux. 

ARABIE SAOUDITE : Un missile
intercepté dans le ciel de Riyad 
Un missile a été «intercepté et détruit» dans le
ciel de Riyad dans la nuit de samedi à
dimanche, a annoncé la chaîne de télévision
d’Etat saoudienne Al-Ekhbariya, citant la
coalition militaire qui intervient au Yémen contre
Houthis. «La coalition confirme l’interception et la
destruction d’un missile balistique dans le ciel de
Riyadh», a précisé le média. 

AFGHANISTAN

ALORS QUE LE MONDE ENTIER vit au rythme de la propagation du Covid -19, la
Corée du Nord ne semble guère se soucier de la gravité de la situation. De
nombreux experts estiment que la pandémie, qui a déjà tué plus de 30.000
personnes dans le monde, pourrait s’avérer catastrophique dans cette partie
de la péninsule, vu la faiblesse de son système de santé.

P
yongyang a lancé, hier, pour la
quatrième fois en ce mois de
mars, des projectiles, vraisem-
blablement des missiles balis-
tiques. En l’absence de progrès
dans les négociations par les-
quelles les Etats-Unis espèrent
lui faire abandonner son pro-

gramme nucléaire, la Corée du Nord multiplie
depuis novembre les essais d’armement. Ces
discussions sont au point mort depuis l’échec
du deuxième sommet entre Trump et Kim, en
février 2019, à Hanoï. Hier, les tirs ont eu lieu
dans le secteur de la ville portuaire de
Wonsan, sur la côte est, et en direction de la
mer du Japon, ou mer de l’Est, selon l’appel-
lation coréenne. «Une telle action militaire de
la Corée du Nord est extrêmement inappro-
priée au moment où le monde entier a des dif-
ficultés en raison de la pandémie du Covid-
19», a observé l’état-major interarmes sud-
coréen dans un communiqué, précisant que les
projectiles semblent être des missiles balis-
tiques. Le ministère japonais de la Défense a
aussi dit qu’ils ressemblaient à «des missiles
balistiques» et précisé qu’ils n’étaient pas
tombés dans les eaux japonaises ni dans la
zone économique maritime exclusive du
Japon. La Corée du Nord, pays doté de la
bombe atomique, n’a fait aucun commentaire
sur ces tirs. Elle avait affirmé que les trois
séries de tirs réalisés en mars en direction de
la mer du Japon sont tous des essais d’engins
d’«artillerie de longue portée». La semaine

dernière, Pyongyang a testé une nouvelle
«arme tactique guidée», là où Séoul avait vu
deux missiles balistiques de courte portée. La
Corée du Nord est sous le coup de multiples
sanctions du Conseil de sécurité des Nations
unies pour l’obliger à renoncer à ses pro-
grammes nucléaire et balistiques interdits. Au
lendemain des tirs de la semaine dernière, les
médias de la Corée du Nord ont annoncé que
le dirigeant Kim Jong Un a reçu une lettre du
président américain Donald Trump détaillant
un projet visant à améliorer les relations bila-
térales. Ce que des responsables de la Maison-
Blanche ont confirmé. La presse nord-coréen-
ne citait notamment la sœur et conseillère de
Kim Kim Yo Jong, qui avertissait que la bonne
relation personnelle entre ce dernier et Trump
n’est pas suffisante pour relancer les relations.
Le président américain a expliqué, dans cette
lettre, son plan pour propulser les relations
entre la République démocratique populaire
de Corée et les Etats-Unis et fait part de son
intention de prêter assistance dans la lutte
contre les épidémies, manifestement une allu-
sion au Covid-19, d’après un communiqué
diffusé par KCNA. La Corée du Nord est l’un
des rares pays au monde à ne pas avoir annon-
cé des cas de contamination sur son sol, même
si au Sud, beaucoup sont persuadés que le
Nord est touché. De l’avis des experts, ces tirs
visent à montrer que le pays continue de fonc-
tionner normalement en dépit de la pandémie
qui affecte le monde. 

n Synthèse S. D.

Tir de nouveaux 
projectiles en mer

du Japon  
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MUSTAPHA CHÉRIF À PROPOS DE LA PANDÉMIE 

L
ors de son passage à l’émission «Hadith Al-
Arab» diffusée sur Sky News Arabia, l’auteur du
«Coran est notre temps» a déclaré que la propa-
gation de la pandémie dans le monde constitue
une opportunité de reconsidérer le système libé-
ral cruel, de revoir les méthodes de croissance
économique et les politiques démographiques et
d’accorder plus d’attention aux aspects humani-

taires. Sur un autre registre, le penseur et ancien diplomate
est revenu sur sa rencontre avec le grand philosophe fran-
çais Jacques Derrida, né en Algérie, qui a déclaré qu’«il
était devenu un philosophe post-moderne grâce à la culture
algérienne», soulignant que «la civilisation arabo-musul-
mane est une civilisation qui se situe entre l’Est et l’Ouest».
L’intellectuel engagé dans le dialogue entre les civilisations
souligne, à ce propos, que les Arabes et les musulmans sont

dans l’obligation de dialoguer et qu’«il n’y a ni alternative
ni d’autre option pour tout le monde sauf le dialogue». Il
précise que le dialogue ne signifie pas forcément l’accepta-
tion de tout ce qui vient de l’autre, mais un accord peut
avoir lieu et des échanges sur les différents points com-
muns bénéfiques à l’humanité, et ce, dans un cadre respec-
tueux. Au cours de cette rencontre, Mustapha Chérif a rap-
pelé aussi sa rencontre avec l’ancien pape avec lequel il a
échangé une conversation sur la tolérance en Islam. Selon
lui, le pape a été «surpris que la beauté de l’Islam ne soit
pas mise en avant et que certains profitent pour détourner
l’opinion publique en ne lui montrant que le fanatisme et
les meurtres au nom de la religion». «Le pontife a estimé
que c’est aux musulmans de mettre fin à cela et de montrer
le vrai visage de l’Islam», rapporte-t-il. 

n Rym Harhoura

«Une occasion pour
revoir la gestion 

du monde»
L’ISLAMOLOGUE ALGÉRIEN MUSTAPHA CHERIF, à l’instar de nombreux intellectuels, n’est pas
resté en marge du grand débat qui agite la planète sur la pandémie du coronavirus.

Dans son sixième numéro, le forum en ligne du Théâtre natio-
nal algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi a évoqué le rapport

entre la poésie et l’écriture théâtrale. Un sujet discuté avec le pro-
fesseur et chercheur en théâtre Meftah Khallouf. Dans son expo-
sé, il estime que l’écriture poétique théâtrale est un concept glo-
bal, qui implique la construction de la phrase théâtrale grammati-
calement, phonétiquement, articulation et esthétique. Khallouf
affirme que ce genre d’écriture implique de multiples techniques
artistiques à partir d’images, de musiques, de scénographie,
d’éclairage et de décoration. Le langage du théâtre créatif est un
langage de vie et de diversité, qui ne s’arrête pas à l’un des modes
d’expression, mais varie plutôt dans la phrase et le style ainsi que
dans l’outil de transmission. C’est aussi un langage évoquant un
sentiment de plaisir de participer à l’œuvre et à sa présentation
artistique. Pour l’intervenant, la langue théâtrale tire sa forme des
formations linguistiques, artistiques et culturelles, car c’est une
langue innovante. Un outil qui permet d’élever le dramaturge
créatif au rang de créateur de mots et d’idées. Tout ce génie est dû
à la créativité artistique, de sorte que l’écrivain créatif prête à ses
compositions une transparence et une suggestion spéciale qui
contribue à l’enrichissement de l’écart dramatique. C’est ainsi,

poursuit le conférencier, que l’écriture théâtrale se distingue des
autres écrits. Il a souligné par la même occasion que la poésie du
langage dans l’écriture théâtrale est description et s’applique à la
fonction structurelle du langage et à sa dimension esthétique. Le
dramaturge ne fournit pas de solutions mais laisse le lecteur
reconstruire des idées et prendre des solutions appropriées, ou
persuasion et plaisir.   

INFLUENCES 
Khallouf a posé une série de questions pour enrichir la dis-

cussion. Dans quelle mesure les écrits théâtraux algériens répon-
dent-ils à cette poésie ? Quelle est l’étendue de la communication
et de l’interaction entre cette poésie et le public ? Et dans quelle
mesure le langage non verbal contribue-t-il à la construction de la
poésie du langage verbal ? Quelle est l’utilité des moyens procé-
duraux pour la sémiologie dans l’écriture théâtrale ? Comment la
marque théâtrale est-elle construite dans le discours théâtral et
non parlé ? En réponse, le chercheur, Lila Benaïcha, estime que
l’écriture de la poésie théâtrale a besoin d’un véritable angle, y
compris pour le volet dramatique. Pour elle, la pensée dans l’écri-
ture de la poésie théâtrale a besoin de distinction et d’un niveau
innovant qui garantissent l’esthétique de la poésie du drame et

cela est très apparent dans les textes de Salah Abd es-Sabour .
Pour Hocine Kenani, l’écrivain n’est pas un produit intellectuel.
«Si l’écrivain n’est pas un penseur qui diffuse au public, alors
qu’est-ce qu’il est ? Il propose la pensée et illumine les chemins.»
Il a souligné que l’auteur des textes ne produit pas de réflexion,
mais soulève plutôt des idées. «C’est le destinataire qui construit
ses idées, et pas nécessairement semblables aux pensées de l’écri-
vain», note-t-il. Pour sa part, le docteur Djamila Zakai a soulevé
la question au-delà de la scène. Elle évoque plusieurs concepts et
approches, à commencer par la définition linguistique qui relie la
poésie aux sentiments et à l’aspect psychologique en général. Elle
souligne : «Qu’en est-il de la poésie du langage théâtral ? C’est ce
langage dramatique imprégné de poésie du texte dans lequel il est
rempli d’images fictives, belles et expressives, qui sont envoyées
à travers des structures sonores et des sons et des voix appréciées
par l’oreille du public et qui les fait réagir tout au long du spec-
tacle d’où l’importance de la scène à travers des mouvements,
accessoires, couleurs, compositions, musiques et rythmes,
comme l’indique Tetris Pavis.» Pour elle, le théâtre algérien a
besoin d’un langage dramatique et poétique. 

n Rym H.

FORUM DU THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN 

De la poésie sur les planches 

THÉÂTRE RÉGIONAL
DE CONSTANTINE

Riches activités
sur la toile 

Le théâtre régional
de Constantine

(TRC) propose,
via sa chaîne
officielle sur
Internet, un
bouquet
d’activités
artistico-cul-

turelles pour
les enfants sco-

larisés en
vacances, a indiqué le

directeur de cet organisme,
Farid Boukrouma. Cette grille, qui intervient en pério-
de de confinement, permettra aux enfants de 4 à 16
ans de suivre des programmes didactiques et de déten-
te englobant contes, ateliers de dessin, musique et
pièces théâtrales. Pour animer davantage les planches,
un concours destiné au meilleur jeune comédien figu-
re au menu du TRC. Les postulants devront enregistrer
un extrait de leur prestation et de l’envoyer au TRC à
travers le net. La direction diffusera progressivement
toutes les séquences sur son canal. Le théâtre régional
de Constantine, qui, en pareille saison, excelle avec ses
affiches intitulées «journées théâtrales du printemps»,
s’est plié au confinement tout en poursuivant de propo-
ser ses grilles à distance pour permettre aux jeunots de
rompre un tant soit peu avec ce nouveau quotidien pour
le moins inhabituel pour la majorité. 

n Nasser H.

La direction de la culture de Tissemsilt
a lancé, samedi dernier, des concours

à distance dans divers domaines artis-
tiques, destinés aux enfants et aux
jeunes sous le slogan «De chez vous,
divertissez-vous et gagnez», a indiqué
son directeur, Mohamed Dahel. Dahel a
expliqué à l’APS que ces concours, lan-
cés en collaboration avec la biblio-
thèque principale de lecture publique
«Dr. Yahya-Bouaziz» du chef-lieu de
wilaya, concernent le meilleur court
métrage, le meilleur dessin sur la pré-
vention contre l’épidémie du coronavi-
rus, le meilleur enregistrement audio de lecture d’un livre, la
meilleure peinture, le meilleur texte théâtral et le meilleur récit.
La direction de la culture recevra, par e-mail, les œuvres des

participants, âgés entre 7 et 25 ans, qui
seront évalués par un jury composé de
spécialistes, selon le responsable, qui a
fait savoir que l’annonce des résultats
de ces concours est prévue début avril
prochain. L’initiative permettra aux
enfants et aux jeunes créatifs de la
wilaya de bénéficier à distance d’acti-
vités culturelles et artistiques, dans une
conjoncture marquée par la fermeture
des établissements culturels dans le
cadre des mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du coronavi-
rus. Par ailleurs, la direction de la cul-

ture ouvrira aujourd’hui un espace d’animation culturelle sur
son site Web, qui permettra aux enfants de suivre des spectacles
de théâtre et de divertissement.  

Des programmes culturels en ligne 

L’Institut du monde arabe (IMA) a mis en place une programmation culturelle en
ligne permettant à ses visiteurs d’accéder à des contenus numériques divers en ces

temps de confinement pour cause du coronavirus, indique l’Institut sur son site
Internet. Baptisée «Culture chez nous», cette programmation, visant à réduire les
répercussions du confinement à domicile, propose aux internautes des spectacles,
conférences, conseils de lecture, cours de gastronomie ainsi que des activités didac-
tiques destinées aux enfants. «L’IMA propose, chaque jour, pendant le confinement,
un nouveau contenu à lire, regarder ou écouter, seul ou en famille, pour découvrir le
monde et la culture arabes», a détaillé l’Institut qui précise que ses plateformes
étaient ouvertes à des artistes souhaitant partager leurs créations. Fermé au public
depuis le 14 mars dernier à cause de l’épidémie de coronavirus, l’Institut a rappelé
que toutes ses activités et événements sont annulés jusqu’à nouvel ordre. L’Institut
du monde arabe a pour vocation de faire connaître la culture arabe, notamment en
France, et établir des liens culturels entre les pays arabes et l’Europe.

INSTITUT DU MONDE
ARABE 

DIRECTION DE LA CULTURE DE TISSEMSILT 

Concours artistiques à distance pour les enfants 
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1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif
- 20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara - 30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B. B. Arréridj - 35 Boumerdès 

-36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.

Au cœurRÉGIONSde nos

SI L’ABONDANCE DE LA PRODUCTION
AU COURS DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
EST AUSSI LA CONSÉQUENCE D’UNE

PLUVIOSITÉ APPRÉCIABLE, QU’EN
SERA-T-IL DE LA PRÉSENTE

CAMPAGNE OÙ L’HIVER A ÉTÉ
MARQUÉ PAR UN MANQUE TERRIBLE

DE PLUIE ? À cette question, le chef
du service de l’organisation de la

production et d’appuis techniques au
niveau de la Direction des services

agricoles (DSA) de la wilaya de
Tipasa, Choukri Benchabane, a tenu

d’abord à rassurer sur la récolte
résultats attendus cette année. 

«I
l n’y aura aucune pénurie. Même
en périodes dites de soudure, les
marchés seront invariablement ali-
mentés», affirme-t-il. En principe
donc, les prix de produits maraî-
chers ne flamberont pas dans la
mesure où l’offre demeurera dispo-
nible. Cependant, les prix au mar-

ché de gros des fruits et légumes d’Attatba, à
l’instar des autres marchés des wilayas du
Centre, ont connu une flambée, passant allégre-
ment du simple au double, dans le sillage du
risque de la propagation du coronavirus. Ce fut
le cas, en effet, le 17 mars dernier où le prix de
la pomme de terre avait dépassé les 70 DA.
Selon le directeur du commerce de la wilaya de
Tipasa, Mohamed Hadjal, l’une des raisons de
l’augmentation des prix à la hausse est d’ordre
climatique. «La pomme de terre en provenance
d’El Oued et de Biskra n’a pas été acheminée
vers le marché d’Attatba, car les distributeurs
ont été bloqués ce jour-là à cause des vents de
sable», avait-il affirmé. Aux fins de freiner cette
tendance haussière de la mercuriale et rendre les
prix abordables, des mesures urgentes ont été
mises en œuvre par les autorités. L’une des
actions phare est le déstockage de la pomme de
terre. Celle-ci a réussi à ramener dès le lende-
main les prix du tubercule à 45 DA. Ajouter à
cela, le travail de coordination entre l’adminis-
tration du marché, les brigades de contrôle de la
direction du commerce et les services de sécuri-
té qui ont intensifié le contrôle dans le but de

s’attaquer à la spéculation à la source. 
Résultat : en plus du repli des prix de la pomme
de terre et de la tomate fraîche chez les manda-
taires, les autres produits maraîchers ont égale-
ment connu une sensible baisse à la vente.
Néanmoins, des produits, tels que le poivron et
le piment, connaissent une hausse due à une
offre qui est un peu en deçà de la demande. Un
dérèglement conjoncturel que Choukri
Benchabane prévoit de réajuster ces jours-ci
avec l’entrée dans le marché d’une récolte
abondante, cultivée sous-serre. Mais qu’en
sera-t-il des semaines à venir à l’aune des
mesures de prévention prises afin d’endiguer la
pandémie du coronavirus et l’approche du mois
de Ramadhan ? Là aussi, le même chef de ser-
vice de la DSA rassure. «Sur le plan des réali-
sations et de production des produits maraîchers
dans la wilaya de Tipasa il n’y a aucun change-
ment notable par rapport à la dernière saison, et
ce, en dépit du manque des pluies», souligne
Choukri Benchabane. 

LA POMME DE TERRE EN QUANTITÉS 
SUFFISANTES

Pour la campagne 2019-2020, on est déjà
ces jours-ci à plus de 12,300 ha, en plein champ
et en culture protégée. «D’ici à la fin de la cam-
pagne, la superficie globale dédiée aux maraî-

chages dépassera les 18.000 ha. Autrement dit,
98% de nos projections seront réalisés», prévoit
le même chef de service. Il faut savoir qu’à
Tipasa, on cultive plusieurs produits maraîchers
trois fois dans l’année, à savoir en arrière-sai-
son, en primeur et en saison. Si ces différents
ressorts qui soutiennent l’offre dans les marchés
fonctionnent en état normal, qu’en est-il en
cette période exceptionnelle ? Choukri
Benchabane, qui est également ingénieur agro-
nome, explique que même en présence du fac-
teur limitant inhérent au manque de pluie, la
situation n’est pas du tout inquiétant. Et pour
cause, le périmètre irrigué à Tipasa couvre 32%
de la surface agricole utile (SAU) qui est de
61.900 ha. «En plus de ces 32% de la SAU, il
faut ajouter plus de 700 forages et 2.000 puits et
sources, et ce sans compter les retenues colli-
naires et les bassins géomembranes», série le
responsable. Les pluies printanières enregis-
trées dernièrement et celles attendues avant la
fin de la saison ont un impact positif, selon lui,
dès lors qu’elles renforceront les rendements
des récoltes de la saison. Pour revenir à la
pomme de terre, la production de la primeur se
poursuit toujours. «Plus de 518 ha de surface
dédiés à la pomme de terre de saison, dont 275
ha réservés à la production de semence ont été

semés. Pour la récolte de la primeur (375 ha),
elle est toujours en cours», précise Choukri
Benchabane. Pour sa part, Ali Boutaga, un
exploitant agricole spécialisé dans la production
de la pomme de terre, la situation est satisfai-
sante, malgré le manque de pluies. Les rende-
ments semblent appréciables, dès lors qu’ils
atteignent les 300 à 350q /ha pour la primeur.
«Le choix de la variété plantée ainsi que le res-
pect rigoureux de l’itinéraire technique, notam-
ment en ce qui concerne les systèmes d’irriga-
tion, l’usage des engrais et la lutte raisonnée
contre les maladies ont permis de maintenir les
rendements à des seuils satisfaisants, tout en
réduisant les pertes», résume Choukri
Benchabane. A l’en croire et en attendant la
récolte de la pomme de terre de saison qui inter-
viendra durant la deuxième décade du mois de
mai, le marché sera d’ici là suffisamment
approvisionné, puisqu’en plus des mesures
prises dans le cadre de la lutte contre la spécu-
lation, notamment l’opération de déstockage et
l’arrivage échelonné sur le marché de la pri-
meur, l’on s’attend aussi à ce que la pomme de
terre de saison, de Mostaganem et de Bouira
notamment, fasse son entrée au marché de gros. 

n Amirouche Lebbal 

Le directeur du commerce de la wilaya de Tipasa,
Mohamed Hadjal, se veut rassurant.

«L’approvisionnement des commerces, notamment en
produits alimentaires de large consommation, se pour-
suivra normalement», affirme-t-il. Mis à part la rareté de
la semoule sur les étals, tous les autres produits ne man-
quent pas, selon les constats établis par les services du
commerce. «La rareté de la semoule est conjoncturelle,
dès lors qu’elle est tributaire de certains facteurs qui
seront jugulés rapidement avec le concours de tout le
monde afin de revenir à la normale», dira le responsable.
Le problème, selon lui, ne réside pas dans la disponibi-
lité de la denrée en question. La rareté est consécutive à
une subite pression de la demande, ce qui a engendré un
dérèglement dans le circuit de l’offre, d’autant que sur
tout le territoire de la wilaya, il n’existe qu’une seule
minoterie à Bou-Ismaïl. «Les produits de large consom-
mation sont disponibles et nous veillons à protéger le
marché de la spéculation», soutient le directeur du com-
merce. Et d’ajouter : «Il faut privilégier un mode d’achat
normal, d’autant qu’avec l’approvisionnement en
semoule du marché local depuis les minoteries et les
grossistes de la wilaya de Blida qui se fait sans deman-
de préalable d’autorisation pour les transporteurs de
marchandises contribuera à réguler l’offre.» D’après lui,
les équipes des services du commerce sont quotidienne-
ment sur le terrain pour réguler le marché. «L’une de nos
missions en ce moment est de réguler le circuit com-
mercial afin d’éviter tout dérèglement. Ce travail
concerne particulièrement les fruits et légumes ainsi que
les autres produits de large consommation», indique le
même responsable. Par ailleurs, la lutte contre la spécu-
lation et la fraude se poursuit à travers les 28 communes

de la wilaya. Dans ce registre, il révèle qu’en plus de la
traque des spéculateurs en coordination avec les services
de sécurité, les contrôles d’hygiène et de conformité des
produits ont connu un renforcement, surtout en cette
période. 

n A. L.

SOLIDARITÉ
L’engagement 
salutaire des jeunes  
En ces temps

de lutte
contre la pro-
pagation de
l’épidémie du
coronavirus,
un mouve-
ment de soli-
darité s’élance
et gagne qua-
siment toutes
les communes
de la wilaya
de Tipasa.
Volontaire
ordinaire et
associations forment désormais une chaîne vertueuse pour
sensibiliser et apporter de l’aide ou un geste de réconfort. On
les rencontre partout. Dans la rue ou sur les réseaux sociaux.
Les actions de sensibilisation qu’ils mènent au quotidien trou-
vent visiblement un large écho positif parmi les citoyens qui
s’astreignent de plus en plus aux mesures barrière. Qu’ils
soient de Hadjout, Koléa, Bou-Ismaïl, Cherchell ou d’un des
douars périurbains de la wilaya, leur engagement est le même
pour gagner la bataille contre le satané virus. Ce qui était, il y
a quelques jours, une étincelle gagne la conscience collectif.
Au fil des jours, ce sont des dizaines, si ce n’est plus, qui ren-
forcent cette chaîne de solidarité à Tipasa. Outre la sensibili-
sation, ils s’impliquent pour désinfecter les quartiers et rues,
fournissent d’une façon anonyme de l’aide aux familles
démunies, accourent pour se rendre utiles, là où on fait appel
à eux, mais aussi dénoncent à qui de droit les spéculateurs et
les commerçants véreux qui tentent de profiter de la situation.

n Amrouche L.

A P P R O V I S I O N N E M E N T  E N  P R O D U I T S  M A R A I C H E R S  D U R A N T  L E  R A M A D H A N

Les agriculteurs rassurent

DIRECTION DU COMMERCE 

Le marché sera largement alimenté
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l Page réalisée par notre correspondant : Amirouche Lebbal



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.

u d o k uS

o t s f l é c h é s

o t s c o d é s

r i l l e M u e t t eG

S O L U T I O N S  D U  J O U R … S O L U T I O N S  D U  J O U R …

M
ot

s 
Fl

éc
hé

s

Su
do

ku

M
ot

s 
co

dé
s

Gr
ill

e 
m

ue
tt

e

1          2 3        4 5          6         7 8          9         10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Répartition proportionnelle d'une
taxe entre
plusieurs personnes.
2- Grand chef de la marine. Sans
mélange.
3- Molybdène. Gaines.
4- Sans vigueur. Reine de beauté.
5- Démon marin femelle. Article.
6- Idiot. Craintif.
7- Entreprise électronique. Barde ita-
lien.
8- Personnel.
9- Possessif. Rudesses.
10- Provint. Malin.

HORIZONS • Lundi 30 Mars 2020

HORIZONTALEMENT

I-Petite pelle pour les balayures.
II- Trouble subit. Indique le
matin.
III- Soldat américain. Urticacée.
IV- Lieu de combat. Impulsion.
V- Qui n'est pas manifeste.
Entreprise pharmaceutique.
VI- Choisi. Canard .
VII- Privatif. Amplificateur de
micro-ondes.
VIII- Grecque. Personnel.
IX- Tableau de maître.
Enchâssées.
X- Nattée. Réfléchi.

M
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D
e multiples reports ont
été décidés concernant
les grands rendez-vous
internationaux, conti-
nentaux et régionaux.
C’est le cas des Jeux
olympique prévus ini-
tialement cet été à

Tokyo (Japon). Cette décision
semble faire beaucoup de bien aux
athlètes de haut niveau qui devaient
prendre part à ces joutes alors que
leur préparation a été interrompue
par la pandémie qui ne cesse de faire
des milliers de victimes. En effet, le
dernier bilan fait état du dépasse-
ment de la barre des 30.000 morts.
Parmi les sportifs algériens concer-
nés par les JO-2020, on cite
Abdelmalek Lahoulou. Champion
d’Afrique qui a réalisé les minima
sur 400 m haies, il a accueilli avec
beaucoup de joie la nouvelle du
report à l’été 2021 des Jeux olym-
piques 2020 de Tokyo. «J’étais très
content d’apprendre la nouvelle du
report des Jeux olympiques à l’année
prochaine, d’autant que la prépara-
tion a été interrompue subitement
depuis quelques mois déjà. Je me
trouvais aux Etats-Unis quand l’épi-
démie a commencé. J’ai dû sus-
pendre mes entraînements et rentrer
en Algérie. Ce report va me per-
mettre d’avoir plus de temps pour
préparer ces joutes», a indiqué, à
l’APS, Lahoulou qui espérait avoir
assez de temps assez  pour bien se
préparer. Pour rappel, outre
Lahoulou, deux autres athlètes algé-
riens ont validé jusque-là leur billet
pour le rendez-vous de Tokyo. Il
s’agit de Taoufik Makhloufi (800 et
1500m) et Bilal Tabti (3000 m
steeple).

A cet effet, Lahoulou mise beau-
coup sur l’apport de l’ancienne
vedette de l’athlétisme mondial,
Noureddine Morceli, pour booster
cette discipline qui connaît un déclin
inquiétant. «Nous ne sommes que
trois pour le moment, en attendant

les autres. La raison ? Je pense qu’il
s’agit d’un problème de gestion et
surtout de financement. Il y a aussi la
contrainte de visa qui peut vous
empêcher de vous préparer convena-
blement. Il faut aller ailleurs pour
progresser et espérer se qualifier aux
JO. Morceli (secrétaire d’Etat chargé
du sport d’élite, ndlr) connaît les
besoins d’un athlète, je pense que les
choses vont s’améliorer», a-t-il
déclaré, tout en étant convaincu que
Morceli de par sa notoriété et son
implication dans le monde du sport
en général et celui de l’athlétisme en
particulier permettra une bonne
relance de l’activité.

Le report prononcé par le Comité
international olympique semble être
un mal pour un bien pour Lahoulou.
«J’étais contre le maintien des JO
pour 2020. J’ai commencé ma prépa-
ration en décembre aux USA avec un
groupe de haut niveau sous la
conduite de l’entraîneur Bershawn
Jackson, mais tout s’est arrêté.
J’étais très à l’aise là-bas, on faisait
du bi-quotidien tout en me concen-

trant pleinement sur le travail,
contrairement en Algérie où il y a
peu de moyens pour une préparation
de haut niveau», a-t-il ajouté.
Néanmoins, en dépit des aléas du
confinement, le natif de Jijel ne perd
pas son temps et continue de tra-
vailler. «Je suis actuellement à l’hô-
tel du stade 5-Juillet d’Alger, j’ai
reçu l’aval du ministère de la
Jeunesse et des Sports pour m’entraî-
ner seul au niveau du SATO. Je suis
en contact permanent avec mon
entraîneur américain, tout en le
tenant au courant de mes chronos»,
a-t-il expliqué.

Au sujet de son retour aux Etats-
Unis pour intensifier sa préparation,
Lahoulou a indiqué qu’il est toujours
dans le flou. «J’attends que la
Fédération internationale (World
Athletics) établisse un nouveau
calendrier des compétitions pour y
voir plus clair. Mais probablement,
la reprise des entraînements se fera
pour moi à partir du 1er mai pro-
chain.» 

n Khaled H.

POUR UNE MEILLEURE PRÉPARATION DES JO DE TOKYO 

Lahoulou compte
sur l’apport de Morceli

EN RAISON DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS (Covid-19) qui est en train de bouleverser le monde
entier depuis quelques semaines voire des mois dans les pays les plus touchés, le sport est prati-
quement en suspens. 

CYCLISME - REPORT DES JO-2020

ATHLÉT ISME 
ÉVENTUALITÉ
DU PROLONGEMENT 
DU GEL DES COMPÉTITIONS
FOOTBALLISTIQUES

Medouar : «Pour l’heure,
aucune décision 
n’a été prise»
Abdelkrim Medouar, a mis fin,

samedi à la rumeur faisant étant
du prolongement de la durée de gel
de toutes les compétitions
footballistiques (championnat et
coupe), toutes divisions confondues,
au-delà du 5 avril prochain. Il a
confirmé qu’aucune décision n’a été
prise au sujet de la suite
championnat, suspendu le 15 Mars
dernier en raison de la crise
sanitaire mondiale due à la
pandémie du Covid-19. «Jusqu’à
l’heure où je vous parle, il n’y a
aucune décision qui a été prise à ce sujet. Ce ne sont que de
pures spéculations. En tout cas, je peux vous assurer
qu’aucune hypothèse n’a été évoquée pour le moment si la
suspension des compétitions était prolongée au-delà du 5
avril. Pour nous, la date officielle de reprise est maintenue le
5 avril 2020 et les clubs doivent s’y conformer, d’ailleurs,
nous sommes en train de travailler selon la situation
actuelle. Nous avons même établi un nouveau calendrier
fixant la fin du championnat au plus tard la première
semaine du mois de juin dans le cas, bien sûr, où la
compétition reprendrait à partir de la date fixée par le MJS»,
a affirmé le président de la Ligue de football professionnel
sur les ondes de la radio nationale (Chaîne 1). Medouar a
tenu à rappeler une nouvelle fois que la Ligue agit dans le
cadre des instructions décidées par les pouvoirs publics
(Présidence, gouvernement, ministères de la Santé et des
Sports) « Je pense que la décision de prolonger la durée de
la suspension des activités sportives ou de l’annulation du
championnat est une prérogative de l’Etat algérien ainsi que
de la Fédération algérienne de football. La reprise du
championnat dépend de l’évolution de la situation. Bien
entendu, nous réfléchissons en concertation avec les acteurs
du football sur toutes les hypothèses», a-t-il fait savoir. En
outre, l’ancien président de l’ASO Chlef a prévu qu’une fois
la situation normalisée, «on pourra envisager des initiatives
et des rencontres pour débattre sur divers sujets qui ont lien
avec cette trêve forcée, notamment les salaires», a-t-il
promis non sans rappeler que la LFP a déjà eu par le passé a
gérer de telles situations liées aux perturbations du
calendrier pour d’autres motifs. Pour conclure, Abdelkrim
Medouar a tenu à cette occasion à s’incliner devant la
mémoire des morts emportés par ce virus, souhaitant un
prompt rétablissement aux malades. Il a aussi salué les
efforts du corps médical qui lutte frontalement contre ce
fléau, appelant le peuple algérien à «faire preuve de
responsabilité et de vigilance devant ce virus qui frappe
notre pays. La prévention est notre unique arme pour faire
face à cette pandémie. Je souhaite que ce virus disparaisse le
plus rapidement possible en Algérie et dans le monde
entier», a-t-il déclaré.

n Mehdi F.

Kahlal salue la décision du CIO 

En congé exceptionnel durant cette période d’arrêt à cause du
coronavirus, le directeur technique national de cyclisme,

Reda Kahlal, n’a pas coupé contact avec son sport favori, ainsi
que ses tâches de numéro 1 de la DTNA. En contact permanent
avec les techniciens et les membres de la fédération algérienne,
Kahlal suit de loin les activités du cyclisme, notamment celles
des équipes nationales toutes catégories confondues. Interrogé
sur la reprogrammation des JO-2020,    le responsable de la
direction technique nationale a salué la décision du Comité
olympique international (CIO) de procéder au report des jeux
jusqu’en 2021. «Nous avons commencé en retard la préparation

des Olympiades. Donc, nous sommes satisfaits, suite au report
de ces joutes d’une année. Nous aurons d’ici là largement le
temps pour préparer nos trois athlètes qualifiés. Cela dit, nous
dépendons de l’évolution de la situation sanitaire due essentiel-
lement au coronavirus. D’ailleurs, la période actuelle va causer
une perturbation dans la préparation.» Dans le même cadre,
Kahlal a estimé que la baisse de forme des cyclistes va être esti-
mée à 50 %. «Nous avons demandé aux athlètes, notamment les
qualifiés pour les joutes olympiques, de veiller à l’entraînement
individuel. Même s’ils vont faire dans le maintien de la forme,
ils seront néanmoins diminués par rapport aux mois de la com-
pétition. D’ailleurs, cette situation m’inquiète, vu que nous
avions des athlètes qui étaient sur une bonne lancée. Je cite à
titre d’exemple Reguigui et Laagab. Cependant, ce déficit sera
comblé au moment opportun.» La petite reine connaîtra, selon
Kahlal, un changement de calendrier, ainsi qu’un nouveau pro-
gramme de préparation. «Outre les JO-2020, le Championnat
d’Afrique prévu au mois de juillet à Oran sera certainement
reporté. Donc, nous sommes contraints de revoir notre copie en
matière de dates et de programme de préparation. J’espère que
tout sera plus clair dans les plus brefs délais. La propagation du
coronavirus va nous obliger d’attendre encore des mois.
Néanmoins, tout a été pris en charge au niveau de la fédération

afin de garder un volume d’entrainement. Sur le plan technique,
je sais que cela est insuffisant. Toutefois, c’est un paramètre qui
servira de point de repère durant la reprise» a-t-il expliqué.
Pour ce qui est de l’aspect financier, l’enveloppe que doit
consacrer la FAC à la préparation en générale, celle des JO en
particulier sera conséquente. «Nous avons des échéances qui
pointent à l’horizon. Nous devons savoir gérer le facteur temps.
Comme je l’ai déjà dit durant la dernière assemblée générale
ordinaire, la préparation sera très coûteuse, de l’ordre d’un mil-
liard de centimes. Mais, j’estime que si nous pourrons appli-
quer à la lettre notre programme, le cyclisme algérien aura son
mot à dire» pense-t-il. Vu le risque de contagion du coronavi-
rus, notre interlocuteur a appelé les citoyens ainsi que tous les
sportifs à un maximum de vigilance. «J’ai une pensée aux per-
sonnes décédées. Je souhaite également un prompt rétablisse-
ment aux malades encore hospitalisés. Nous devons tous
prendre en considération les mesures de prévention.
Concernant les athlètes, nous avons donné des consignes à ce
que l’entraînement se fasse individuellement. Le sportif est
parmi les personnes les plus exposées. De ce fait, nous avons
exigé au respect de toutes les recommandations que ce soit pour
les cyclistes ou pour les entraîneurs.»     

n Adel K.
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Les sénateurs font don d’une partie de leur salaire 
Les membres du Conseil de la nation ont pris l’initiative, hier, de faire don d’une partie

de leur rémunération mensuelle afin de contribuer à la lutte contre l’épidémie du
coronavirus. L’argent sera ainsi versé sur le compte bancaire dédié à la collecte pour la
gestion de la pandémie. Dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, le

bureau du Conseil de la nation précise que cette décision a été dictée par leur sens
des responsabilités envers le pays qui fait face à une crise sanitaire inédite. Les

sénateurs réitèrent leur engagement à servir, aux côtés du président de la République,
la nation et faire «tout ce qui est en leur pouvoir pour accompagner les décisions et

mesures prises pour atténuer l’impact de cette pandémie meurtrière».
n R. N.

«D
es transformations pro-
fondes devraient être
introduites graduellement
aussi bien pour la structu-
re des échanges, que pour
les relations bilatérales
avec les principaux parte-
naires et pour les accords

commerciaux qui nous lient à certaines zones
économiques», a indiqué  à l’APS Hedir,
ancien directeur du commerce extérieur au
ministère du Commerce. Appuyant l’engage-
ment du gouvernement d’opérer une évalua-
tion profonde des accords de libre-échange
existants, il a estimé que cette initiative ne
devrait pas être confinée dans l’administra-
tion, mais doit donner lieu à un «large» débat
et avec une «plus grande transparence». «La
remise en ordre et la cohérence de notre poli-
tique commerciale extérieure sont une néces-
sité aussi bien pour les acteurs économiques
internes que pour l’ensemble de nos parte-
naires extérieurs», a-t-il relevé. 
Evoquant dans ce sillage l’état de la balance
commerciale, il n’a pas manqué de rappeler
les déficits importants enregistrés ces der-
nières années allant de 20 à 30 milliards de
dollars par an. Pour Hedir, des changements
sont plus que jamais impératifs dans le
domaine du commerce extérieur, car la situa-
tion «va rapidement devenir intenable». Pour
étayer son analyse, il a cité, à ce propos, la
Chine, en tant que premier fournisseur de
l’Algérie, en faisant remarquer que ce cas
illustrait parfaitement cette nécessité de chan-
gement de la structure des échanges commer-
ciaux. L’expert a ainsi mis en exergue le
niveau du déficit commercial avec ce pays
asiatique qui oscille entre 6 à 8 milliards de
dollars/an, dépassant à lui seul, le déficit glo-
bal du commerce extérieur. Cet état de fait est
valable aussi, a-t-il signalé, avec les deux
autres principaux partenaires commerciaux
de l’Algérie, à savoir l’Union européenne et
les Etats-Unis. De plus, le contexte actuel
marqué par la progression de la pandémie du
coronavirus, avec ses retombées sur les
échanges bilatéraux et les flux de transports
impose, selon lui, une autre vision quant au

devenir de l’économie nationale qui passe
impérativement par la diversification de l’ap-
pareil de production nationale. «Dans l’im-
médiat, la question qui se pose est celle de la
résilience de notre système économique et de
sa capacité à faire face à cette crise sans pré-
cédent avec le minimum de dégâts possible»,
a-t-il soulevé. Cette crise (coronavirus)
«confirme la faiblesse de notre système de
production, qui privilégiait des années durant
le recours à l’importation pour répondre aux
besoins de la population. [...] C’est cette poli-
tique structurelle qu’il convient de remettre
en cause, pour la réorienter dans le sens de
l’appui à la production locale», a-t-il en outre
relevé. 

COMMERCE EXTÉRIEUR 

L’Algérie doit engager de 
«profondes transformations» 

MÉDIAS 

L’Agence de presse 
sahraouie fête 

son 21e anniversaire 

L’Agence de presse sahraouie (SPS) a célébré, hier,
le 21e anniversaire de sa création, dans une

conjoncture marquée par la poursuite de la lutte du
peuple sahraoui pour sa liberté et son indépendan-
ce. «L’Agence de presse sahraouie poursuit le com-

bat à côté du peuple sahraoui, pour affronter les
complots de l’occupation marocaine et son agres-
sion contre le peuple sahraoui», a souligné SPS à
cette occasion. L’agence affirme, en outre, qu’elle
restera attachée au principe de la crédibilité dans
l’excercice de sa mission comme support d’infor-
mation et de service de communication mettant à

jour les pratiques et violations de l’occupant maro-
cain. L’agence s’est, également, assignée le devoir
de protection et la défense des droits de l’homme

au Sahara occidental occupé en dénonçant les
crimes  marocains commis contre les militants et le

peuple sahraoui. L’agence SPS a été créée le 29
mars 1999 et publie ses actualités dans cinq

langues, à savoir l’arabe, l’espagnol, le français,
l’anglais et le russe.

Le Dr Ahmed Taleb
Ibrahimi a appelé, hier, à

Alger, le peuple algérien à
«faire prévaloir» l’esprit de
solidarité nationale, à «faire
preuve de discipline» et à
s’en tenir aux orientations
des autorités sanitaires pour
faire face à la propagation
du nouveau coronavirus
(Covid-19). «Notre chère
patrie traverse une grave
épreuve imposée par la pro-
pagation de la pandémie du
nouveau coronavirus que
les pouvoirs publics s’em-
ploient à tous les niveaux à
gérer avec sagesse et res-
ponsabilité avec les capaci-
tés humaines et matérielles
disponibles», a écrit le Dr

Taleb Ibrahim dans son
appel au peuple, dont l’APS
a obtenu une copie. 
«Face à cette conjoncture
difficile et sensible, nous ne
pouvons que faire prévaloir
l’esprit de solidarité natio-
nale, faire preuve de disci-
pline et de patience et nous
en tenir aux orientations
des autorités sanitaires du
pays», a-t-il ajouté, deman-
dant à «écouter les méde-
cins et les spécialistes, que
je salue tous pour leurs
sacrifices». Appelant à
l’impérative «adhésion aux
efforts consentis» par les
deux secteurs, public et
privé, en vue d’endiguer

cette pandémie, à travers le
respect des mesures préven-
tives «impérieuses en cette
période», il a préconisé,
dans ce sens, «le confine-
ment et la réduction des
déplacements», en étant à
l’écoute des conseils sani-
taires dans «un esprit de
fraternité, de solidarité, de
sérénité de discipline et de
foi en Allah». Après avoir
rappelé l’impératif de «ne
pas sous-estimer le danger
de cette nouvelle épidémie
dévastatrice», il a exhorté
les citoyens à «ne pas se
laisser entraîner par les dis-
cours alarmistes qui sèment
la terreur parmi la popula-
tion, résignée face à la
volonté divine et confiante
en les capacités de la
nation». 
«Cette conjoncture nous
appelle à la vigilance, la
prudence, la prévention et à
la patience qu’Allah nous a
commandée», a-t-il ajouté.
Le Dr Taleb Ibrahimi a
conclu son appel en assu-
rant que «notre chère patrie
parviendra grâce à Allah et
à la détermination de ses
enfants à surpasser cette
épreuve», rappelant que
«nos aïeux ont traversé de
nombreuses épreuves dans
le passé et s’en sont sortis
grâce à leur solidarité et
leur union». 

BOUIRA

Une casemate détruite
Une casemate pour terroristes, contenant divers objets, a été détruite,

samedi dernier à Bouira, par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué hier dans un communiqué le ministère de la

Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un déta-
chement de l’ANP a découvert et détruit, le 28 mars 2020 à Lakhdaria,

wilaya de Bouira, une casemate pour terroristes contenant une bombe de
confection artisanale, des produits pharmaceutiques et d’autres objets», a
précisé la même source. Par ailleurs et dans «le cadre de la lutte contre la

criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer
la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement com-
biné de l’ANP a saisi, en coordination avec les services des Douanes, à In
Aménas, une grande quantité de kif traité s’élevant à 513 kg, tandis que
des garde-côtes ont saisi, à Tamentfoust, Alger, 247,235 kg de la même

substance», est-il ajouté. «Dans le même contexte, des détachements com-
binés de l’ANP, en coordination avec les services des Douanes, ont inter-
cepté, à Tlemcen et Oran, un narcotrafiquant et saisi 136 kg de kif traité,

alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé, à
Biskra, un contrebandier à bord d’un camion chargé de 21,8 q de tabac».

«Il convient de souligner que ces opérations, menées hier et qui ont abouti
à la saisie d’une quantité totale de kif traité s’élevant à 896,235 kg, déno-

tent de la vigilance et de la ferme détermination des unités de l’ANP et des
différents services de sécurité à lutter contre le fléau du narcotrafic dans

notre pays et contre toutes les formes de criminalité, et ce, en sus des
efforts fournis dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-

19», a conclu le MDN. 
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Les
pharmacies 
de garde
ouvertes
toute la nuit 

Le wali d’Alger, Youcef
Cherfa, a appelé les phar-

maciens d’officine à assurer
un service de nuit, dans le
respect du système de garde
habituel, a indiqué, hier, un
communiqué des services
de cette wilaya. Cherfa a
appelé les pharmaciens
d’officine à Alger à assurer
un service de nuit, confor-
mément au système de
garde habituel, et ce, dans
le cadre des mesures pré-
ventives visant à lutter
contre la propagation du
coronavirus (covid-19), a
ajouté le communiqué. Les
médecins et les cliniques
privés, ainsi que les labora-
toires d’analyses médicales
et centres d’imagerie médi-
cale sont appelés aussi à
exercer leur activité norma-
lement, a précisé la même
source. Ces dispositions
s’inscrivent dans le cadre
de l’application des
mesures préventives visant
à lutter contre la pandémie,
prévues dans les décrets
exécutifs N°69-20 et 70-20
datés respectivement du 21
et 24 mars 2020, et des
mesures visant à réguler
l’activité commerciale et à
assurer un approvisionne-
ment régulier du marché en
produits alimentaires, a
ajouté la même source. 

DES TRANSFORMATIONS «profondes» doivent être introduites au niveau du
commerce extérieur de l’Algérie et des accords de libre-échange qui la lient
avec des zones économiques et commerciales régionales, a préconisé hier

l’expert économique Mouloud Hedir.

DR AHMED TALEB IBRAHIMI 

Appel 
à la solidarité 
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