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

C’
est une certitude largement
attestée par la mondialisation de
la pandémie du coronavirus qui a
mis à nu les tares d’un système
international inique et

profondément injuste. La guerre sera longue et
dure. Elle sera certainement gagnée, au prix des
sacrifices et de l’engagement collectif indéniable.
Dans ce combat décisif, l’après-coronavirus
dessinera les contours d’un nouvel ordre
international radicalement différent. «Il est
impératif pour l’Algérie, qui n’est pas isolée du
reste du monde, de réfléchir, de lier son destin à
des règles internationales justes accordant la
priorité à la protection de l’homme en tant
qu’humain et à l’humanité en tant qu’humanité», a
lancé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en
visite à Blida et Tipasa. Ce basculement
inéluctable traduit l’une des leçons fondamentales
de la pandémie qui reste, pour ce qui nous
concerne, une opportunité de consolider les bases
d’une démocratie participative à l’œuvre dans cet
énorme «élan de solidarité» porté au cœur de
toute l’Algérie par une armée de jeunes bénévoles,
des membres de la famille des humanitaires
(Croissant-Rouge et scouts), et des «guerriers du
système sanitaire». L’Etat, mobilisé depuis le
premier jour, ne faillira pas à son devoir de
défense de la santé publique, à travers des
mécanismes de solidarité mis en place à l’échelle
nationale et à travers ses démembrements locaux.
«Nous ne laisserons aucun Algérien sans
assistance», a martelé le Premier ministre en visite
à Blida où il a, notamment, validé l’urgence d’un
système fort à la hauteur des sacrifices, du
professionnalisme et de l’«esprit de patriotisme»
du corps médical et de l’ensemble du personnel
veillant de jour comme de nuit pour endiguer
l’épidémie. La mobilisation de l’élite scientifique et
médicale est un motif d’optimisme et de confiance
en les capacités de sortir du cauchemar. Le
message d’espoir exprimé par le Premier ministre
ne cède en rien aux exigences de vigilance
citoyenne et à l’effort de production nationale pour
rompre la chaîne de la dépendance mettant en
péril la souveraineté économique. L’autre
«opportunité» réside, effectivement, fera savoir le
Premier ministre à Tipasa, dans le développement
des «produits alternatifs», tels que le maïs, la
betterave à sucre et les graines oléagineuses, pour
assurer la sécurité alimentaire et réduire la facture
des importations. Sur tous les fronts, la bataille du
coronavirus et de l’après-coronavirus a
commencé.
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ALGÉRIENS BLOQUÉS EN TURQUIE

Le chef de l’Etat s’entretient
par téléphone avec son homologue turc 

Le Président Tebboune, s’est entretenu, hier par téléphone, avec son homo-
logue turc Recep Tayyip Erdogan, a indiqué un communiqué de la

Présidence de la République. «Les deux présidents ont évoqué la situation des
ressortissants dans les deux pays et convenu de coopérer pour le rapatriement,
à partir de ce vendredi, des Algériens bloqués en Turquie vers l’Algérie et des

Turcs bloqués en Algérie vers la Turquie», précise la même source. 

RENCONTRE
DU PRÉSIDENT

TEBBOUNE
AVEC DES

RESPONSABLES
DE MÉDIAS
NATIONAUX  

L’Algérie dispose de
tous les moyens pour
faire face à l’épidémie

l Nous avons été les premiers à fermer les ports
et les aéroports et à rapatrier nos compatriotes

bloqués à l’étranger
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Djazagro
Le salon professionnel de la pro-
duction agroalimentaire,
Djazagro, aura lieu du 21 au 24
septembre au palais des exposi-
tions des Pins-Maritimes.

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.

Radio DGSN
L’émission «Li Amnikoum»

de la Sûreté nationale
émise sur les ondes de la
radio Chaine I sera consa-
crée, aujourd’hui à partir de
16h, aux questions de l’utili-
té du confinement pour évi-
ter la propagation de coro-

navirus.

Ministère 
de la solidarité 
Dans le cadre de la prise en char-
ge des familles démunies, le minis-
tère de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la
femme organise, aujourd’hui à 10h,
avec la participation de plusieurs
secteurs ministériels, des cara-
vanes de solidarité. Le coup d’en-
voi sera donné par la ministre
Madame Kaoutar Kirikou, et le
ministre de l’Agriculture, Cherif
Omari.
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Les prix à la production 
en hausse de 2,7% en 2019 

Les prix à la production du secteur industriel public (hors hydrocar-
bures) ont connu une hausse de 2,7% en 2019 par rapport à 2018, a

indiqué hier l’Office national des statistiques (ONS). Cette variation
haussière des prix sortie usine, optique acheteur, a été tirée essentielle-

ment par les secteurs des industries, respectivement, des textiles,
mines et carrières, des industries du bois, des industries sidérurgies,

métalliques, mécaniques et électriques (ISMMEE), selon les données
de l’Office sur l’évolution des prix à la production industrielle au 4e

trimestre 2019. Les plus fortes augmentations des prix à la production
ont été enregistrées par les industries des textiles, qui ont affiché un

relèvement de 9,6%. Les prix à la production du secteur des mines et
des carrières ont augmenté de 8,6%, a fait savoir l’ONS, qui précise
que les celles du secteur des bois, liège et papier ont aussi augmenté
de 7%. Cette tendance haussière a également touché les prix à la pro-

duction des ISMMEE pour atteindre 3,8% l’année dernière par rapport
à 2018. Les prix à la production des industries agro-alimentaires ont,
également, augmenté légèrement de 1,6%. Par ailleurs, d’autres sec-

teurs industriels ont connu de légères hausses, il s’agit respectivement
des industries chimiques avec (+0,5%) et les matériaux de construc-
tions avec (+0,4%). D’autre part, l’Office a relevé une stagnation des
prix à la production pour les industries diverses, alors que les prix des
industries des cuirs et chaussures ont reculé de 1,1% et celles du sec-
teur de l’énergie  (électricité -0,5%). Durant le 4e trimestre 2019, les
prix à la production ont augmenté de 2,3%, par rapport à la même
période en 2018. Les plus remarquables augmentations ont touché,

essentiellement, les industries des textiles (+9,2%), les industries des
bois, liège et papier (7,2%), les mines et carrières (+7,1%), les ISM-

MEE (3,5%) et les industries des cuirs et chaussures (+1,8%).
D’autres branches ont également connu des hausses de prix à la fabri-
cation, mais de moindre ampleur. Il s’agit, notamment, des matériaux
de construction (+0,9%), des industries chimiques (0,8%), des indus-

tries agroalimentaires (+0,5%) et du secteur de l’énergie (+0,1%).
Pour rappel, l’évolution moyenne annuelle des prix à la production

industrielle publique hors hydrocarbures, sur toute l’année 2018, avait
augmenté de 2,1% par rapport à 2017. 

iinnffoo  Top
Urbanisme
La revue Vies de Villes organise
le 8 avril prochain à l’Ecole
d’hôtellerie et de restauration
d’Alger une journée d’étude
sous le thème «Concevoir l’ha-
billage architectural :
Esthétique, couleurs, métabolis-
me 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 personnes âgées de 18
à 65 ans et en bonne santé. Le
sang sera réservé aux patients
nécessitant une transfusion san-
guine en cette conjoncture mar-
quée par l’évolution de l’épidémie 
du coronavirus. 

APN

L’instance de
consultation de

l’Assemblée
Populaire nationale

organise,
aujourd’hui à 9h30,

une réunion
présidée par

Slimane Chenine,
président de
l’Assemblée

populaire nationale.

SECTEUR INDUSTRIEL PUBLIC
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PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE  

Toutes les mesures et dispositions ont été prises pour
répondre à la forte demande de semoule et de blé ces der-

niers jours, a indiqué le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, intervenant, hier sur les ondes de la
Radio nationale. Selon Cherif Omari, les mesures sont prises
de manière permanente pour veiller à la disponibilité du stock
stratégique en blé tendre et dur. Le ministre a signalé que les
Algériens commencent à changer leurs habitudes alimentaires
puisqu’ils consomment plus de pain à base de semoule. Pour
pallier cette demande excessive, qui s’est exprimée ces der-
niers jours, des instructions ont été données pour approvi-
sionner en quantité suffisante le marché en blé dur. «Nous
avons fourni aux semouleries un stock supplémentaire pour
travailler les week-ends et exploiter leurs capacités de tritura-
tion maximale, ce qui nous a permis de mettre à disposition

des consommateurs une quantité importante de semoule», a-t-
il affirmé. Reste à améliorer, ajoute-t-il, le système de distri-
bution dans les zones reculées et les zones d’ombre. C’est
pourquoi «nous prions les Algériens de ne pas trop s’affoler et
de rester sereins, car les produits sont disponibles». «Je rap-
pelle que l’Etat prend toutes les mesures de stock stratégique
dans les conditions normales, et dans les conditions extraor-
dinaires particulières, les mesures se renforcent. A cet effet, je
rassure l’ensemble de la population de la disponibilité de tous
les produits alimentaires, notamment de base, tel que la
semoule, le blé, pomme de terre, produits agricoles, fruits et
légumes, le lait, les viandes. Nos stocks nous permettent d’as-
surer la disponibilité correctement et de manière régulière
dans nos marchés. Le ministre n’a pas manqué d’affirmer son
enthousiasme face à la prochaine récolte qui satisfera les

besoins du marché et suffira amplement à la demande natio-
nale, sans avoir recours à l’importation. Par ailleurs, le
ministre a affirmé que le soutien de l’Etat aux produits ali-
mentaires de base se poursuivra malgré la chute du prix du
pétrole et la crise économique mondiale engendrée par la pan-
démie du coronavirus. «Garantir la sécurité alimentaire du
peuple est une question primordiale pour l’Etat, et le gouver-
nement veille à l’encadrement des actions structurantes afin
de garantir l’offre permanente en produits alimentaires à des
prix abordables», a déclaré Omari. Pour le ministre, les
réserves de change du pays estimées actuellement à 60 mil-
liards de dollars, lui permettront de gérer la situation en ces
temps difficiles marqués par la propagation de la pandémie et
de la baisse des prix du pétrole. 

n Walid Souahi

La subvention de l’Etat se poursuivra malgré la crise 

Le général-major Saïd
Chanegriha, chef d’état-

major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par
intérim, a donné, hier lors
de sa visite de travail et
d’inspection à la 1re Région
militaire à Blida, une série
d’orientations et
d’instructions axées sur les
dispositions préventives
contre la propagation du
coronavirus au sein des
rangs de l’ANP et
l’engagement des mesures nécessaires au
maintien de la disponibilité des unités et des
forces à leur «plus haut niveau». Le général-
major Chanegriha a, d’abord, présidé une
réunion de travail avec le commandement et
les cadres de la Région, les commandants des
secteurs militaires et les responsables des
différents services de sécurité, lors de
laquelle il a suivi un exposé présenté par le

commandant de la 1re

Région militaire, le
général-major Ali Sidane,
portant sur les différentes
mesures prises, en
exécution des instructions
du Haut Commandement,
afin de «contrer la
propagation du nouveau
coronavirus, au sein du
secteur de compétence,
notamment dans la wilaya
de Blida», a indiqué un
communiqué du ministère

de la Défense nationale (MDN). Après avoir
suivi, ensuite, les présentations des
commandants des secteurs militaires et des
différents services de sécurité, le général-
major Chanegriha a donné «un ensemble
d’orientations et d’instructions axées sur les
dispositions préventives contre la
propagation de cette épidémie au sein des
rangs de l’Armée nationale populaire et

l’engagement des mesures nécessaires au
maintien de la disponibilité des unités et des
forces à leur plus haut niveau». Au niveau du
52e Régiment médical à Bouira, le chef
d’état-major de l’ANP par intérim «s’est
enquis des derniers préparatifs et dispositifs
entrepris par l’ensemble des composantes de
ce régiment, en prévision de toute éventuelle
intervention à tout moment, en soutien au
système de santé national dans cette
circonstance sanitaire exceptionnelle,
comme il a inspecté de près les différents
équipements modernes et les moyens
médicaux dont dispose ce régiment, à l’instar
de l’hôpital de campagne pouvant prendre en
charge un nombre considérable de patients
dans le cas où la situation le requiert». Le
général-major Chanegriha a, également,
visité le 12e Régiment de para-commandos,
où «il a suivi un exposé présenté par le
commandant du régiment, portant sur les
différentes activités inscrites dans le cadre
du programme de préparation au combat au

titre de l’année en cours». Il s’est rendu, par
la suite, à la place d’Armes où il a donné aux
cadres et éléments du régiment «des
instructions et des orientations visant dans
leur ensemble la prévention de la
propagation de l’épidémie du Covid-19 et la
prise de toutes les mesures nécessaires, en
insistant sur l’impératif de ne négliger ou
n’abandonner aucune activité de préparation
au combat et de préserver la disponibilité
opérationnelle du régiment, en sus de
l’exécution des missions de combat
assignées avec la même cadence, la même
motivation et avec toute la rigueur». Au
début de sa visite au siège de la 1re Région
militaire, le général-major Chanegriha s’est
recueilli à la mémoire du chahid M’hamed
Bouguerra, commandant de la Wilaya 4
historique, et a déposé une gerbe de fleurs
devant sa stèle commémorative et récité la
Fatiha du Saint Coran à sa mémoire et celle
des chouhada, a-t-on ajouté sur le
communiqué du MDN. 

RENCONTRE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
AVEC DES RESPONSABLES DE MÉDIAS NATIONAUX  

L’Algérie dispose de tous les moyens
pour faire face à l’épidémie

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, M Abdelmadjid Tebboune a appelé les algériens à respecter les
mesures de prévention contre le coronavirus afin de pouvoir endiguer sa propagation dans notre pays. 

«I
l faut respecter les mesures de confinement car
c’est le véritable remède à cette pandémie en atten-
dant de trouver un traitement  »,  a indiqué, hier, le
président Tebboune lors de sa rencontre avec les
médias nationaux. En affirmant que l’Etat « dispo-
se de tous les moyens pour faire face à la propaga-
tion de ce virus  », il a expliqué que le problème
principal en Algérie est « le manque de discipline »

chez certaines personnes qui n’ont pas encore pris conscience
du degré de dangerosité de la pandémie. « C’est la discipline
qui fait défaut »,  a relevé le chef de l’Etat. « Les gens ne res-
pectent pas les consignes des médecins et ce sont eux qui vont
vers la pandémie »,  a-t-il regretté. Au sujet du confinement,
Tebboune a affirmé qu’il  ne s’agit pas d’une décision répressi-
ve, ni autoritaire, ni politique, mais tout simplement d’une
mesure médicale. Le Président a annoncé le durcissement des
sanctions  à l’encontre des personnes qui ne respectent pas le
confinement. «J’ai donné instruction pour interpeller  toute per-
sonne qui ne respecte pas le couvre-feu et le poursuivre
pour  mise en danger de la vie d’autrui» , a-t-il indiqué, préci-
sant que plus de 400 permis de conduire ont été retirés depuis
l’application de cette mesure. Le Chef de l’Etat n’écarte pas la
possibilité de procéder « à un confinement total de certain quar-
tiers de la capitale  » où le virus se propage.  Il a également
annoncé le prolongement, de 15 jours, de la fermeture des
écoles, CEM, Lycées et universités et n’écarte pas une autre
prolongation en cas de nécessité. Il a, en outre,  annoncé l’ins-
tauration d’une prime de risque dont la valeur varie entre
10 000 et 40 000 DA au profit du personnel médical pendant
trois mois renouvelable. Les éléments des corps de sécurité
(protection civile, police et gendarmerie) ainsi que les éboueurs
et les personnes chargée de l’hygiène bénéficieront également
d’une prime. En outre, Tebboune a affirmé que l’Etat dispose
de « tous les moyens matériels, financiers, et médicaux » pour

affronter la situation. « Nous avons des capacités qui nous per-
mettent de faire face à la propagation jusqu’au niveau 5 du
COVID-19   d’autant que nous n’avons pas encore atteint le
niveau de l’urgence médicale »,  a-t-il assuré. 

L’ALGÉRIE CIBLE D’UNE CAMPAGNE FÉROCE 
Il a déploré, à ce propos, « la campagne féroce menée contre

l’Algérie depuis plusieurs mois et par une minorité se trouvant
outre mer» et qui vise la déstabilisation de l’Algérie. Cette cam-
pagne, ajoute le Président, a touché des « symboles sensibles de
l’Etat algérien » à commencer par l’institution militaire, « qui a
soutenu le hirak et les manifestations, puis les autres  institu-
tions en les assimilant  à celles des régimes totalitaires ». 

Tebboune a expliqué que les tentatives de «faire saigner
l’économie nationale et les capacités financières de l’Algérie»
s’inscrivent dans ce même contexte. Il a saisi cette occasion
pour rappeler que l’Algérie dispose d’un stock en produits ali-
mentaires de base pour couvrir les besoins des algériens durant
5 mois. Toujours à propos de la gestion de la crise engendrée
par l’épidémie, le chef de l’Etat rappelle que l’Algérie a pris
toutes les mesures qui s’imposent et au moment opportun.
«Nous avons décidé la fermeture des écoles et les stades avant
certains pays européens. Nous avons été les premiers à fermer
les aéroports et les ports et à ramener nos compatriotes bloqués
à l’étranger ».  Interrogé sur le manque de moyens de préven-
tion, M. Tebboune a relevé que cela est dû à un problème de
distribution, indiquant que l’Algérie a fait une commande de
100 millions de bavettes, 30 000 tests et autres tenues hermé-
tiques auprès de la Chine dont la réception doit se faire dans les
3 ou 4 prochains jours. Cela va s’ajouter aux équipements  et
autres produits fabriqués localement dont  le nombre s’élève à
90 000 masques de protection quotidiennement. Au sujet des
chiffres exacts sur le nombre des victimes du coronavirus,
Tebboune a été formel : « Nous n’avons jamais caché la vérité
car ce n’est pas en notre faveur ». « Nous ne voulons pas tom-

ber dans le piège de la dramatisation car le stress et l’angoisse
diminuent le système immunitaire des personnes et nous ne
voulons pas en arriver là ».  Concernant les algériens bloqués
en Turquie, le Chef de l’Etat a indiqué qu’il a donné instruc-
tions pour le rapatriement des familles d’abord et qu’une opé-
ration de vérification de l’identité des autres est en cours.
« Nous n’allons permettre aucune infiltration », a-t-il souligné,
rappelant que plusieurs de personnes ne possèdent même pas de
titres de voyage ni de passeports. A propos de l’adoption de la
chloroquine comme traitement contre le Covid-19, M.
Tebboune a rappelé que l’Algérie a été parmi les premiers pays
à avoir adopté ce protocole pour soigner les malades. « Le fait
que c’est nous-mêmes qui allons produire 200  000 doses
déplait à certains »,  a-t-il souligné, relevant que les indicateurs
sont « positifs et encourageants » concernant les premiers tests
effectués et que les résultats vont être annoncés à la fin de l’uti-
lisation du protocole. « Pour le moment, ceux ayant utilisé la
chloroquine ont affirmé que leur état s’est amélioré ».  

n Nouria B.      

LE GÉNÉRAL-MAJOR CHANEGRIHA EN VISITE À LA 1re RM

L’ANP disposée à soutenir le système de santé national



TIZI-OUZOU
Deux décès dans 

la commune d’Iflissen  

L’enterrement, il y a une dizaine de jours, d’un
septuagénaire émigré dans la daïra de Tigzirt

a provoqué une contamination à grande échelle au
niveau du village d’Iknache dans la commune cô-
tière d’Iflissen. La famille du défunt, très connue
et appréciée dans la région, avait reçu des centaines
de personnes venues compatir à sa douleur. Tou-
tefois, de nombreuses personnes ayant pris part
à la cérémonie ont commencé à ressentir des ma-
laises. La première fut la femme du défunt trans-
férée à l’EPH de Tigzirt et contrôlée  positive au
Covid-19. Au fil des jours, cet établissement s’est
retrouvé débordé. Jusqu’ à la soirée de lundi der-
nier, l’EPH avait enregistré 6 cas positifs dont 5
sont originaires d’Iflissen et 7 cas suspects ont été
placés en isolement hospitalier. Hier, les choses
se sont précipitées avec le décès de deux des cas
positifs, un homme de 65 ans et une femme de 79
ans présents aux funérailles du 15 mars dernier.
Ayant appris la nouvelle, toutes les  personnes
ayant assisté à ces funérailles se sont déplacées à
l’EPH de Tigzirt. La direction a alors  suggéré aux
familles d’observer un isolement à domicile et de
ne se présenter à l’hôpital qu’en cas de malaise ou
de symptômes grippaux. Par ailleurs, le CHU de
Tizi Ouzou a enregistré, durant les dernières 24
heures, quatre cas positifs. Il s’agit d’une femme
de 29 ans des Ouacifs, de 3 hommes de la région
de Bouzeguene. Enfin, 2 cas ont été signalés à
Béni-Yenni et Aïn Zaouia.

n Rachid Hammoutène   

Cent-trente-deux nouveaux cas confirmés de  coronavirus (Covid-19) et
neuf nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en

Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 716 et celui des décès à 44, a
indiqué, hier,  à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie  du coronavirus, le professeur Djamel Fourar,
lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.
Parmi les cas de décès, quatre ont été enregistrés à Blida, tous des hommes âgés

respectivement de 32, 56, 72 et 73 ans, tandis que les autres décès ont été recensés à
Sétif (2 cas), Bordj Bou-Arréridj (1), Tipasa (1) et Oran (1)», a précisé le Pr Fourar.
«Les 716 cas confirmés ont été recensés à travers 39 wilayas du pays, dont 12 ont
enregistré entre 1 et 3 cas», a-t-il noté, précisant, en outre, que les cas de décès «ont
été signalés dans 14 wilayas». Concernant le nombre de personnes guéries, le Pr
Fourar a précisé qu’il a atteint 46. Il a, en outre, fait savoir que l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA) a effectué, jusque-là, 3.228 tests, dont 2.512 (78%) se sont avérés
négatifs.  
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Entretien réalisé par Nouria B.

D
ans cet entretien, le chef de ser-
vice de médecine interne à l’éta-
blissement public hospitalier
(EPH) de Timimoun évoque les
efforts entrepris par sa structure
pour faire face au coronavirus. Il
rappelle le peu de moyens dont
dispose l’hôpital pour prendre

en charge d’éventuels malades atteints du Co-
vid-19, alors qu’une personne contaminée y
est hospitalisée.

Le Covid-19 est arrivé dans la wilaya
d’Adrar où des cas ont été testés positifs.
Quelle a été la réaction des habitants ?
A l’instar des autres wilayas, un climat de

psychose est vécu actuellement dans la ville de
Timimoun et à Adrar de manière générale.
Cette psychose est générée, essentiellement,
par les médias et les réseaux sociaux ainsi que
le comportement de certaines instances locales.
Il y a une exagération dans la peur et les réac-
tions qui vont jusqu’à l’interdiction de tout et
la fermeture de tout sans donner des explica-
tions aux citoyens. Entraînée essentiellement
par les médias, cette psychose est palpable et
bien entretenue. Même s’ils sont connus pour
être des gens pieux, les habitants du Sud ont été
fortement touchés par cette peur du Covid-19 et
ses impacts, même s’ils continuent d’agir dans
le calme. 

Quels sont les signes visibles de cette
peur ?
La peur du coronavirus est visible dans la

baisse de fréquentation des structures hospita-
lières de manière générale. Cette attitude a été

constatée en dehors de la
décision prise par les res-
ponsables du secteur
concernant la réduction de
l’activité sanitaire. Cet ar-
rêt a touché les consulta-
tions et le bloc opératoire,
sauf celui des urgences.
Cela a entraîné une réduc-
tion du nombre de malades
hospitalisés, afin de per-
mettre au personnel médi-
cal de se consacrer aux
éventuels malades atteints
par le coronavirus. 

Comment le
personnel de la santé
gère-t-il cette
situation à Timimoun ?
Le sang-froid prime dans ce genre de situa-

tion. Nous gérons la situation avec beaucoup de
calme et de sérénité.  Nous avons découvert
que notre structure de santé doit s’adapter pour
faire face à cette épidémie. L’établissement pu-
blic hospitalier (EPH) de Timimoun ne dis-
pose pas de réanimation, chose élémentaire et
essentielle pour faire face à la propagation de
l’épidémie. Nous manquons de respirateurs
aussi. Nous avons adapté deux lits pour d’éven-
tuelles complications ou hospitalisation mais
cela reste insuffisant. Le peu de réanimateurs
dont dispose cette structure sont opérationnels
au niveau du bloc opératoire et font le travail
d’anesthésiste plutôt que celui de réanimation.
Nous espérons que cette conjoncture sera sai-
sie pour renforcer les moyens de notre établis-
sement afin d’assurer une meilleure prise en
charge des malades dans le Sud. 

En cas de découverte de cas, qu’est-ce
qu’il faut faire ?

Nous avons enregistré deux cas à
Timimoun. Le premier concerne
un jeune de 32 ans qui travaille
dans une agence de préservation
du patrimoine. Les prélèvements
envoyés à l’Institut Pasteur ont été
positifs. Il est hospitalisé dans la
cellule d’isolement. Il se porte plu-
tôt bien et ne présente aucun
symptôme particulier. D’ailleurs, à
cause de lui, une trentaine d’agents
du personnel de cette agence sont
confinés dans un hôtel de la ville.
Ce jeune avait contracté le virus
lors d’un séjour en Espagne. Le
deuxième cas est un travailleur à
l’aéroport qui est rentré de Tipasa.
Les prélèvements ont été envoyés

à l’Institut Pasteur et nous attendons les résul-
tats. Pour éviter que les deux cas soient en
contact direct, il a été décidé de les envoyer
vers la cellule d’isolement de l’hôpital d’Adrar.
Là aussi, je tiens à faire une précision de taille.
L’envoi des analyses à Alger revient trop cher
à la structure sanitaire et nous fait perdre un
temps fou. En effet, le prélèvement est envoyé
par un personnel de santé à qui il faut payer un
billet d’avion et un séjour à Alger jusqu’à l’ob-
tention des résultats. 

Quelle est la situation actuellement ?
La situation est stable. Les malades de l’hô-

pital sont pris en charge correctement et il n’y
a pas de crainte les concernant étant donné que
la cellule d’isolement est loin de la structure. Il
n’y a pas un grand flux vers l’hôpital à cause du
coronavirus pour le moment. Il est juste ques-
tion de suivre l’évolution des personnes confi-
nées et de faire attention aux cas qui risquent
d’apparaître. 

n N. B.

HÔPITAL BRAHIM-TIRICHINE DE GHARDAÏA 

ABDELMADJID HAMDI, 
CHEF DE SERVICE DE MÉDECINE INTERNE À L’EPH DE TIMIMOUN 

«Notre structure doit s’adapter
pour faire face au Covid-19»

V ingt-deux membres du personnel médical
de l’hôpital Brahim-Tirichine de Ghar-

daïa, ayant été en contact avec un malade hos-
pitalisé depuis la fin février et porteur de virus
coronarien, ont été placés en isolement dans un
centre de repos à la station thermale de Zelfa-
na, a indiqué hier la wilaya. Cette décision a été
prise par la cellule de veille, de suivi et de ges-
tion de la crise du Covid-19 de la wilaya com-
me mesure de vigilance afin d’éviter une
éventuelle propagation de ce virus auprès des
membres des familles de ce personnel médical.
«Ces personnes, entrées en contact avec l’unique cas confirmé de Co-
vid-19 dans la wilaya de Ghardaïa par l’Institut Pasteur Algérie, sont en
isolement dans un souci de conformité avec les conditions de prévention
afin d’endiguer la maladie», a indiqué à l’APS le wali de Ghardaïa, Boua-
lem Amrani, ajoutant que ces personnes exerçant un noble métier sont
tenues de respecter le protocole qui leur est adressé et de se conformer
aux instructions de l’équipe médicale chargée du suivi de leurs cas. Ce
personnel médical, dont «personne jusqu’à présent n’a développé de symp-
tômes pouvant être révélateur du virus corona», a été admis à l’isolement

dans une structure de repos située à la station ther-
male de Zelfana (60 km de Ghardaïa) avec toutes
les commodités et un suivi quotidien de leur état de
santé, sur la base d’une évaluation des risques qu’il
présente, de manière à assurer un suivi à distance,
a fait savoir un médecin chargé du suivi de ces col-
lègues. Le meilleur moyen de prévention, à la lu-
mière de la situation épidémiologique actuelle, est
d’éviter le contact par «l’isolement», c’est-à-dire ne
pas fréquenter les membres de la famille, éviter de
sortir, rester dans la chambre privée et se conformer
aux instructions de l’équipe médicale chargé du sui-

vi, selon le médecin. Pour cela un cordon de sécurité combiné (sûreté na-
tionale et gendarmerie) a été mis en place autour du site d’hébergement
de ce personnel médical afin d’éviter toute désobéissance aux règles d’iso-
lement et de quarantaine pouvant mettre en danger de contamination de
la population locale. Dans le même contexte, les membres de la cellule
de crise du Covid-19 ont assuré que les services médicaux effectuent deux
visites par jour auprès de tous les membres de la famille du patient ma-
lade, mis en quarantaine, pour vérifier la présence d’éventuels symptômes
et la possibilité d’adopter des mesures supplémentaires. 

22 membres du personnel médical placés
en isolement 

«NOUS ESPÉRONS QUE CETTE CONJONCTURE sera saisie pour renforcer les moyens de notre établissement afin d’as-
surer une meilleure prise en charge des malades dans le Sud». 

113322  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  eett  99  nnoouuvveeaauuxx  ddééccèèss  

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Infecté, le wali 
de Mascara reçoit 

un traitement 

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a

indiqué, hier dans un communiqué, que le wali
de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, infecté par

le nouveau coronavirus (Covid-19) «reçoit
actuellement un traitement comme tous les

autres citoyens infectés». «Suite aux fausses
informations ayant circulé sur les réseaux
sociaux sur le prétendu décès du wali de

Mascara, Abdelkhaled Sayouda, des suites du
Covid-19, le ministère de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire dément ces rumeurs et affirme que le
concerné reçoit un traitement comme tous les
autres citoyens infectés par ce virus, leur sou-
haitant un prompt rétablissement», a-t-on pré-

cisé sur le communiqué.

Mise en service 
de l’annexe de l’Institut

Pasteur

Le laboratoire d’analyses du département
d’immunologie de l’Université

Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou est
entré en activité et a été érigé en annexe de
l’Institut Pasteur d’Alger (IPA). En effet,
comme nous l’avons annoncé dans une

précédente édition, les responsables de cet
institut ont décidé de mettre en service, en
fin de journée d’hier, la nouvelle structure
après que les dernières retouches ont été

opérées. Elle sera opérationnelle dès
aujourd’hui avec la réception des premiers
prélèvements. Ce nouveau laboratoire arri-
ve au bon moment dans la wilaya de Tizi

Ouzou qui est, désormais, frappée de plein
fouet par cette pandémie.

n R. H.
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L’élan de solidarité né au lendemain de l’apparition du premier cas de l’épidémie
du coronavirus (Covid-19) en Algérie prend de l’envergure,  en mobilisant, sans

distinction aucune, tous les secteurs d’activités. Pouvoirs publics, entreprises
(publiques et privées), universités, mouvement associatif, partis politiques,
médias, tous supports confondus, les citoyens en tant que bénévoles, et même des
pays amis, la Chine en tête,  sont engagés dans une multitude d’opérations de soli-
darité multisectorielle visant à prêter main forte notamment aux populations

concernées par le confinement que le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a décrété, il y a quelques jours, parmi une batterie d’autres mesures.
Que ce soit au niveau central ou local, cet engagement massif et déterminant, qui
n’est pas, faut-il le rappeler, étranger à cette Algérie solidaire depuis la nuit des
temps, est la énième preuve d’une nation résolument déterminée à lutter contre
cette pandémie qui endeuille la planète.  

n A. G.

C O R O N A V I R U S

S
e réjouissant de cette  «belle
marque de solidarité», elle
confie que les aides sont équita-
blement réparties dans le silla-
ge de  l’installation de cellules
communales de veille, de suivi
et de gestion. Le Premier
ministre a, pour rappel,  décidé

de mettre en place un schéma national d’en-
cadrement et de mobilisation de la popula-
tion. «La démarche facilite l’élaboration des
listes des familles nécessiteuses, en faisant
appel à des personnes jouissant du respect de
la population», se félicite notre interlocutri-
ce. La priorité pour  Benhabylès est de  ren-
forcer les moyens  dans les établissements
sanitaires.  Selon elle, «des équipements
médicaux et des accessoires ont déjà été dis-
tribués  au personnel des hôpitaux  de Blida,
Boufarik et Tizi-Ouzou ». Elle évoque aussi
un quota important de gants et 5 000 tests de
dépistage au coronavirus, en attendant la
réception de 10 000 autres le 3 avril pro-
chain   générale des commerçants chinois en
Algérie. Le Croissant- Rouge reçoit au quo-

tidien des dons  d’industriels et entreprises.
«Nous avons eu beaucoup de denrées ali-
mentaires provenant des particuliers et
nos 30. 000 bénévoles les distribuent au jour
le jour», a-t-elle poursuivi.  «Un  nombre
important de ces produits de première néces-
sité est acheminé vers les  zones «isolées»
comme  la commune de Tigzirt,  (Tizi-
ouzou). Le CRA prend part, enfin aux cam-
pagnes de désinfection au niveau des hôpi-
taux. Benhabylès tient à dénoncer les infor-
mations diffamatoires contre le CRA qu’elle
qualifie de  «irresponsables et découra-
geantes». «Nous avons besoin de conjuguer
nos efforts  pour  gérer au mieux cette situa-
tion de crise», clame-t-elle. L’association
«Meftah El Khir»  se consacre au  nettoyage
et à la désinfection des lieux publics dans la
wilaya de Tipasa. «L’apparition des premiers
cas positif au covid-19 a bouleversé les com-
portements», affirme  Abdelkader
Chachou,  son président,  qui se
félicite d’une prise de conscience qui se tra-
duit selon lui par le respect des mesures par-
tielles de confinement». «Cela facilite énor-

mément le travail des bénévoles, notamment
en matière de désinfection», relève- t-il.
L’association assure la livraison des achats à
domicile par de jeunes bénévoles qui sillon-
nent les zones rurales, pour distribuer
des masques chirurgicaux aux familles dans
le besoin».  «Ces actions de grande ampleur
ont pu être réalisées grâce aux nombreux
dons des particuliers et du Croissant-
Rouge», reconnaît  Chachoua qui met en
exergue «la disponibilité et la générosité du

peuple algérien». La présidente de l’associa-
tion  «Nour Doha», d’aide aux personnes
atteintes de cancer, Mme Samia Gasmi, pri-
vilégie la sensibilisation, particulièrement en
direction des  personnes souffrant  de mala-
dies chroniques. A cet effet, elle met  à
leur  disposition et à celle des citoyens  des
dépliants. Pour Mme Gasmi, «il est impératif
de  rassurer les malades atteints de cancer
afin d’amoindrir l’impact du choc sur eux ».

n Samira Azzegag

SÉTIF

DES ASSOCIATIONS SUR TOUS LES FRONTS

Une aide très précieuse
SAÏDA BENHABYLÈS, présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA) salue
l’élan de solidarité qui s’est développé pour venir en aide aux catégories

les plus fragilisées de la société. Selon elle, «en plus des dons offerts par les
grandes entreprises et les hommes d’affaire, le CRA reçoit 3 fois plus de pro-

positions qu’avant le confinement».

SSoolliiddaarriittéé  ttoouuss  aazziimmuuttss  

Entamées depuis le début de la crise sani-
taire du coronavirus, les actions de soli-

darité se poursuivent et se multiplient de
jour en jour à travers l’ensemble de la
wilaya de Sétif. Les bienfaiteurs, les indus-
triels et les hommes d’affaires continuent de
donner de l’argent, du matériel médical et
de protection ainsi que des denrées alimen-
taires. Ils ont mis bénévolement à la dispo-
sition des pouvoirs publics des locaux, des
moyens humains et de transport, y compris
leurs services. Dans le même état d’esprit,
plusieurs hommes d’affaires et des commer-
çants du quartier commercial de Dubaï à El
Eulma ont pris l’initiative d’acquérir divers
équipements médicaux qu’ils ont mis à la
disposition de l’hôpital Saroub-Khathir de
la ville et du CHU Mohamed-Abdenour-
Saâdna à Sétif, tels que des respirateurs, des
appareils de dialyse et des stérilisateurs. Ils
ont apporté également leur contribution et
soutien pour l’approvisionnement en den-
rées alimentaires des zones d’ombre recen-
sées à travers la wilaya. De son côté, la
Direction de la formation professionnelle a
fait appel à la mobilisation de  tous les pro-
fessionnels en couture avec l’ouverture de
plusieurs ateliers pour la fabrication de
bavettes médicales de protection pour les
remettre au secteur sanitaire. Des joueurs
d’équipes de football se sont portés volon-
taires pour recueillir des dons auprès des
entreprises et des particuliers pour les distri-
buer aux habitants des zones d’ombre et
déshéritées. De nombreux propriétaires de
bus de transport urbain et semi-urbain,
contraints à l’arrêt par cette crise, se sont

mis à la disposition de la santé afin de trans-
porter le personnel médical et paramédical
et autres travailleurs sachant que les trans-
ports en commun sont à l’arrêt. 

LES ASSOCIATIONS EN PREMIÈRE LIGNE
Dans le contexte actuel, le mouvement
associatif a joué un rôle prépondérant dans
diverses opérations de sensibilisation et
d’information. «Nous avons été sollicités
pour des actions de solidarité de la part de
plusieurs entreprises. Tout récemment, il y a
eu trois actions qui nous ont été propo-
sées.L’entreprise Aroua de Sétif nous a pro-
posé de l’eau que nous avons a distribué à
travers les établissements. Le Groupe
Faderco nous a offert 15 lits de réanimation
que nous avons remis au CHU de Sétif et
aux établissements publics hospitaliers
(EPH) de Bougaâ, Aïn Oulmène, Aïn
Kebira et Béni Ourtilane. Pour la zone sud
de la wilaya, nous doterons dans les jours à
venir ceux  d’Aïn Azel et El Eulma.
D’autres entreprises nous ont fait don de 80
cartons de savon liquide et de 20 autres de
gel hydro-alcoolique que nous allons distri-
buer pour les zones d’ombre. Pas plus tard
que ce matin (hier ndlr), un particulier nous
a proposé une grande quantité de couches
bébés et adultes. La formation profession-
nelle  nous a sollicités pour la stérilisation
des locaux. D’anciens cadres médicaux à la
retraite se sont proposés pour travailler.
Nous avons fait appel à d’anciens médecin
et paramédicaux et même des secouristes.
Nous avons besoin de tout le monde», a fait
savoir le directeur de la santé et de la popu-
lation (DSP) de la wilaya de Sétif,

Abdelhakim Dahan. Evoquant la situation
actuelle, le DSP a relevé une nette amélio-
ration. « Si tout le monde respectait le
confinement, c’est ce que nous souhaitons,
d’ici à une quinzaine de jours, cette crise
ferait partie du passé». 

n Azzedine Tiouri

Les dons aux hôpitaux affluent
BLIDA

Un élan de solidarité
exceptionnel
Ces derniers jours, la wilaya de Blida reçoit des

dons en provenance de plusieurs wilayas. Des
camions et camionnettes remplis de semoule, farine,
sucre, huile de table et autres produits destinés aux
familles démunies et isolées arrivent chaque jour y
compris des lointaines Ghardaïa et El-Oued. Un
élan de solidarité sans précédent exprimé par les
citoyens envers Blida, qui enregistre le plus grand
nombre de cas contaminés au virus corona. Les
dons collectés seront distribués aux familles dému-
nies dans les zones reculées. Il faut dire, cependant,
que les autorités locales ont du mal à gérer l’opéra-
tion de distribution de ces dons à travers les listes
des familles démunies, enregistrées dans les com-
munes. Chaque jour, des centaines de personnes
font la chaîne devant les sièges des APC attendant
la distribution des dons. Une distribution qui a,
d’ailleurs, contraint les citoyens à sortir de chez
eux, brisant les consignes de confinement, juste
pour arracher un sac de semoule ou de farine. Le
Premier ministre Abdelaziz Djerad a, par ailleurs,
demandé aux walis, lors de sa visite effectuée lundi
dernier à Blida, de mener l’opération de distribution
de manière discrète et non à tambour battant. A
Blida, l’opération de distribution a été déléguée à
certaines associations crédibles connues pour leur
engagement et leur sérieux dans l’action d’entraide.
Mais cela reste insuffisant du fait que la distribution
des dons concerne les citoyens des 25 communes
que compte la wilaya, d’où la nécessité d’impliquer
les jeunes et représentants des quartiers. Il est à
noter que l’opération de solidarité ne concerne pas
uniquement les denrées alimentaires, mais aussi
celles pharmaceutiques destinées aux hôpitaux de la
région. Hier, l’hôpital de Boufarik un reçu un don
composé de produits de protection et de désinfec-
tion.

n M. Benkeddada
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P
our le docteur Nadia Hammoutène,
médecin généraliste et nutritionnis-
te à Alger, une plateforme, initiée
par la professeure Amina Taïbi, en
collaboration avec Yassir, est
ouverte à tous les médecins volon-
taires qui voudraient apporter leur
soutien en ces temps de crise sani-

taire. «Les informaticiens de Yassir ont conçu le
site et son téléchargement se fait sur Google
Play. Des collègues se sont inscrits instantané-
ment sur le site et d’autres nous ont rejoints. La
liste de praticiens accessibles à tous est compo-
sée de plusieurs spécialistes, toutes disciplines
confondues», a précisé le docteur Hammoutène.
Résulat. «Je reçois plus de 10 appels par jour de
plusieurs régions. Les questions s’articulent
autour de symptômes légers, tels que fièvre,
vomissements, tension artérielle, maux de tête
ou douleurs abdominales», a souligné le prati-
cien. En somme, «de petits bobos qui ne néces-
sitent pas une consultation ou un déplacement
vers les hôpitaux ou les cabinets privés», fait-
elle remarquer. Pour la prescription de médica-
ments, la spécialiste note que ce sont des molé-
cules qui peuvent être délivrées sans ordonnan-
ce. «Le médecin a la possibilité de soulager les
patients qui souffrent en plus de sa maladie du
stress engendré par le confinement et la peur
d’être contaminé. Nous gérons au cas par cas et
selon la gravité», renchérit le docteur
Hammoutène. Le docteur Amar Houchi, spécia-

liste en médecine interne, installé dans la com-
mune de Beni Douala, dit poursuivre son activi-
té dans son cabinet, et répond à une vingtaine
d’appels par jour. Il tente de rassurer ses patients
via le téléphone ou les réseaux sociaux. «La pan-
démie du Covid-19 concentre toute l’attention et
se taille la part du lion des actes médicaux dans
les établissements hospitaliers. Les praticiens
libéraux font de leur mieux pour prendre en
charge les autres malades qui souffrent», a affir-
mé le docteur Houchi, qui n’hésite pas à recevoir
les patients dans un état grave. «Nous sommes
des soldats dans cette guerre sanitaire. Nous
n’allons pas déserter et accomplir notre devoir
en sachant que nos confrères et consœurs sont au
front», a-t-il soutenu. Reste que pour les consul-
tations, le praticien  préfère prescrire des traite-
ments à distance en collaboration avec les phar-
maciens. «Nous faisons avec les moyens du
bord, la télémédecine étant soumise à des
normes internationales», a-t-il conclu. Le doc-
teur Djamel Zouakou, néphrologue dans la
wilaya de Blida, apporte une précision : «Ce que
nous faisons n’est pas de la télémédecine. Les
praticiens répondent aux interrogations des
citoyens concernant le suivi de leur cas, des dou-
leurs ou symptômes soudains. Des questions-
réponses permettent au médecin à l’autre bout
du fil de mettre le doigt sur la plaie», a-t-il expli-
qué. Sur les patients qui présentent les symp-
tômes propres au Covid-19, il a indiqué que
deux cas ont été transférés à l’hôpital. «J’ai pu

détecter au téléphone les signes de la contamina-
tion, surtout que Blida connaît un nombre
important de personnes infectées», a-t-il souli-
gné. Le praticien met en exergue l’urgence de
développer ce genre de pratique médicale. «Je
suis rentré au pays depuis 4 ans et j’avais le pro-
jet de mettre en place une société algérienne de
télémédecine. J’ai commencé en 2018 en instal-
lant un groupe de confrères et entrepris des
contacts avec les autorités compétentes en leur
adressant des courriers restés lettre morte.
Toutefois, j’ai été contacté par certains médecins
qui m’ont informé que celle-ci existe en Algérie
et un congrès constitutif avait été tenu en 2015»,
a-t-il raconté, regrettant n’avoir trouvé aucune
trace de la société. La société algérienne de télé-
médecine a été initiée par un professeur du CHU
de Bejaïa. «Cette société n’existe que sur papier.
Nous aurions pu avoir recours à la télémédecine
pour soulager les hôpitaux et éviter aux malades
des déplacements inutiles», a-t-il préconisé, rap-
pelant que l’hôpital de Blida est doté d’un servi-
ce de télémédecine qui a coûté près de 400 mil-
lions de dinars. «Un médecin, un infirmier et un
informaticien sont chargés du fonctionnement de
ce nouveau service hautement équipé.»
«D’autres ont été installés dans des structures de
santé comme projet-pilote non encore opération-
nels», a-t-il révélé le Dr Zouakou, qui ne baisse
pas les bras et restant en contact avecses
confrères tunisiens.

n Karima Dehiles

SAIDAL
Vers 
la fabrication 
de la chloroquine 
Le groupe Saidal compte se lancer

dans le développement et la fabri-
cation de la chloroquine utilisée dans
le protocole thérapeutique pour traiter
des patients atteints du nouveau coro-
navirus (Covid-19), a-t-on appris,
lundi dernier, auprès du directeur de
marketing et des ventes au sein du
groupe, Youcef Ouakli. S’exprimant
sur les ondes de la Chaîne 1 de la
Radio nationale, Ouakli a fait savoir
que «Saidal a procédé en coordination
avec ses collaborateurs, juste après
l’adoption de ce traitement en
Algérie, à l’examen de la possibilité
de son développement, une question
désormais prioritaire pour le groupe»
En dépit de la saisie de toutes les
quantités de la molécule-mère de ce
médicament par les pays les pays
fabricants et de l’interdiction de son
exportation, Saidal a engagé, pour-
suit-il, les procédures nécessaires
pour importer certaines quantités de
cette molécule pour produire la chlo-
roquine au niveau local, ajutant que
Saidaldéveloppera la chloroquine en
Algérie en tant que médicament géné-
rique, un partenaire étranger devant
assurer la molécule-mère. «Nous
sommes à un stade avancé mais nous
avons engagé les procédures néces-
saires», a-t-il souligné. Concernant les
efforts consentis par Saidal pour endi-
guer la propagation du Covid-19,
Ouakli a affirmé que le groupe avait
procédé au renforcement de la pro-
duction des médicaments devant
réduire les risques de la maladie,
notamment le paracétamol et la vita-
mine C, outre la fabrication pour la
première foi des gels hydroalcoo-
liques. 

TIZI-OUZOU
Des médicaments
sans prescription
pour les malades

chroniques
Les pharmaciens de la wilaya de Tizi

Ouzou continueront à servir les
médicaments aux malades chroniques
sans prescription. La décision a été
prise par le Syndicat de la corporation
(Snapo). En cette situation de confine-
ment, de nombreux médecins, spécia-
listes notamment, ont fermé leurs cabi-
nets et ne peuvent plus ausculter leurs
patients. Des patients dont certains ont
vu leur traitement souvent de trois
mois arrivé à terme. Aussi, pour éviter
que ces malades ne se retrouvent dans
le désarroi d’une rupture dans la prise
de leur traitement, les pharmaciens ont
donc décidé de les servir sans la pres-
cription en se basant uniquement sur la
lecture de leur carte chiffa, qui affiche
leur historique de prises de médica-
ments. Cette mesure a été prise pour
une durée d’un mois.

n Rachid Hammoutène

ENTREPRISE PORTUAIRE D’ALGER

L’Entreprise portuaire
d’Alger (Epal) a pro-

cédé, hier, à une premiè-
re grande opération de
désinfection d’un navire
avant le déchargement
des conteneurs empilés
dans ses soutes. Il s’agit
du bateau Arkas en pro-
venance du port  de la
Spezia en Italie. «Il sera
totalement désinfecté.
L’entreprise a pris des
mesures de santé sanitaire pour que
les travailleurs de l’Epal qui accè-
dent au navire soient protégés», a
assuré le Président-directeur géné-
ral  de l’entreprise. Selon
Mohammed Lâarbi, «tous les
conteneurs seront désinfectés avant
leur déchargement pour sécuriser
et sauvegarder la santé des
employés et garantir aux consom-
mateurs algériens des produits
sains».  «L’opération vise aussi  à
rassurer la population qui doit
savoir que toutes les marchandises
qui transitent par le port d’Alger
sont systématiquement désinfec-
tées»,  a-t-il renchéri. La brigade
sanitaire installée au niveau du port
est montée à bord pour suivre de
très près  l’opération et procéder
à un contrôle sanitaire de l’équipa-
ge. «Les médecins présents sur le
navire devront inspecter le person-

nel et tout le matériel à bord. Ce
sont des équipes spécialisées dans
ce domaine et munies du matériel
nécessaire pour une protection
maximale et un contrôle efficace»,
a souligné Lâarbi. Cette mesure de
prévention, à l’initiative de l’Epal,
devrait se poursuivre pour se géné-
raliser à tous les navires commer-
ciaux qui accosteront au port
d’Alger. Le PDG reconnaît, toute-
fois, que «le risque zéro n’existe
pas bien que nous ayons pris toutes
les mesures indispensables pour
limiter la propagation du virus».
Selon le responsable de la cellule
de communication de l’Epal,
«le personnel aura quelques diffi-
cultés à décharger, dans les délais,
la marchandise en raison de la
réduction du nombre d’équipes qui
se limite, désormais, à une seule
brigade travaillant de 9h à 15h».

«Au vu de la conjoncture
sanitaire actuelle, nous
avons préféré limiter le
nombre de personnel. Le
temps de  traitement des
navires est, par consé-
quent, beaucoup plus long
que d’habitude», explique
Ahmed Chenouf.  Et de
poursuivre : «Pour
répondre à cette contrain-
te, l’entreprise a dû tripler
les équipes du matin pour

pouvoir décharger le maximum de
navires commerciaux.»
«L’opération de désinfection au
niveau du port d’Alger (bureaux,
magasins, gare maritime…)
demeure, quant à elle, régulière et
quotidienne et s’étend à l’environ-
nement qui entoure l’infrastructure
portuaire», selon Chenouf, qui
évoque, par ailleurs, la mise à la
disposition de la daïra de Sidi
M’hamed de camions-citernes. Ces
engins remplis d’eau de mer servi-
ront à la désinfection des différents
quartiers de la commune. Pour rap-
pel, le port  d’Alger a interrompu
toutes les navettes maritimes.  Le
dernier  bateau de voyageur a
accosté  le 15 mars dernier et les
740 passagers  à bord ont été tous
mis en confinement au niveau des
hôtels Mazafran et Riadh.

n Assia Boucetta

TÉLÉMÉDECINE

Soulager 
les structures

trop sollicitées
EN CETTE PÉRIODE DE RESTRICTION DES

DÉPLACEMENTS, la télémédecine s’avère salvatrice
pour des milliers de patients, notamment les malades

chroniques qui ont besoin de contrôle ou de suivi
médical.

Désinfection et contrôle d’un bateau 
en provenance d’Italie 

FONDS DE LA
ZAKAT 

Une aide 
financière en

appui aux
efforts de l’Etat 

Le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs a déci-

dé le versement d’une aide finan-
cière au titre du Fonds de la Zakat
sur le compte de bienfaisance des-

tiné à soutenir les efforts nationaux
face au coronavirus (Covid-19), a
indiqué, lundi dernier, un commu-
niqué de ce département ministé-

riel. «Cette décision a été prise
suite à la réunion de la commission

ministérielle chargée du Fonds de
la Zakat, consacrée à l’examen de
la contribution du Fonds à l’effort

national visant à endiguer la propa-
gation de la pandémie du Covid-

19, notamment au niveau des
régions, totalement ou partielle-

ment confinées», a précisé la
même source. A ce propos, il a été

convenu d’allouer, à travers les
comptes du Fonds de la Zakat, un

montant au profit des catégories
vulnérables dans les wilayas totale-

ment ou partiellement confinées.
Par ailleurs, le ministère a appelé
les comités de wilayas et de base

du Fonds de la Zakat à «céder leur
quota de 10% au profit des néces-

siteux dans toutes les wilayas du
pays».



Le Front Polisario a mis en garde l’entrepri-
se allemande «Continental» contre ses acti-

vités illégales au Sahara occidental occupé,
soulignant que toute participation à la spolia-
tion de richesses sahraouies engage la res-
ponsabilité civile et pénale du groupe et de
ses dirigeants. «Des informations concor-
dantes établissent que votre société entend
renouveler un contrat avec le groupe OCP
(Office chérifien des phosphates). Je n’ai,
bien entendu, rien à dire pour ce qui concer-
ne vos activités sur le territoire du Maroc,
mais il en va différemment lorsqu’il s’agit du
territoire du Sahara occidental», a écrit Oubi
Bouchraya Bachir, membre de la direction
politique du Front Polisario chargé de
l’Europe et l’Union européenne, dans une
lettre adressée au groupe Continental. «Votre
société, implantée en Europe, est entièrement
soumise au droit européen, et si elle le viole,
elle se place dans l’illégalité, et engage sa
responsabilité», a ajouté Oubi Bouchraya
Bachir. Or, souligne le responsable du Front,
«un groupe de votre importance ne peut
ignorer que selon les bases les plus établies
du droit international, le Sahara occidental ne
relève pas de la souveraineté marocaine, le
Maroc imposant sa présence par la force
militaire depuis 1975. Il y a une frontière
entre les deux territoires et vous n’avez
aucun droit de la franchir sans notre autorisa-
tion». Le diplomate sahraoui a rappelé au
groupe allemand que «sur le plan opératoire,
vous êtes tenus de respecter les principes
posés par la Cour de justice de l’Union euro-
péenne dans son arrêt du 21 décembre 2016,
à savoir que le Maroc et le Sahara occidental
sont deux territoires distincts et séparés, que
le Maroc n’y est pas souverain, mais seule-
ment une puissance militaire occupante en
application de la IVe Convention de
Genève». De ce fait, insiste encore Oubi, «il
ne peut y avoir d’activité sur le territoire
qu’avec le consentement de son seul repré-
sentant, le Front  Polisario, reconnu par l’
ONU». «La prétendue administration maro-
caine du territoire, avec laquelle vous êtes en
contact, n’a aucun droit pour délivrer des
autorisations relatives à l’exploitation des
phosphates, car la IVe Convention de Genève
ne permet pas à la puissance militaire occu-
pante d’exploiter les ressources du territoire
occupé», a expliqué le responsable sahraoui.
«En exerçant vos activités au Sahara occi-
dental, vous intervenez sur un territoire qui
est le nôtre, et vous participez à la spoliation
de nos richesses, ce qui engage la responsa-
bilité civile et pénale de votre groupe et de
ses dirigeants», a-t-il dénoncé. Il juge que si
le groupe veut entendre exercer une activité
sur le territoire, le Front Polisario est son
«seul interlocuteur» car, selon le droit inter-
national, «c’est le Polisario qui dispose du
mandat de représentation».  

CORÉE 
DU NORD

Pyongyang
défie

Washington 
La Corée du Nord menace

d’interrompre le dialogue
avec les Etats-Unis, alors que
le chef de la diplomatie améri-
caine s’est dit impatient que les
négociations reprennent.
«Entendre la rhétorique ridicu-
le de Pompeo nous a fait
renoncer à tout espoir de dia-
logue», a déclaré un respon-
sable chargé des négociations
avec les États-Unis, à l’agence
de presse officielle nord-
coréenne KCNA. «Nous trace-
rons notre propre route», a
assuré ce responsable non
identifié. La semaine précé-
dente, le secrétaire d’Etat amé-
ricain, Mike Pompeo, avait
appelé les membres de la com-
munauté internationale à
«demeurer déterminés à exer-
cer des pressions diploma-
tiques et économiques» sur le
pays doté de l’arme nucléaire,
tout en appelant Pyongyang à
renouer le dialogue. La Corée
du Nord a testé, dimanche der-
nier, des lanceurs de roquettes
multiples de «très gros
calibre». La Corée du Nord et
les Etats-Unis sont dans l’im-
passe sur le dossier nucléaire,
au moment où Washington
offre son aide à Pyongyang
pour combattre le nouveau
coronavirus. Selon les ana-
lystes, Pyongyang affine peu à
peu ses capacités militaires,
malgré les sanctions internatio-
nales et les condamnations. Le
responsable nord-coréen a
accusé Pompeo de «proférer
une insulte à l’égard d’un pays
avec lequel son Président
(Donald Trump) souhaitait
nouer une bonne relation», fai-
sant référence à une lettre
adressée par le président amé-
ricain au dirigeant Kim Jong
Un. Dans cette dernière, le
Président américain proposait
de coopérer aux efforts menés
par la Corée du Nord pour lut-
ter contre l’épidémie de 
Covid-19. 

SYRIE 

Mario Centeno,
président de
l’Eurogroupe

et ministre des
Finances du Portugal. 
«Inévitablement, nous sortirons
tous de la crise avec un niveau

d’endettement beaucoup plus
important. Mais cet effet et ses

conséquences durables ne doivent
pas devenir une source de

fragmentation.»

Le Front
Polisario met
en garde 
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ACTIVITÉS ILLÉGALES 
AU SAHARA OCCIDENTAL 

L’ENVOYÉ SPÉCIAL DES NATIONS UNIES POUR LA SYRIE, GEIR O. PEDERSEN, a
prévenu le Conseil de sécurité que le pays risquait d’être incapable de faire face à
la pandémie de Covid-19 et avait besoin d’un cessez-le-feu durable sur l’ensemble
de son territoire pour y arriver.  

«A
près une violence terrible, un
calme précaire règne sur le ter-
rain. Et  maintenant, les Syriens
font face à une nouvelle mena-
ce potentiellement dévastatrice
que constitue le Covid-19», a
expliqué Pedersen lors d’un
exposé par visioconférence

avec les membres du Conseil. Selon lui, «la Syrie
court un risque élevé de ne pas pouvoir contenir
la pandémie, étant donné les mouvements de
population à grande échelle, les conditions dan-
gereusement exiguës dans plusieurs camps de
déplacés, camps de fortune et lieux de détention».
L’envoyé de l’ONU a rappelé aux membres du
Conseil que la gouvernance en Syrie est faible,
voire absente dans certains domaines. Des années
de conflit ont laissé le système de santé en mau-
vais état ou détruit. Les professionnels de la
santé, le matériel médical et les fournitures font
cruellement défaut. Selon lui, une période de
calme durable assurée par un cessez-le-feu à
l’échelle nationale est nécessaire pour permettre
une coopération à travers les lignes de front. Et ce
cessez-le-feu, il le faut «maintenant», a-t-il  dit. Il
a rappelé que le 5 mars, les présidents turc
Erdogan et russe Poutine ont convenu que toutes
les opérations militaires le long des lignes de
contact cesseraient dans la région d’Idlib, dans le
Nord-Ouest de la Syrie. Depuis lors, la violence a
considérablement diminué, en particulier  s’agis-
sant des attaques aériennes et des opérations ter-
restres. Des incidents sporadiques continuent,
impliquant toutes les parties. Au-delà d’un ces-
sez-le-feu à l’échelle nationale, l’envoyé de

l’ONU a estimé qu’il fallait faire beaucoup plus
pour lutter contre la pandémie. Il a noté que le
gouvernement syrien avait pris des mesures de
plus en plus importantes pour lutter contre le
Covid-19. De grandes parties du pays sont désor-
mais soumises à différents degrés de couvre-feu,
les espaces publics sont fermés et les systèmes de
santé se préparent dans la mesure du possible. La
coalition de l’opposition syrienne et d’autres
autorités de facto dans des zones échappant au
contrôle du gouvernement ont également pris des
mesures. La société civile syrienne, y compris
des organisations dirigées par des femmes, se
mobilise également contre cette menace. «Je
prends note de ces efforts et exhorte le gouverne-
ment syrien et toutes les autorités de facto à être
transparents dans leurs rapports sur la manière
dont le Covid-19 affecte tous les Syriens», a dit
Pedersen. Le représentant permanent de Chine
auprès des Nations unies, Zhang Jun, a, de son
côté, appelé  à une levée complète et immédiate
de toutes les mesures coercitives unilatérales
visant la Syrie, soulignant que ces sanctions ne
faisaient que nuire aux efforts déployés par ce
pays vulnérable pour lutter contre la pandémie.
«Nous appelons à une levée complète et immé-
diate des mesures coercitives unilatérales», a
déclaré Zhang, présidant le Conseil de sécurité
pour le mois de mars. 

Pedersen insiste sur
un cessez-le-feu

durable 
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ONU 
Adoption de quatre 
résolutions 
Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté quatre
résolutions, les premières depuis le 12 mars et sa
mise en télétravail pour cause de Covid-19. Il s’agit
du mandat des experts onusiens chargés du
contrôle des sanctions imposées à la Corée du
Nord, qui arrivait à échéance, a ainsi été prolongé
jusqu’à la fin avril 2021, de la mission de paix de
l’ONU en Somalie  qui a été étendue jusqu’à fin
juin, et celle au Darfour jusqu’à la fin mai. Une qua-
trième résolution porte sur l’amélioration de la pro-
tection des Casques bleus. 

LIBYE 
Libération 
de 2 ingénieurs pétroliers, 
enlevés en 2018
La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC)
a annoncé, lundi dernier, la libération de deux de
ses employés, dont un Roumain, enlevés en juillet
2018 sur un champ pétrolier du sud du pays. Dans
un communiqué publié sur son site, la NOC s’est
félicitée de «la libération d’Ashraf Msallam et de
Valentin-Laurentiu Puscasu».E
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MINISTÈRE DE LA CULTURE

10.000 livres pour les résidants
des hôtels de confinement  

E
stimant que «la lecture
est le meilleur compa-
gnon dans de pareilles
situations», la ministre
a formé le vœux, dans
une allocution destinée
aux  pensionnaires de
ces établissements, de

les voir «quitter ces hôtels en
bonne santé et revenir à la vie nor-
male, une fois cette crise dépas-
sée».  Elle a rappelé, par là même,
qu’un bon nombre de malades à
coronavirus ont quitté les hôpi-
taux guéris. Affirmant, par
ailleurs, que «tous les respon-
sables et les membres du gouver-
nement travaillent sans relâche
pour faire face à cette épreuve»,
Mme Bendouda a salué les tra-
vailleurs des hôtels accueillant les
personnes placées en quarantaine
et toutes les parties en relation

avec cet isolement pour leurs
efforts, leur engagement et leurs
positions honorables. Elle a appe-
lé tout un chacun à «la solidarité
pour sortir vainqueur de ce test».
Collectés par le Snel, ce quota de
livres devrait être distribué sur les
hôtels réservés aux personnes
concernées par la mise en quaran-
taine tout au long de leurs séjours
à Zéralda, Sidi Fredj, Tipasa et
Oran. Pour rappel, quelque 4.448
personnes sont mises en quaran-
taine dans 19 hôtels et complexes
touristiques à travers le territoire
national accompagnées par des
médecins, des agents de sécurité
et les travailleurs de ces hôtels.
Les éditeurs membres du Snel ont
pu collecter 10.000 livres, trois
jours après le lancement de l’opé-
ration. 

n APS 

LA MINISTRE DE LA CULTURE, Malika Bendouda a  présidé,
lundi dernier, à l’hôtel Mazafran (Alger), une opération de
distribution de  10.000 livres offerts par le Syndicat natio-

nal des éditeurs du livre  (Snel), au profit des résidants
des hôtels réservés à la mise en quarantaine. 

CINÉMATHÈQUE
ALGÉRIENNE

Hommage
virtuel 
à Sid Ali Kouiret  
La cinémathèque algérienne a

programmé la diffusion sur Internet
de films de Sid Ali Kouiret en
hommage au grand comédien disparu
en 2015. Pour cette cinquième
commémoration de la disparition
d’une des figures marquantes du
cinéma et du théâtre algériens, la
cinémathèque propose au public
«L’opium et le bâton» de Ahmed
Rachedi, «Echebka» de Ghaouti
Bendeddouche, «Le retour» de
Benamar Bakhti, «Décembre» de
Mohamed Lakhdar  Hamina, «Le
retour de l’enfant prodige» de Youssef
Chahine, parmi les  productions qui
ont distribué Sid Ali Kouiret. 
Les films programmés sont déjà
accessibles sur le site de la
cinémathèque algérienne depuis
quelques jours, alors que tous les
établissements  culturels sont fermés
au public par mesure de prévention
contre la propagation du coronavirus.
Sid Ali Kouiret a découvert le monde
du théâtre au début des années 1950
où il a été dirigé tour à tour par
Mustapha Kateb et Mahieddine
Bachtarzi, avant de rejoindre la troupe
artistique du FLN dès 1958. A
l’indépendance, il rejoindra le
TNA(Théâtre national algérien) et fera
son entrée dans le septième art avec le
réalisateur Mustapha Badie dans «Les
enfants de la Casbah», une adaptation
de la pièce de théâtre de Abdelhalim
Raïs.  A partir de 1971, il sera à
l’affiche d’une dizaine de films.
«Morituri», porté à l’écran en 2007 par
Okkacha Touita, d’après une
adaptation du roman  éponyme de
Yasmina Khadra, aura été sa dernière
apparition au cinéma. Sid Ali Kouiret
s’est éteint un 5 avril. 

L’INSTITUT ITALIEN D’ALGER ACTIF SUR LA GRANDE TOILE 

La culture et la science pour surmonter l’épreuve
Dans une lettre adressée aux étudiants, aux enseignants notamment, aux

amis et aux passionnés de la culture italienne, la directrice de l’Institut
italien en Algérie, Antonia Grande, rassure quant à la continuité des pro-
grammes culturels et artistiques sur le web. Elle rappelle que dans ces
moment difficiles de leur histoire, les Italiens sont confrontés à une situa-
tion jamais connue auparavant et c’est une raison, selon elle, d’appeler à
la réorganisation  du mode de vie, de travail et de la vie sociale. Les prin-
cipales  institutions culturelles italiennes se mobilisent pour proposer de
multiples contenus en streaming à ceux qui sont contraints de rester chez
eux confinés dans l’intérêt de tous. Antonia Grande souligne, dans ce
contexte, que l’Auditorium parc de la musique de Rome, le théâtre Regio
de Parma et le théâtre Massimo de Palerme ont annoncé la diffusion d’en-
registrements de concerts sur leurs sites web. Ou encore comme certains
des principaux musées  italiens, y  compris les «Uffizi»  et  les «Scuderie
del  Quirinale», permettront aux  utilisateurs d’admirer leurs collections
à  travers les réseaux. Il est intéressant de noter aussi que Radio Tre Rai
permettra d’écouter la lecture de passages littéraires et donnera des
conseils de lecture constamment mis à jour, tandis que la cinémathèque
de Milan s’est déjà ouverte à la  visualisation gratuite, en ligne, de cen-
taines de films. Malgré les difficultés du moment, la directrice de

l’Institut italien en Algérie affirme : «La culture ne s’arrête pas». «L’Italie
est toujours vitale et créative et résiste à l’urgence en produisant et diffu-
sant la culture en nous permettant d’ouvrir des fenêtres sur les nom-
breuses initiatives lancées dans notre pays pour les partager avec le
public algérien que nous savons passionné et amoureux de la culture ita-
lienne», se félicite-t-elle. Cela étant dit, elle déplore le fait que la conta-
gion ne s’est toujours pas arrêtée en Italie et affecte également d’autres
pays européens et n’épargne pas l’Afrique non plus. «L’Algérie a donc
également adopté des mesures de confinement décisives, pour éviter que
la situation ne se précipite», fait-elle remarquer. Conformément à ces
dispositions, l’Institut culturel italien d’Alger a temporairement suspen-
du les cours et les événements culturels. Cependant, tout son personnel
travaillant pendant des jours selon des méthodes du télétravail, restera à
la disposition des gens pour des informations sur les cours de langue en
ligne et autres activités à distance pour la promotion de la langue et de la
culture italiennes en Algérie. «Nous vous invitons à nous suivre sur tous
nos canaux sociaux pour être constamment mis à jour», note la même res-
ponsable. « Avec le  pouvoir de  la  culture, du  savoir et de la science,
nous surmonterons ce moment très difficile, ajoute-t-elle. 

n Rym Harhoura

KARIM MOUSSAOUI PROJETTE SON FILM
SUR INTERNET

«Les jours d’avant»
pour les cinéphiles

confinés 
Le réalisateur Karim Moussaoui a décidé de projeter son

premier court-métrage «Les jours d’avant» sur Internet,
au profit des cinéphiles pendant cette période de confine-

ment. Au même titre que les nombreuses institutions cultu-
relles et artistiques (Théâtre national algérien, Centre

national du cinéma et de l’audiovisuel, et certains metteurs
en scène qui ont décidé de montrer leurs pièces sur
YouTube dont  Zarak, Hichem Bousahla…) Karim

Moussaoui propose ce film sorti en 2013, dans lequel
Souhila Mâallem et Mehdi Ramadani tiennent les princi-
paux rôles. La présentation du film sur Internet intervient

aussi pour parer à la suppression de nombreux événements
culturels et artistiques à cause de la propagation du corona-
virus. Pour rappel, le film est le 3e court-métrage de Karim

Moussaoui, réalisé après son premier long-métrage «Fi
Intidar Sounounouat», qui a remporté de nombreux prix à
l’intérieur et à l’extérieur du pays, dont le grand prix du

Festival d’Oran pour le film arabe «El Wahr Eddahabi» en
2017. «Des jours avant» a été nominé aux Césars du meilleur court-métrage et lauréat du prix du

meilleur court-métrage au Festival d’Oran. Il raconte l’histoire de deux adolescents vivants à Alger
dont Yasmina, interprétée par Souhila Maalem et Jaber, interprété par Mehdi Ramdani. Les faits

remontent aux années 90, époque où ces jeunes gens avaient tenté d’imposer leurs ambitions qui ne
vont pas tout à fait avec les normes sociales de la société et l’environnement dans lequel ils vivent.         

n R. H.

PAYS-BAS

Un tableau du peintre néerlandais
Vincent van  Gogh a été dérobé

dans un musée des Pays-Bas,
actuellement fermé au public en
raison de la pandémie de Covid-19, a
annoncé,  lundi dernier, le directeur
général  de l’établissement.  «Il y a
eu une effraction hier (dimanche) soir
et un tableau de Van Gogh a été
volé», a déclaré, dans une vidéo,
Evert van Os, directeur général du
musée Singer Laren (centre),
précisant qu’il s’agit de la peinture
«Le jardin du presbytère de Nuenen
au printemps».
Des voleurs
ont forcé la
porte d’entrée
vitrée du
bâtiment afin
de dérober le
tableau réalisé
en 1884, d’une
valeur estimée
entre un et six
millions
d’euros, selon
les médias
néerlandais. Le

cambriolage s’est déroulé dans la nuit
de dimanche à lundi derniers vers
3h15, a indiqué la police. L’œuvre
avait été prêtée au Singer Laren par
le musée de Groningue (nord) dans le
cadre d’une exposition dédiée à l’art
néerlandais.  Le musée Singer Laren,
situé à une trentaine de kilomètres
d’Amsterdam, est fermé jusqu’au 1er

juin au moins, le gouvernement
néerlandais ayant interdit tous les
rassemblements publics pour lutter
contre la propagation du nouveau
coronavirus.

Un tableau de Van Gogh volé
dans un musée fermé 
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Par Mohamed Bouhamidi

S
ignées Kamel Abencerage, Ferhat
Abbas a publié une série de
contributions que nous pouvons
classer aussi comme textes
polémiques. Ces textes datent de

novembre 1922 à mai 1927. Il répond souvent
à «L’Afrique latine» revue de la colonisation
de Louis Bertrand, chef de file du courant
pied-noir «latiniste». Polémiques, car textes
de combat politique en réalité, ils se situaient
sur la ligne de confrontation idéologique avec
les représentants du colonialisme qui se
chargeaient de le justifier au plan de la morale
et de «la raison».  La signature, en elle-même,
désignait d’où parlait Ferhat Abbas. Kamel est
le prénom d’Atatürk et Abencérage le nom de
la tribu/dynastie qui gouverna Grenade. De
plus anciennes et des plus prestigieuses
racines andalouses à l’aube de
l’aggiornamento musulman incarné par
Atatürk, Ferhat Abbas se situait au plan
idéologique sur le terrain de la civilisation,
c’est-à-dire de l’Histoire et donc de la longue
durée et non pas seulement celui de la
politique, celui du temps d’une ou deux
générations. Cela impacte fortement ses
textes et le lecteur sera certainement étonné
des résonnances actuelles des sujets qu’il
aborde. Ce sont dans les termes d’aujourd’hui

qu’il pose la question de l’unité de l’Homme.
Des trois principes de la République (Egalité,
Liberté, Fraternité) Ferhat Abbas ne s’appuie
que sur le principe de Fraternité. Ni la Liberté,
ni l’Egalité n’incluent l’idée d’une même et
partagée humanité. Présent sur tous ces
textes, ce principe est le contre-argument de
Ferhat Abbas pour démontrer la fausseté
manifeste et délibérée des élites coloniales
sur le messianisme du colon. Tout dans les
propos et encore plus dans les actes
démontre le caractère hostile, méprisant,
assassin de la conquête puis de la
colonisation. Aussi bien pour la question des
tirailleurs mobilisés pour la Première Guerre
mondiale, que l’exode des  Algériens vers une
France dans laquelle ils trouvaient au moins
un salaire, que pour le racisme et le
suprémacisme de race, que pour l’Islam et le
fanatisme, Ferhat Abbas démonte les
mécanismes de la pensée coloniale, ses
paradigmes intéressés. Ferhat Abbas,
pharmacien, va alors aux racines de ce qu’est
le colonialisme. Il en souligne deux
caractères, pour lui, fondamentaux : le
colonialisme est en même temps, pour lui,
une entreprise économique et une entreprise
idéologique. Donc, celle du pillage colonial et
celle de la dépersonnalisation pour induire
dans le colonisé un esprit de soumission. Il
va donc vers l’anthropologie. Le colonialisme
par son intrusion dans notre histoire a
déréglé notre rapport au temps, c’est-à-dire

aussi notre rapport aux produits du travail.
Tout ce qui faisait les modes de vie solidaires
des Algériens et notamment leur économie
non-marchande est désactivé et dissous par
l’agression qui a disloqué les moyens de
subsistance des tribus et des cités. Il va vers
aussi vers l’analyse de classe pour montrer
combien la grosse colonisation s’opposait au
départ des Algériens en France car cela
réduisait le volant de chômage nécessaire au
maintien de très bas salaires. Enjeux
économiques et idéologiques se dévoilent et
s’entrelacent sous la plume de Ferhat Abbas.
La qualité du caractère historique de ces
textes se lit à l’actualité brûlante d’aujourd’hui
sur les mêmes thèmes et questions.  Voilà
une citation extraite de son texte Fanatisme et
Communisme. Nous avons l’impression qu’il
nous éclaire sur le rôle les idoles
néocoloniales indigènes fabriquées par les
télévisions françaises (et algériennes) et celui
des  Zemmour et  Finkielkraut. « La
colonisation a trouvé une autre interprétation
du fanatisme musulman. Quand un indigène
ne prend pas la plume pour chanter l’œuvre
qu’elle a accomplie dans son pays et
transformer toute critique en creux
dithyrambe, il est immédiatement qualifié de
fanatique, de communiste et de
révolutionnaire. Nous voilà donc contraints
d’observer un silence prudent ou de vivre
avec un masque sur le visage.»

n M. B.

PRIX INTERNATIONAL 
DU ROMAN ARABE

La cérémonie 
reportée 

sine die à cause
du coronavirus 

Le site du Prix international du
roman arabe a publié la liste

des lauréats qui devaient recevoir
leurs prix le 14 avril prochain. Le

communiqué a annoncé par la suite
que l’évènement a été reporté en
raison des mesures de précaution

prises par les institutions culturelles
à travers le monde pour empêcher

la propagation du coronavirus.
Selon le site du Prix, les dispositions

pour la prochaine phase seront
annoncées plus tard sur le site web,
après coordination et consultation

avec le ministère de la Culture et du
Tourisme d’Abu Dhabi (Emirats

arabes unis). Deux romans algériens
avaient été sélectionnés et qualifiés
lors de la finale. Le premier livre

intitulé «Hattab Sarajevo» de Saïd
Khatibi publié aux éditions El-

Ikhtilef, alors que le second
«Eddiouane el-isbarti»

d’Abdelouahab Aïssaoui a été édité
à Dar El-Mim. Deux autres romans
ont été écartés de la liste, à savoir

«Ikhtilat El-Maouassim» de Bachir
Mefti et «Salalem Trolard» de
Samir Kacimi. L’annonce de la

suppression de ces deux œuvres a
suscité une véritable polémique

mettant en doute la crédibilité du
comité. 

n R. H.

LIVRESQUE
www.horizons.dz 
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re ouvertA li
«Le jeune Algérien» de Ferhat Abbas

«L’approche 
du Prophète

dans la gestion 
de crise» 

réédité
«Manhedj Rassoul(QSSSL) fi

idarat el azamat»
(L’approche du Prophète dans la

gestion des situations de crise), du
chercheur en histoire Mustapha Atia

Djoumâa, vient d’être réédité.
L’ouvrage de 260 pages, comprend
deux grandes parties réparties en 5
chapitres. Ce travail historique met

la lumière sur l’approche
prophétique face aux crises, afin de
dégager une vision islamique claire,
dans la gestion des phases difficiles

comme le stipulent les valeurs
enseignées par le Prophète

Mohamed (QSSSL) en s’appuyant
sur plusieurs axes. Le premier

chapitre vise à présenter brièvement
les concepts de la science en termes

de gestion de crise selon des
mécanismes importants, alors que le
second présente une brève étude des

directives coraniques en général.
Selon l’auteur, le Coran est la source
de notre loi, le fondement de notre
culture et la caractéristique de notre
civilisation. D’où la nécessité, écrit-

il dans son livre, d’étudier et de
prendre connaissance des versets

coraniques pour gérer certains
problèmes comme le faisait le

messager(QSSSL). Les principaux
fondements sont la prière, les douâa,

les appels à la paix et faire le bien
autour de soi. Il a également invité

les lecteurs à l’étude des nobles
hadiths qui traitent des différentes
situations de crises qu’à traversées

le prophète Mohamed (QSSSL)
durant toute sa vie. Soit une

véritable référence et un exemple à
suivre.  L’auteur souligne que

nombreuses sont les crises qui ont
frappé les sociétés islamiques et

rares sont les remèdes appropriés.
Ce qui a induit à une dégradation de
certaines situations devenues même
compliquées. Cela est dû, selon lui,
à la faiblesse de la foi, à une culture

incomplète et qui n’est pas
authentique et ce, en plus du

délaissement de la charia et les
principes fondamentaux de la

culture arabo-islamique. Le livre
veille à ce que les solutions

proposées ne soient pas tirées de la
culture occidentale, mais plutôt de

la science et des principes de la
religion musulmane qui sauvegarde

l’identité, notre culture et les valeurs
de nos sociétés, les coutumes et

traditions de nos peuples, et
expériences accumulées dans notre
histoire. Pour l’auteur, les gens ont
besoin de se référer à Dieu Tout-
Puissant, suivre le parcours du

prophète Mohamed (QSSSL), en
s’armant de patience pour protéger

les leurs, mais aussi leur
environnement et évoluer dans le

bon sens comme le stipule la
religion musulmane. 

n R. H.

ISLAMOLOGIE

LE HAUT-CONSEIL
de la langue arabe,

(HCLA) vient de
faire appel aux

chercheurs et
professeurs

universitaires pour
contribuer au

projet de
«l’Encyclopédie de

l’Algérie». 

L’
e n s e m b l e
des partici-
pants doi-
vent propo-
ser des
repères et
des noms
a l g é r i e n s

qui ont laissé leur empreinte dans la conception et
le fondement de l’Etat algérien, et ce,  dans tous les
domaines.  Selon le (HCLA), l’Encyclopédie d’Al-
gérie sera un portail pour suivre les différents as-
pects et étapes par lesquelles l’Algérie est passée.
Il traitera aussi de divers domaines. Le tout, sera
publié dans des revues volumineuses. Le HCLA a
déjà limité la première apparition pour fin de l’an-
née en cours. L’institution a également fait appel
à tous ceux qui veulent participer à ce projet à
condition de se conformer aux critères de base tel
qu’ils ont été définis  à l’exemple de «la définition
de la science/personnalité : représentée par les
nom,  prénom, la lignée et le pays d’origine, son
éducation qui englobe aussi sa naissance, son ap-
partenance, son parcours mais aussi sa vie et ses
aspects sociaux et politiques ». Les chercheurs
doivent aussi présenter l’objet de leur portrait à tra-
vers ses activités scientifiques, politiques et cari-

tatives. Ils devront
aussi chercher sur
les aînés, les
voyages et dépla-
cements. S’y ajou-
tent aussi, les plus
célèbres en men-
tionnant leurs plus
i m p o r t a n t e s
œuvres. Ils seront
aussi chargés de
concocter les pa-
roles des savants
et des chercheurs
ayant marqué leur époque. Le HCLA exige la pré-
sentation et la mention de sources fiables. Les tra-
vaux doivent êtres envoyés par e-mail : 
mawsoua.dz@gmail.com. 

n Rym Harhoura

Le premier 
volume publié avant

fin 2020

L’ENCYCLOPÉDIE 
DE L ’ALGÉRIE
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C
’est en tout cas ce qu’a annoncé
hier à l’APS le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi. «Le gouvernement
algérien et le Comité internatio-
nal des Jeux méditerranéens
(CIJM) ont pris la décision
commune de reporter, d’une

année, les Jeux méditerranéens d’Oran qui se
tiendront désormais en l’an 2022, à la deman-
de du Cijm», a déclaré à Alger Sid Ali Khaldi,
accompagné de l’Algérien Amar Addadi, pré-
sident du CIJM. Pour le ministre, cette déci-
sion a été prise par les deux parties après
consultation et évaluation exhaustive du
contexte prévalant actuellement dans le
monde, marqué par la propagation de la pan-
démie du Covid-19 qui a  conduit au report de
nombreuses manifestations et compétitions
sportives internationales, notamment les Jeux
olympiques de Tokyo-2020, renvoyés à 2021.
«Le report des Jeux méditerranéens d’Oran
est motivé essentiellement par le souci com-

mun de réaménager leur périodicité par rap-
port au calendrier olympique, de rehausser la
qualité des Jeux et leur rayonnement ainsi que
de préserver la santé des athlètes d’une part et
d’assurer leur préparation optimale à cet
important rendez-vous sportif d’autre part», a-
t-il précisé. 

De son côté, l’Algérien Amar Addadi a
salué la décision prise par le gouvernement
algérien,  soulignant que l’instance méditerra-
néenne a demandé le report de la 19e édition
d’Oran par rapport à la reprogrammation des
Jeux olympiques-2020 de Tokyo qui auront
lieu en 2021. «Le Cijm a demandé le report de
la 19e édition des Jeux méditerranéens à 2022
pour des raisons qui sont liées essentiellement
au calendrier olympique», a-t-il expliqué, pré-
cisant que «le Comité d’organisation aura plus
de temps pour réunir toutes les conditions et
offrir ainsi à l’ensemble des athlètes méditer-
ranéens une édition brillante qui hisse plus
haut l’image de l’Algérie». Le président du
Cijm a réitéré l’engagement de son instance à

poursuivre et à consolider la coopération à
l’effet d’assurer les conditions «optimales»
d’un succès «retentissant» des JM d’Oran.
«Les athlètes sont de plus en plus pénalisés
par l’arrêt du processus de préparation suite à

la fermeture des structures sportives. Je pense
que ce report permettra à l’ensemble du mou-
vement sportif méditerranéen de mieux prépa-
rer ce rendez-vous dans les meilleures condi-
tions», a souligné Addadi.  

MJS -JEUX MÉDITERRANÉENS 2021 

Sid Ali Khaldi :
«L’édition d’Oran
reportée à 2022» 

LA 19e ÉDITION DES JEUX MÉDITERRANÉENS (JM-2021), initialement prévue
du 25 juin au 5 juillet 2021 à Oran, a été reportée à 2022, en raison de la

situation actuelle marquée par la propagation de la pandémie du coronavirus
(Covid-19).

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2021

Les dates des joutes
connues
Décalés d’une année en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19) qui

secoue le monde entier depuis trois mois et ayant fait plus de 30.000 morts, les
Jeux olympiques (JO) et paralympiques (JP) 2020 viennent d’être reprogrammées par
le Comité international olympique (CIO) en concert avec le Comité d’organisation
japonais. En effet, prévus initialement l’été prochain du 24 juillet au 9 août à Tokyo
(Japon), les Jeux olympiques auront finalement lieu du 23 juillet au 8 août 2021,
alors que les Jeux paralympiques qui devaient se tenir du 25 août au 6 septembre
2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre de la même année. Soit un décalage
d’exactement une année pour les deux joutes respectives. La gouverneure de Tokyo,
Yuriko Koike, avait évoqué vendredi dernier la possibilité d’organiser les J.O. à une
autre période que l’été, lorsque le climat dans la capitale nippone sera moins chaud et
moins éprouvant. Mais ce n’est pas l’option qui a été retenue. Après l’annonce des
nouvelles dates des Jeux de Tokyo, le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré :
«Je veux remercier les fédérations internationales pour leur support unanime et les
associations continentales des Comités olympiques nationaux pour leur grande
implication dans le processus de consultation ces derniers jours. Je voudrais aussi
remercier la commission des athlètes avec laquelle nous avons été en contact
constant. Avec cette annonce, je suis confiant sur le fait qu’en travaillant ensemble,
[...] nous pourrons relever ce défi sans précédent. L’humanité est actuellement
plongée dans un tunnel sombre. Ces Jeux olympiques de Tokyo 2020 peuvent être la
lumière à la fin de ce tunnel». A cet effet, un groupe de travail, a été créé par le CIO
et baptisé «Here we go» («C’est parti !»). Il planche sur cette reprogrammation en
lien avec le comité d’organisation et les 33 fédérations internationales présentes aux
J.O. de Tokyo. Cela dit, le report d’une année entière des Jeux olympiques et
paralympiques 2020 a suscité, faut-il le rappeler, plusieurs réactions des acteurs du
monde du sport, notamment en Algérie. Dans leur récente sortie médiatique par le
biais de l’APS pour exprimer leurs avis respectifs, des athlètes algériens ne sont pas
forcément sur la même longueur d’onde. Autrement, un soulagement pour certains et
une déception pour d’autres. L’athlète Abdelmalek Lahoulou, spécialiste du 400 m
haies, a accueilli la nouvelle du report avec beaucoup de joie. «En apprenant la
nouvelle du report des prochains Jeux olympiques à l’année prochaine, j’étais très
content d’autant que la préparation a été interrompue subitement depuis quelques
mois déjà. Je me trouvais aux Etats-Unis quand l’épidémie avait commencé à
s’étendre. J’ai dû suspendre mes entraînements et rentrer en Algérie. Ce report va me
permettre d’avoir plus de temps pour préparer ces J.O.», a-t-il indiqué. De son côté,
le champion paralympique Abdellatif Baka estime que la santé et la vie passent avant
toute autre considération, néanmoins du point de vue purement sportif, il n’approuve
pas totalement cette décision du report qui, selon lui, ne devrait pas arranger les
athlètes déjà qualifiés. «De toute évidence, pour les décideurs, la santé de tout le
monde passe avant tout et la protection de nos vies est leur plus grande priorité en ce
moment», a-t-il admis, «mais en tant qu’athlète d’élite, c’est très démotivant et
mentalement difficile de voir ces J.P. reportés d’une année».  «Je suis une personne
très positive dans ma vie, mais l’idée, en ce moment, de devoir me consacrer à une
autre année de travail dur est très difficile à accepter. J’aurais souhaité, par exemple,
qu’on retarde l’événement à novembre ou décembre prochains. Reporter ces Jeux ne
signifie pas seulement une année d’entraînement physique, mais surtout une année de
plus de maintien de la motivation et d’une concentration maximale», a regretté le
vice-champion du monde Abdellatif Baka. La championne paralympique en titre du
disque Nassima Saïfi ne partage pas l’avis de son coéquipier en sélection nationale.
«Ce report me fait du bien et vient à point nommé, car moralement je suis affectée à
cause de ce virus qui m’a contrainte au confinement à la maison, donc je suis à
l’arrêt depuis longtemps et pas prête à la compétition». C’est le cas aussi d’un autre
athlète paralympien, en l’occurrence Mohamed Berrahal, qui a qualifié ce report de
rassurant.

n Khaled H.

PUB



CAISSE NATIONALE
DE LA MUTUALITÉ

AGRICOLE
Des mesures

au profit
des agriculteurs 

Pour faire face à la propagation du
coronavirus et en vue d’assurer

un accompagnement continu aux
agriculteurs et autres opérateurs du

secteur, la Caisse nationale de la
mutualité agricole (CNMA) annon-

ce la mise en place d’un certain
nombre de mesures pour aider à

traverser au mieux cette période de
confinement, a indiqué un commu-

niqué, rendu public hier. En effet, la
CNMA annonce le renouvellement

automatique des contrats d’assu-
rances agricoles, non agricoles et
automobile dès leur expiration en

indiquant que le paiement va se
faire ultérieurement et sur plusieurs

échéances. Les déclarations de
sinistres se feront, durant cette

période, à travers les voies de com-
munication téléphonique et électro-

nique (téléphone, fax, mail). La
caisse informe aussi que les experts
agréés auprès de ses agences seront
mis à la disposition des opérateurs

pour les assister et les orienter dans
leurs activités quotidiennes via les
divers canaux de communication.
La CNMA va mettre à la disposi-

tion des petits agriculteurs, se trou-
vant dans les régions éloignées et
montagneuses, des combinaisons,

masques, gants et des pulvérisa-
teurs pour se protéger et protéger

leur production.
n R. N.

ACCIDENTS
DE LA ROUTE

29 morts et 653
blessés en une

semaine 
Vingt-neuf personnes ont trouvé la

mort et 653 autres ont été
blessées dans 611 accidents de la

route survenus durant la période du
22 au 28 mars, a indiqué, hier, un

bilan hebdomadaire de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya

M’Sila avec 6 personnes décédées
et 19 autres blessées suite à 21

accidents de la route. Par ailleurs,
les secours de la Protection civile

ont effectué, durant la même
période, 579 interventions pour

procéder à l’extinction de 380
incendies urbains, industriels et

autres. En plus, 6.913 opérations
d’assistance aux personnes en

danger et opérations diverses ont
été effectuées.

A
u cours de cet entretien, les deux
Premiers ministres «ont tenu à saluer
la qualité des relations historiques qui
unissent les deux pays, des relations
marquées par une amitié profonde
entre les deux peuples et un esprit de
solidarité sincère à chaque fois renou-
velé, au gré des événements et des cir-

constances, comme c’est présentement le cas de la
conjoncture mondiale dominée par la pandémie du
coronavirus (Covid-19)», a précisé la même sour-
ce. Ainsi, et à l’évocation des conséquences obser-
vées au niveau mondial, le Premier ministre et son

homologue chinois «n’ont pas manqué de réaffir-
mer leur disponibilité à lutter ensemble contre
l’évolution de cette pandémie». A ce titre, le
Premier ministre chinois «a fait état d’une aide
d’urgence de son gouvernement consistant, essen-
tiellement, dans des équipements et matériels de
protection et de prévention sanitaires ainsi que
dans la mise à la disposition des autorités algé-
riennes d’une équipe d’experts spécialisés dans la
gestion des crises sanitaires. Li Keqiang confirme-
ra également «la disponibilité» de son pays à
contribuer à la réalisation d’infrastructures sani-
taires spécialisées dans le cadre de la mise en
œuvre, par le gouvernement algérien, de son pro-
gramme relatif au développement de la santé
publique. Tout en exprimant à son interlocuteur les
«félicitations» de l’Algérie pour les résultats obte-
nus par la Chine dans la lutte contre la pandémie,
mais aussi pour les «efforts importants» consentis
en matière d’aides apportées à un grand nombre de
pays et d’organisations internationales, le Premier
ministre «a réitéré les remerciements de l’Algérie
pour l’assistance chinoise destinée aux Algériens».

«L’occasion pour lui d’appeler au renforcement
de la coopération et des échanges d’informations
entre les autorités sanitaires des deux pays et, par
ailleurs, de solliciter l’appui des autorités chinoises
compétentes dans la facilitation des procédures
liées aux opérations d’acquisition et de livraison,
auprès des entreprises chinoises et dans un cadre
strictement commercial, des différents types de
matériels nécessaires à la lutte contre la pandémie
et pour lesquelles des commandes ont déjà été
effectuées», a-t-on ajouté sur le communiqué.
Abordant les perspectives de développement des
relations bilatérales, le Premier ministre «a réaffir-
mé à son homologue l’engagement de l’Algérie
pour la poursuite de leur approfondissement en
soulignant la convergence de vues sur les princi-
pales questions régionales et internationales». Par
ailleurs, et après avoir exprimé «la satisfaction» de
la partie algérienne quant aux avancées enregis-
trées dans le domaine économique, notamment en
matière de réalisation de grands projets, il lui rap-
pellera une invitation qui lui a déjà été adressée
pour effectuer une visite officielle en Algérie «à
l’effet d’activer l’élaboration, par les deux parties,
d’un nouveau plan quinquennal de partenariat stra-
tégique global pour les années 2020-2024». A l’is-
sue de l’entretien, le Premier ministre a transmis à
Li Keqiang «les salutations chaleureuses» du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, à
son homologue chinois, Xi Jinping. 

COMMERCE
Le Terminal de paiement

électronique gratuit
durant deux mois 

Le Terminal de paiement électronique
(TPE) est «gratuitement» accessible,

durant deux mois, par les commerçants
et opérateurs économiques, autorisés à

exercer leurs activités durant cette pério-
de caractérisée par la propagation du

coronavirus (Covid-19), a-t-on annoncé
hier, sur un communiqué d’Algérie Poste
(AP). Dans le souci de «soutenir la cam-
pagne de solidarité nationale de préven-
tion et de lutte contre la propagation du

coronavirus, Algérie Poste, en tant
qu’«établissement citoyen» ajoute qu’il
offre ainsi aux acquéreurs de TPE, la

«gratuité de tous les services» liés à l’ex-
ploitation de celui-ci, et ce, pour une

période de 2 mois (abonnement, connec-
tivité, installation, formation sur l’utilisa-
tion, maintenance...). Cela, en plus d’une
quantité de 20 rouleaux de tickets, égale-

ment livrée «gratuitement», a informé
encore AP.  L’acquisition de ces équipe-
ments s’effectue «auprès de sa direction
de wilaya, et ce, après accomplissement

des formalités administratives néces-
saires et selon les quantités disponibles».

Toutefois, la priorité est accordée aux
commerçants des produits alimentaires,

boulangeries, laiteries, épiceries, étals de
fruits et légumes, de viandes ainsi qu’aux

commerçants des produits pharmaceu-
tiques et parapharmaceutiques. De même

qu’aux commerçants et opérateurs se
trouvant dans les wilayas concernées par
un confinement partiel ou général», est-t-

il souligné. 

PRODUITS SUSPENDUS
TEMPORAIREMENT
À L’EXPORTATION 

Les douanes
fixent la liste 

La direction générale des Douanes a rendu
publique la liste des sous-positions tarifaires

des produits suspendus temporairement à l’ex-
portation jusqu’à la fin de la crise sanitaire cau-
sée par la pandémie du coronavirus. Cette liste,
fixée conformément à l’instruction n°111/PM du
22 mars en cours, concerne 1.219 sous-positions
tarifaires. «La direction générale des Douanes
met à la disposition des professionnels une liste
des produits suspendus temporairement à l’ex-
portation jusqu’à la fin de la crise causée par la
pandémie du coronavirus (Covid-19)», a précisé
la DGD dans un communiqué rendu public sur
son site web. Cette liste concerne la famille de
plusieurs produits, à savoir les semoules, les
farines, les légumes secs et le riz, les pâtes ali-
mentaires, les huiles, le sucre, le café, l’eau
minérale, le concentré de tomate, les prépara-
tions alimentaires, les laits sous toutes leurs
formes y compris ceux destinés aux enfants, les
légumes et fruits frais à l’exception des dattes.
La liste concerne aussi les viandes rouges et
blanches, les équipements médicaux et paramé-
dicaux, les médicaments et les produits pharma-
ceutiques, les produits d’hygiène corporelle et
les détergents ménagers. 

L’ambassadeur de France en Algérie a été
convoqué, hier, par le ministre des Affaires
étrangères, qui lui a fait part des «vives pro-
testations» de l’Algérie suite aux «propos
mensongers, haineux et diffamatoires» à
l’égard de l’Algérie tenus récemment sur un
plateau d’une chaîne de télévision publique
française, indique un communiqué du MAE.
«L’ambassadeur de France en Algérie a été
convoqué, le 31 mars 2020, par M. le

ministre des Affaires étrangères, qui lui a fait
part des vives protestations de l’Algérie suite
aux propos mensongers, haineux et diffama-
toires à l’égard de l’Algérie et de ses autori-
tés tenus, tout récemment, sur un plateau
d’une chaîne de télévision publique françai-
se», précise le communiqué. «Tout en
demandant à l’ambassadeur de France en
Algérie de porter ces protestations aux plus
hautes autorités de son pays, le ministre des

Affaires étrangères a déploré que cette chaîne
persiste dans son dénigrement systématique
de l’Algérie au moment où tous les efforts
doivent converger vers la lutte contre la pan-
démie du Covid-19», souligne la même sour-
ce. L’ambassade d’Algérie à Paris «a été ins-
truite à l’effet d’intenter une action en justice
contre cette chaîne de télévision et l’individu
auteur des propos injurieux à l’égard de
l’Algérie», conclut la même source.

L’ambassadeur de France en Algérie convoqué par le ministre des AE
PROPOS MENSONGERS ET DIFFAMATOIRES À L’ÉGARD DE L’ALGÉRIE
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MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION 

Des comptes bancaires dédiés aux donateurs 
Des comptes bancaires sont ouverts pour les citoyens désirant faire des donations dans le cadre de la lutte contre le nouveau

coronavirus (Covid-19), a appris, hier, l’APS  auprès du ministère de la Communication. Les citoyens qui souhaitent contri-
buer au mouvement de solidarité suscité par la pandémie du Covid-19 en Algérie peuvent verser leurs dons en dinar algérien aux

comptes suivants : compte Trésor (COVID19 13737-397, ALGER) et compte courant postal CCP (COVID-19 200 CLE,
ALGER). Pour les donations en monnaie étrangère, il est mis à la disposition des citoyens les comptes suivants : Euro

(002001121123000001/46), Dollar US (002001121123000002/43) et Livre Sterling (002001121123000003/40).
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CONSEIL NATIONAL DES
DROITS DE L’HOMME

Appel au respect strict
des instructions des

pouvoirs publics 

Le Conseil national des droits de l’hom-
me (CNDH) a appelé, hier, qu’en ces

«circonstances difficiles que connaît notre
pays mais aussi le monde entier», les

citoyens et tous les résidents sur le terri-
toire national, à «faire preuve d’un haut

sens de responsabilité et à respecter stric-
tement les instructions données par les
pouvoirs publics du pays et celles de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) relatives à la  lutte contre le

Covid-19». Le CNDH exhorte les diffé-
rents acteurs de la société civile à «adhé-
rer aux efforts des pouvoirs publics à tra-

vers la fourniture des différents types
d’aides à tous les citoyens, notamment les

catégories vulnérables», appelant l’en-
semble des autorités à «permettre et à

faciliter la tâche de la société civile dans
l’exercice de ses responsabilités en matière

de fourniture d’aides sous leurs diffé-
rentes formes». Le Conseil invite tout un

chacun à faire montre de respect, de
considération et de solidarité envers nos
médecins et infirmiers et l’ensemble du
personnel du secteur de la santé, ainsi

qu’envers les agents de la Protection civile
et les différents corps de sécurité.
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SERVICE PUB

La chine prête à aider l’Algérie

RÉALISATION
D’INFRASTRUCTURES

SANITAIRES 

LE PREMIER MINISTRE a eu, hier, un
entretien téléphonique avec son

homologue chinois, Li Keqiang, lors
duquel les deux parties ont salué la

qualité des «relations historiques qui
unissent les deux pays», a-t-on
indiqué sur un communiqué des

services du Premier ministre. 
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