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E
ngagée sur tous les fronts et présente avec force
sur le terrain, l’Algérie est prête au combat que
dicte la crise économique et sanitaire sans
précédent. Elle a foi en ses capacités. Elle a foi en
la solidité du front interne que la campagne

mensongère des «parties haineuses» ne saurait détourner.
En un combat victorieux, aux antipodes des combats
d’arrière-garde, l’Algérie de la résistance à toutes les
épreuves a transcendé les jacqueries des attardés de
l’histoire et de leurs vils relais locaux pour se consacrer aux
priorités sanitaires et socioéconomiques. «Nous sommes
préoccupées par la vie de nos citoyens», a lancé le président
de la République, lors de sa rencontre avec les représentants
des médias, tout en rappelant la riposte rapidement
organisée dès le début de l’épidémie. La bataille du
confinement se renforce pour faire barrage au
«comportement irresponsable» de tous ceux qui ne
respectent pas les mesures de prévention et se doter de
moyens de lutte appropriés. Des peines d’emprisonnement et
la saisie des véhicules sont prévues pour tous les
contrevenants indifférents aux efforts de l’Etat et au droit à la
santé des citoyens. Des mesures supplémentaires ont été

prises pour procéder à la prolongation de la fermeture des
écoles, des universités, des centres de formation
professionnelle, des garderies et des écoles coraniques et
des zaouïas.  Cette bataille en soi et pour soi est
indéniablement magnifiée par la remarquable mobilisation de
la famille de la santé concédant de lourds sacrifices et de
gros pour sauver des vies humaines, à l’image de
l’ambulancier de Boufarik et du professeur Si-Ahmed. La
reconnaissance de toute la nation est due au personnel
médical gratifié par le président de la République d’une
«prime exceptionnelle» de 10.000 DA pour les agents
administratifs, 20.000 DA pour le personnel paramédical et de
40.000 DA pour les médecins. L’Etat tiendra bon sur la durée.
Parce que les moyens humains, matériels et financiers
existent. Parce que le caractère exemplaire de la
traditionnelle solidarité algéro-chinoise n’a pas encore révélé
toute sa profondeur stratégique. Parce que, enfin, le
mouvement de soutien, traduit par la Banque mondiale et le
Fonds monétaire proposant une aide de 130 millions de
dollars, traduit la place et le poids de l’Algérie sur la scène
internationale.
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En un combat victorieux

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE LORS D’UNE 
RENCONTRE AVEC LES MÉDIAS NATIONAUX 

JUSTICE

Grâce présidentielle pour 5.037 détenus
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé, hier, un décret présidentiel portant des mesures de

grâce au profit d’un groupe de 5.037 détenus, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. 
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131 nouveaux
cas confirmés

et 14 décès 

ABDERRAHMANE BENBOUZID 
MINISTRE DE LA SANTÉ

l Air Algérie 
prolonge la suspension

de ses vols

l Les agences 
de voyage au bord 

de la faillite
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de confinement pour

6.800 personnes
.LIRE EN PAGE 4,5,6

.PAGE 16

.PAGE 3

Ouverture d’un compte
de solidarité 

contre la pandémie

Il n’y aura 
pas de pénurie 

de produits 
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et des universités



2 HORIZONS • Jeudi 2 Avril 2020Au fil du jourAu fil du jour

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire,
Djazagro, aura lieu du 21 au
24 septembre au palais des
expositions des Pins-Maritimes.

Salon 
Import-Export
Le Salon Import-Export
interafricain Impex2020 aura lieu
du 6 au 8 septembre au Centre
international des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé,

depuis le 27 mars, le service
de demande de ligne télépho-
nique et celui de la signalisa-
tion des dérangements  via

son site web : www.algériete-
lecom.dz . Les nouveaux

demandeurs de lignes pour-
ront suivre à distance, via le

courrier électronique, les
étapes de l’étude de réalisa-
tion et les abonnés profes-
sionnels pourront signaler

leurs dérangements directe-
ment sur le site web sans

déplacement. 

Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce
le report, à des dates
ultérieures, du Festival culturel
national annuel du film
amazigh – FCNAFA - et du
concours du Mohia d’or de la
meilleure dramaturge en
tamazight; le dépôt  des
candidatures à ces deux
manifestations à été, donc,
prolongé.

Y A PAS PH   T 

Belle comme une poupée 

P
h

ot
o 

: 
A

. 
G

ou
ta

li

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et illustration adressés ou remis à la Rédaction ne sont pas rendus et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation.

HORIZONS
SUR INTERNET :

http://www.horizons.dz

REDACTION ADMINISTRATION
20, rue de la Liberté - Alger

Tél. : (023) 50.21.14 / 50.21.13 / 50.21.12
Téléfax : (023) 50.21.17 / 50.21.23

BUREAU DE TIZI OUZOU : Cité GENISIDER 600 Logts Bt 7 n°12 Nouvelle ville — Tél. : 026 21.28.28 —PUBLICITE : S'adresser à HORIZONS 20, rue de la Liberté Alger
Tél : 023-50 21 12 ou à : l’Agence Nationale d’Edition et de Publicité “ANEP” ALGER : avenue Pasteur — Tél. 021.73 76 78 / 73 71 28 — Fax : 021.73 95 59
IMPRESSION : Centre : S.I.A. — Est : S.I.E. — Ouest : S.I.O. — Sud : S.I.A. Unité Ouargla Fax : 029.76.38.82 — Unité de Bechar Tèl : 021.24 01 15. Fax : 021.24 01 12 
DIFFUSION - HORIZONS — Tél : 021- 73 59 69 — MPS : Oran : 041.53 81 19 - 07 71 98 39 04 SODIPRESSE Est : Constantine : 031.68 39 84 - 031.68 38 28.
Sarl «T.D.S» Diffusion «Sud» - Tél : 06.61 24 29 10 — 029 71 38 25 

Quotidien d’information 
édité par la SPAHORIZONS" 

au capital social de 160.000.000,00 DA

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE : 
Nouria BOURIHANEHorizons

Hausse de 2,7%
de la production en 2019

La production industrielle du secteur public a augmenté de 2,7% en
2019, malgré un recul de 3,6% durant le 4e trimestre, a indiqué
hier l’Office national des statistiques (ONS). Durant les trois

premiers trimestres de l’année écoulée, la production industrielle du
secteur public a connu des hausses respectives à l’exception du
dernier trimestre où la production a reculé de 3,6%, selon les
données de l’Office. En effet, le premier trimestre 2019 s’est

caractérisé par une hausse de 4,3% de la production industrielle.
Durant le second trimestre, la hausse était plus prononcée (+6%),

alors qu’au 3e trimestre, elle a connu la même amélioration
enregistrée au 1er trimestre, soit 4,3%. En 2019, cinq secteurs de
l’industrie publique ont connu des hausses. Ainsi, le secteur de

l’Energie a connu une belle performance avec une hausse de 6,7%
de la production. Même tendance pour les industries sidérurgiques,

métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (Ismmee
+16,3%), les industries agroalimentaires (+4,9%), cuirs et chaussures

(+14,2%) et, enfin, les industries diverses (+52,7%). Par ailleurs,
l’organisme des statistiques a indiqué que la production industrielle
d’autres secteurs a reculé. En effet, celle des hydrocarbures a baissé

de 0,4%, les mines et carrières (-5,4%), les matériaux de
construction (-11,4%), les industries chimiques (-4,4%), textiles

(-0,9%) et, enfin, les industries des bois, liège et papier avec -14,5%.
Quatre secteurs industriels ont connu des améliorations dans la
production industrielle durant le dernier trimestre de 2019 par
rapport à la même période de l’année précédente. L’ONS a fait

savoir que le secteur de l’énergie a connu une croissance de 3,3%,
l’agroalimentaire (+11,3%), celui des cuirs et chaussures (+21,7%)

et, enfin, les industries diverses avec une hausse de 46,6%. Par
ailleurs, l’Office a relevé que dans d’autres secteurs la production a

reculé durant les trois derniers mois de l’année dernière. La
production industrielle du secteur des hydrocarbures a baissé de
4,5%, des mines et carrières (-15,6%), des Ismmee (-8,1%), des

matériaux de construction (-17,6%), des industries chimiques
(-18,5%), des textiles (-7,2%) et, enfin, des bois, liège, papier

(-24,7%). 

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’habillage architectural :
Esthétique, couleurs,
métabolisme et durabilité».

Don de sang 
L’Agence nationale du sang lance
un appel au don de sang sous le
slogan «Mobilisons-nous : un don
de sang, un geste qui sauve des
vies». Cet appel est adressé à
toutes les 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. 

FCE
Le Forum des chefs d’entreprise
(FCE) organise, le 6 avril 2020, la

6e édition de ses rencontres
mensuelles intitulées : «Les

débats du Forum» sur le thème
«des conséquences économiques

de la pandémie du coronavirus
sur l’Algérie». La projection des

interventions du président du
FCE, Sami Agli, et du professeur

Mohamed Chérif Belmihoub vont se faire à travers une plateforme web sur
Youtube et Facebook.

SECTEUR INDUSTRIEL PUBLIC
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RÉACTIONS AUX DÉCLARATIONS DU CHEF DE L’ÉTAT

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a rencontré, mardi dernier, des

responsables de médias nationaux où il a
répondu à des questions liées à l’évolution de
la situation sanitaire et aux mesures
socioéconomiques prises pour lutter contre la
propagation de la pandémie. Pour le président
de la Fondation nationale pour la promotion
de la santé et le développement de la
recherche (Forem), Mustapha Khiati, le
discours du chef de l’Etat est «convaincant»,
«clair» et «argumenté». 
Le premier magistrat du pays, dit-il, a
parfaitement assumé son rôle en s’adressant
au peuple durant ce moment difficile. «C’est
normal et tout à fait logique que le Président
affiche une présence importante durant cette
période délicate. Ce qui nous manquait ces
dernières années. Il est vital qu’il fasse le
point de situation sur les évolutions
concernant le coronavirus [Covid-19]», a-t-il
indiqué. Au-delà du discours, Khiati estime
qu’il faudrait désormais agir en amont. Khiati
suggère qu’il faut d’abord stopper la
propagation du virus où la prévention doit
jouer un rôle important. Il est question,

plaide-t-il, d’augmenter le nombre de
dépistages. «Aujourd’hui, on procède à pas
moins de 200 tests par jour. C’est tellement
insuffisant qu’il faut passer à 5.000. C’est en
fonction de cela qu’il faut appliquer le
confinement aux personnes atteintes et
commencer leur traitement sous surveillance
médicale», a-t-il souligné. L’expert
international en économie M’barek Malek
Serraï qualifie, à son tour, le discours du chef
de l’Etat de «convaincant» et «équilibré».
Selon lui, il faut chercher maintenant les
moyens et les voies pour concrétiser ces
annonces. «Les gens doivent s’y mettre. Il ne
faut surtout pas annoncer des actions et fixer
des objectifs si le gouvernement manque de
courage et de dynamisme», considère-t-il. Et
d’ajouter : «Ce que le Président a déclaré
reste du domaine du possible car prélever un
milliard de dollars sur les 60 milliards pour
faire face à la maladie et aider les PME-PMI
pour les sauvegarder ne représente rien. C’est
très faisable», a-t-il estimé. L’économiste
pense qu’il faut attendre encore 6 mois pour
évaluer de manière plus claire l’action
du  gouvernement. «Si l’on arrive à s’en
sortir d’ici deux ou trois mois, c’est déjà une

prouesse», assure-t-il, en estimant que le
gouvernement a encore une marge de
manœuvre, «mais il faut faire preuve de
prudence et ne pas tomber dans le gaspillage
des ressources financières et tout faire pour
éviter la précipitation, car nous allons encore
vivre des moments difficiles en 2023»,
préconise l’expert international. La bonne
nouvelle, selon lui, est que le gouvernement
est en train de réajuster le déficit commercial
et réduire le déficit budgétaire. 
De son côté, le secrétaire général de
l’Alliance nationale républicaine (ANR),
Belkacem Sahli, a qualifié de «rassurant» le
discours du président Tebboune, qui
intervient dans un moment opportun afin de
«calmer les esprits» et «clarifier la stratégie
de l’Etat» quant à la gestion de cette crise
sanitaire. «L’ANR adhère pleinement à
l’appel du chef de l’Etat sur le nécessaire
respect des consignes de confinement», a-t-il
soutenu. Pour les questions de prise en
charge, notamment en matière d’acquisition
de matériels de protection, Sahli estime que
cela ne coûtera pas beaucoup à l’Etat,
contrairement à d’autres pays. Pour lui, il faut
mettre en œuvre un plan d’action permettant

de réduire les retombées négatives sur
l’économie nationale, notamment les PME-
PMI qu’il faut impérativement sauvegarder.
«C’est une question qui doit être prise en
charge sérieusement. Il faut anticiper des
mesures d’accompagnement, bancaires et
fiscales, afin de sauvegarder l’outil de
production nationale», insiste-t-il. Il dira que
l’urgence, sur le plan politique, est de
passer cette crise sanitaire jugeant ordinaire
et logique que les autres questions,  telle la
révision constitutionnelle, soient ajournées.
En matière de stratégie de communication
suivie jusque-là par le gouvernement pour
gérer la crise, le patron de l’ANR pense
qu’un effort supplémentaire doit se faire. «Il
faut que le gouvernement fasse un effort de
plus pour vulgariser et calmer les esprits,
notamment avec l’explosion des réseaux
sociaux où des informations contradictoires
sont diffusées», a-t-il suggéré. Il
recommande, enfin, la mise en place d’une
bonne stratégie de communication qui
impliquera tous les médias, publics et privés,
et tous les acteurs et intervenants dans la
chaîne de communication.

n Amokrane H.

«Rassurant et convaincant»

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE LORS DE SA RENCONTRE AVEC LES MÉDIAS NATIONAUX 

Il n’y aura pas de pénurie 
de produits alimentaires

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
ABDELMADJID TEBBOUNE, a affirmé,

mardi soir, que l’Algérie avait
suffisamment de capacités non encore

utilisées face au Covid-19, tant sur le
plan matériel et financier

qu’organisationnel.

L
ors d’une entrevue avec des représen-
tants de médias nationaux diffusée par la
télévision publique, le Président
Tebboune a assuré que «notre pays est
totalement prêt à faire face à la pandé-
mie», soulignant que le respect des
mesures préventives permettra de traver-
ser «calmement» cette crise. Rappelant

que l’Algérie avait été parmi les premiers pays à
prendre des mesures face à la propagation de cette
pandémie, et ce, avant même les pays européens»,
il a cité à ce propos «la fermeture des écoles, des
lycées, des universités voire des stades» en tant
que mesure préventive. A ce propos, il a annoncé la prolonga-
tion de la fermeture des écoles, des universités et des centres de
formation professionnelle, et ce, dans le cadre des mesures de
prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus. A
ceux qui prétendent que l’Algérie a tardé à prendre des mesures
préventives contre l’épidémie, le président de la République a
estimé que ces allégations procèdent d’une «virulente attaque»
contre l’Algérie, évoquant «des parties qui ne digèrent toujours
pas la stabilité dont jouit notre pays». L’Algérie, a-t-il déclaré,
«n’a rien à cacher» concernant cette épidémie, ajoutant que «la
situation est sous contrôle, car nous disposons des moyens per-
mettant de faire face à la pandémie, même en phase 5, d’autant
que les capacités de l’Armée nationale populaire (ANP) n’ont
pas encore été utilisées». Concernant les moyens matériels et le
manque d’équipements de protection, Tebboune a expliqué que
«le facteur surprise et l’urgence déclarée par l’Etat ont entraîné,
dans certains cas, des perturbations dans la distribution en dépit
de la disponibilité des moyens globalement», précisant que face
à cette situation, des stocks ont été puisés dans certaines
wilayas pour être orientés vers d’autres. Le Président Tebboune
a souligné, dans ce sens, que le Covid-19 a été une opportunité
pour relancer l’industrie nationale dans nombre de créneaux,
notamment les gels hydroalcooliques et les masques, précisant
que «la machine de production nationale s’est mise en route»
avec une production quotidienne de quelque 80.000 à 90.000
unités outre une hausse notable de la production des produits
désinfectants. Et d’ajouter qu’à ces capacités nationales dispo-
nibles s’ajoutera la commande passée à la Chine pour l’acqui-
sition de 100 millions de masques chirurgicaux et 30.000 kits
de dépistage, faisant savoir que la réception est prévue «dans
trois à quatre jours». S’agissant des capacités financières, le

président de la République a rappelé «l’af-
fectation, dans un premier temps, de 370 mds
de centimes pour l’acquisition de moyens de
prévention et la réalisation de travaux d’amé-
nagement et autres, puis de 100 millions
USD, évoquant également une proposition
d’aide de 130 millions USD de la part la
Banque mondiale (BM) et le Fonds monétai-
re international (FMI). Et d’ajouter  : «Que
celui qui veut nous aider spontanément soit
le bienvenu et cela sera pour nous un geste
d’amitié, mais nous ne demanderons pas
l’aumône [...]. Nous avons suffisamment de
moyens.» 

Par ailleurs, le Président de la République s’est félicité de la
relation d’amitié existante entre l’Algérie et la Chine, et de
leurs accords de coopération stratégiques dans plusieurs
domaines. 

LA CHINE, UN AMI TRÈS PROCHE 
«La Chine est un pays ami très proche et cette amitié ne plaît

pas à certains», a révélé le Président Tebboune, ajoutant que
cette forte amitié remonte à la période de la Guerre de libéra-
tion et s’est raffermie après l’indépendance. «C’est donc tout
naturellement que l’Algérie a répondu à l’appel de la Chine en
lui envoyant, en février dernier, des aides pour lutter contre la
propagation du Covid-19», a expliqué Tebboune. Pour le
Président Tebboune, l’élan de solidarité de la Chine envers
l’Algérie à travers l’envoi d’aides médicales et de médecins
permettra de bénéficier de l’expérience de ce pays qui a pu
venir à bout de l’épidémie. S’agissant de la chloroquine, médi-
cament produit localement, Tebboune a indiqué que le protoco-

le thérapeutique à base de chloroquine
contre le nouveau coronavirus (Covid-19)
avait montré son efficacité sur certains
patients, rappelant que l’Algérie avait été
parmi les premiers pays à utiliser ce
médicament. L’Algérie dispose, selon
Tebboune, d’un stock permettant le traite-
ment de 200.000 Algériens. En outre, le
chef de l’Etat a affirmé que les médecins
algériens étaient parmi «les meilleurs
dans le monde» et que le pays disposait
de «tous les moyens» pour faire face à
cette pandémie. Il a annoncé, à ce propos,
avoir signé un décret, qui prend effet à
compter du 15 février 2020, instituant
l’octroi d’une prime exceptionnelle au
profit des personnels des structures et éta-
blissements publics relevant du secteur de
la santé, mobilisés dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus. Décidée pour une
période exceptionnelle de 3 mois renou-
velables, cette prime est servie forfaitaire-
ment à raison de 10.000 DA pour les per-
sonnels administratifs et de soutien,
20.000 DA pour le personnel paramédical
et de 40.000 DA pour le personnel médi-
cal. Son bénéfice peut être étendu à
d’autres catégories de personnels mobili-
sés dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre la propagation du coronavi-
rus, a-t-il fait savoir. En réponse à une
question sur l’avenir des entreprises éco-
nomiques à la lumière de la crise que tra-
verse le pays en raison de la propagation
du Covid-19 et de la chute des prix du
pétrole, Tebboune a assuré qu’il sera tou-
jours «aux côtés des entreprises et des
artisans», ajoutant que «l’Etat mettra en

place tous les moyens économiques permettant le retour des
petites et moyennes entreprises (PME) sans aucune perte». 

Concernant la question des stocks de produits alimentaires,
sujet d’actualité, le président de la République a confirmé
«l’abondance de ces produits», écartant toute pénurie. La pro-
duction de semoule, à titre d’exemple, a été multipliée derniè-
rement par trois grâce à l’augmentation à 100% des capacités
de production des minoteries, a-t-il insisté. A la question de
savoir à quel point l’Algérie était prête face aux répercussions
de la baisse des prix de pétrole, le président de la République a
estimé que le pays était prêt à relever ce défi. «L’Algérie s’ap-
prêtait, avant la chute des cours du pétrole, à la refonte de son
économie», a-t-il rappelé, soulignant que cette chute «entraîne-
rait une baisse des recettes de 30% à 40% et que ces dernières
pourraient ne plus couvrir que 20% de nos besoins écono-
miques», mais, a-t-il indiqué, «les choses sont étudiées et des
textes sont en préparation pour engager des changements». 

‘‘ ‘‘100 MILLIONS 
DE MASQUES 

CHIRURGICAUX ET
30.000 KITS 

DE DÉPISTAGE BIENTÔT
RÉCEPTIONNÉS
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C O R O N A V I R U S

E
n effet, l’annonce faite, la veille
par le wali de Blida, concernant la
fermeture des stations d’essence
de la ville des roses afin d’empê-
cher les déplacements inutiles de
la population et faire respecter le
confinement total imposé dans
cette ville, où le coronavirus a été

très répandue, a fortement circulé sur les
réseaux sociaux. Reliant cette information sur
plusieurs sites et pages, des internautes ont
établi le parallèle avec la capitale et alimenté
la rumeur sur la fermeture des stations au
niveau de la wilaya d’Alger. Une rumeur qui
a trouvé un terrain fertile sur la toile et s’est
faite partager par des millions de personnes
en l’espèce de quelques instants. La psychose
s’installe et se généralise. Après la quête d’un
sac de semoule et de farine, la population est
ainsi plongée dans une autre spirale infernale
consistant à faire le plein d’essence avant que
les stations ne décident de suspendre ce pré-
cieux service.

C’est ainsi que les files de voitures sta-
tionnées devant les stations d’essence n’ont
pas cessé, toute la journée, de s’allonger. A
l’intérieur des communes ou sur l’autoroute,
ces files interminables ont offert un spectacle
désagréable puisque dans certains cas, les
services de l’ordre étaient contraints d’inter-
venir pour organiser la circulation routière et
dégager une voie pour les voitures qui atten-
daient, désespérément, leur tour à quelques

kilomètres de la station. «On a annoncé la fer-
meture des stations d’essence. Vaut mieux
faire le plein pour pouvoir circuler», ont indi-
qué certains automobilistes, en affirmant que
l’information a circulé sur le net. Si certains
automobilistes sont venus faire le plein de
carburant, d’autres ont ramené des jerricans
pour stocker ce liquide chez eux. Ce genre de
tentatives s’est multiplié durant toute la jour-
née en dépit du refus catégorique des agents
et de la règlementation en vigueur qui interdit

formellement cette pratique. De nouveaux,
les images montrant cette situation désastreu-
se ont défilé toute la journée sur l’espace
bleu. Les réactions des internautes étaient
mitigées entre ceux qui regrettent et dénon-
cent ces scènes et ceux qui confirment la
rumeur.Les assurances fournies par le minis-
tère de l’Energie et Naftal n’ont pas été suffi-
santes pour vider les rues et dissuader ces
automobilistes, ayant déjà cédé à la panique. 

n N. B.

BLIDA

FILES INTERMINABLES DEVANT LES STATIONS-SERVICE 

Rumeur quand
tu nous tiens !

Au neuvième jour du confinement total dans la wilaya de Blida, le
manque de carburant dans les stations de services se fait ressen-

tir davantage chez les commerçants. Une mesure de prévention
prise par les autorités pour minimiser au maximum la circulation
des automobilistes afin d’inciter, non seulement d’autres à le faire,
mais aussi pour veiller au respect du confinement.  Pour le premier
responsable de l’exécutif, Kamel Nouicer, il n’est pas question de
distribuer le carburant pour donner l’occasion aux gens de ne pas
respecter le confinement total. «C’est une mesure préventive en
cette période exceptionnel. Nous avons autorisé deux stations ser-
vices Naftal d’ouvrir pour servir le carburant», a déclaré le wali en
marge de la visite du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à Blida.
Toutefois, il semblerait que cette mesure préventive a provoqué la
colère des commerçants, des fonctionnaires, des médecins, des
avocats, et des hommes d’affaires; car même s’ils détiennent une
autorisation de circuler, ils n’ont plus les moyens de le faire consi-
dérant que leurs véhicules sont à sec. «J’ai ouvert mon cabinet
durant les premiers jours, mais j’ai été contraint de le fermer faute
de pouvoir me déplacer», a confié le cardiologue Belouahed. Ce
dernier, estime que cette mesure préventive a des retombées néga-
tives sur les professions libérales. Selon lui, tous les rendez-vous
des malades ont été renvoyés à des dates ultérieures. «Il y a des
malades qui nécessitent un suivi régulier, d’autres doivent être opé-
rés, mais cette mesure est pour moi plus restrictive que préventive.
Les autorités auraient dû réfléchir sur ces conséquences», regrette

le cardiologue. Mais les plus touchés sont les commerçants.
Certains ont carrément fermé boutique provoquant la réaction du
responsable de la Direction du commerce de la wilaya qui les avait
sommés de reprendre leur activité faute de quoi il supprimerait
définitivement leurs noms du registre du commerce. Cette réaction
du premier responsable du secteur du commerce est venue juste
après la réaction des citoyens qui déploraient à travers les médias,
la pénurie des produits de base comme le lait et la semoule. Le
manque de carburant a aussi privé certains commerçants grossistes
de s’approvisionner en marchandises. Ces derniers, qui constituent
le noyau fort du secteur commercial, ont du mal à reprendre leur
activité. «J’ai l’autorisation de circulation pour pouvoir me dépla-
cer, mais il faut faire la queue une journée dans une station service
pour pouvoir remplir le réservoir. Je préfère rester à la maison»,
tranche un grossiste à Ouled Yaiche. Le manque de carburant à
Blida, a touché aussi le secteur économique. Plusieurs travailleurs
ont été contraints de rester chez eux. Après l’interdiction de  circu-
lation des transports en commun, plusieurs travailleurs ont utilisé
leurs propres véhicules et motocycles pour se déplacer vers les dif-
férentes zones industrielles de la wilaya, mais pas pour longtemps.
A Blida, la majorité des professions libérales sont presque à l’arrêt.
Cette situation a fait encore réagir le directeur du commerce de
Blida qui a autorisé les commerçants à rester ouverts au-delà de
19h00 pour répondre aux besoins des consommateurs.

n M. Benkeddada

Le manque de carburant provoque la colère
des commerçants

LES ALGÉROIS SE SONT RÉVEILLÉS, hier matin, sur une scène inhabituelle. Des files de voitures se formaient
depuis les premières heures de la matinée à l’entrée des stations d’essence. A la levée du couvre feu, les automo-
bilistes y affluaient alors qu’elles n’étaient pas encore ouvertes. Que s’est-il passé ? 
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MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE 

Ouverture
des stations-service
24h/24 et 7j/7  
Tout le réseau de stations-service national reste

ouvert 24H/24 et 7J/7 à travers tout le territoire
national contrairement à ce qu’affirme une
rumeur répandue sur les réseaux sociaux, a assuré
hier le ministère de l’Energie dans un communi-
qué. «Tout en réfutant de manière catégorique
cette rumeur, le ministère de l’Energie tient à ras-
surer nos concitoyens que tout le réseau stations-
service reste ouvert 24h/24 et 7/7 jours à travers
tout le territoire national», affirmant également
que l’ensemble des produits pétroliers, tous types
confondus, est disponible «en quantités largement
suffisantes, à même de répondre aisément à toute
demande quel que soit son volume». «Nous infor-
mons, également, l’opinion publique que les
stocks disponibles au niveau des centres carbu-
rants de Naftal sont remplis à plus de 75% à la
date du 30 mars 2020, contre 60% au début des
mesures de confinement décidées par les pouvoirs
publics», affirme la même source. De plus, le
ministère de l’Energie a assuré aux citoyens que
les opérations d’approvisionnement et de distribu-
tion des carburants au niveau du réseau national
de stations-service se déroulent de manière conti-
nue et régulière. Ces précisions interviennent,
selon la même source, alors qu’il a été constaté,
durant les dernières 24 heures, d’importantes files
d’attente devant les stations-service Naftal, au
niveau de la wilaya d’Alger. Cette situation, note
le ministère, a été provoquée par une rumeur
répandue, notamment sur les réseaux sociaux, sur
une éventuelle fermeture de ces stations-service.
De son côté, le Groupe Naftal a affirmé que
toutes les stations-service restent ouvertes au
public à travers le pays et approvisionnées pour
répondre à la demande des citoyens. Dans une
déclaration à l’APS, le directeur de communica-
tion de Naftal, Djamel Cherdoud, a fait savoir
que les stations-service restent ouvertes à travers
le pays à l’exception de deux stations dans la
wilaya de Blida, et l’approvisionnement reste
maintenu tout en apportant un démenti formel
quant à la rumeur selon laquelle les stations-ser-
vice seront fermées à travers le territoire national.
De plus, pendant le confinement partiel, il existe
un service minimum entre 19h et 7h du matin
destiné aux ambulances, aux véhicules des corps
constitués en cas d’urgence, souligne le même
responsable. 

AIR ALGÉRIE 
La suspension des vols

prolongée jusqu’à
nouvel ordre  

La compagnie nationale de transport aérien Air
Algérie a annoncé, hier, qu’elle allait

prolonger la suspension de ses vols réguliers
internationaux et nationaux prévue initialement
jusqu’au 5 avril en cours, et ce jusqu’à nouvel

ordre, a indiqué le porte-parole de la
compagnie aérienne, Amine Andaloussi.

«Initialement prévue à partir du 5 avril courant,
la reprise des vols d’Air Algérie est repoussée

jusqu’à nouvel ordre» a précisé Andaloussi
dans une déclaration à l’APS. Air Algérie avait

décidé, le 19 mars dernier, de suspendre
temporairement tous ses vols réguliers

internationaux, tandis que les vols domestiques
internes avaient été annulés depuis le 22 du

même mois, a-t-il rappelé. Ces mesures, a-t-il
poursuivi, avaient été décidées en application

des directives de M. le président de la
République, à l’effet de renforcer la prévention

contre la propagation du coronavirus
(Covid-19) sur le territoire national. 

Au total 131 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et quatorze
nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en

Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 847 et celui des décès à 58, 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. «Les

nouveaux cas de décès ont été enregistrés à Alger (5 cas), Blida (3) et un seul
cas au niveau des wilayas de Ghardaïa, Oum El-Bouaghi, Relizane,  Médéa,
Tizi Ouzou et Aïn Temouchent», a précisé le Pr Fourar. «Les 847 cas confir-
més sont répartis sur 39 wilayas du pays, alors que les décès ont été enregis-
trés au niveau de 19 wilayas», a-t-il précisé. Concernant le nombre de per-
sonnes guéries, le Pr Fourar a précisé qu’il a atteint 61. 
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MASQUES
CHIRURGICAUX
120 millions
d’unités
réceptionnées dans
les prochaines
semaines 
Le ministre

délégué
chargé de
l’Industrie
pharmaceu-
tique, Lotfi
Djamel
Benbahmed, a
fait état, mardi
dernier à
Alger, de l’ac-
quisition d’une quantité de 120
millions de masques chirurgicaux
(bavettes) qui sera réceptionnée
durant les prochaines semaines,
dans le cadre des instructions du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. «Il a été décidé l’acquisi-
tion de 120 millions de masques
chirurgicaux [bavettes], qui seront
réceptionnées dans les prochaines
semaines, et ce, en application des
instructions du Premier ministre»,
a fait savoir Benbahmed lors de la
conférence de presse quotidienne
consacrée au suivi de l’évolution
du nouveau coronavirus en
Algérie, ajoutant que le stock de
l’Algérie en matière de bavettes
s’élève à 7 millions d’unités. A
cette occasion, le ministre délégué
a annoncé la réception, le 5 avril
prochain, de 10 millions de
bavettes et de 11 millions d’autres
le 12 avril 2020. La réception du
reste des quantités se poursuivra
tout au long des semaines à venir,
a-t-il poursuivi, soulignant que la
capacité de production locale s’élè-
ve à 100.000 unités/jour. 

SEULS 20% DES PERSONNES
ATTEINTES DE CORONAVIRUS ONT
BESOIN D’ASSISTANCE RESPIRATOIRE
ET ENVIRON 5% d’entre eux font l’objet
d’une réanimation. C’est ce qu’a indi-
qué, hier, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitaliè-
re, à l’Assemblée populaire nationale.

A
bderrahmane Benbouzid a assuré,
lors de sa présentation sur les der-
niers développements du coronavi-
rus en Algérie, que de grandes quan-
tités de masques médicaux seront
réceptionnées entre le 4 et 5 avril
prochains. Le ministre n’a pas man-
qué de rappeler la contagiosité du

virus affirmant que 80% des personnes infectées
sont asymptomatiques. Sentence : «La principale
solution pour limiter la propagation du Covid-19
reste le confinement et la limitation de tous les
regroupements», a-t-il insisté. Pour le ministre,
l’évolution du virus ne signifie pas l’échec du
système de santé. Toutefois, il a confié que
l’Algérie ne dispose pas d’un nombre suffisant de
tests de coronavirus en raison de la pression sur
les laboratoires internationaux qui le fabriquent.
«Nous devrons attendre que notre demande soit
satisfaite par ces laboratoires qui font face à une
grande demande mondiale», a-t-il poursuivi,
ajoutant que l’Algérie est obligée de s’adapter à
la situation. Au sujet justement du dépistage,
Benbouzid a annoncé que l’hôpital Lamine-
Debbaghine et le CHU Mustapha-Pacha à Alger
commenceront à effectuer des tests de dépistage
dès dimanche prochain après la modification de
certains équipements médicaux. Au sujet de l’ad-
ministration du traitement à la chloroquine, le
ministre a signalé que ce médicament n’est utili-
sé que dans les hôpitaux et sous surveillance
médicale vu les risques de complication qui peu-
vent en découler. Concernant la délégation de

personnel chinois soignant, Benbouzid a indiqué
que cette dernière est composée de médecins et
de professionnels du secteur paramédical qui
supervisent le suivi sanitaire et le traitement de
plus de 7.000 Chinois résidents en Algérie.
Benbouzid a assuré que l’Algérie a besoin de
l’expérience chinoise pour combattre la pandé-
mie. Il a ajouté, dans le même contexte, que la
Chine a été capable d’endiguer la propagation du
virus et de réduire le nombre de morts deux mois
après l’apparition de l’épidémie.
Le ministre a affirmé, par ailleurs, que la déléga-
tion chinoise a apporté des milliers de masques et
10 respirateurs artificiels, soulignant que toute
cette aide a été redirigée vers les établissements
de santé de Blida. Il a, par ailleurs, démenti le fait
que cette mission médicale soit venue pour
superviser le traitement de hauts responsables
algériens.

DON DE 40 MILLIONS D’EUROS 
Par ailleurs, le ministre de la Santé a dévoilé

avoir été contacté, il y a dix jours, par un sportif
de renom et révélé sa volonté de faire un don de

40 millions d’euros à l’Algérie pour lutter contre
le coronavirus. Benbouzid n’a, toutefois, pas
révélé le nom de l’athlète qui a souhaité garder
l’anonymat. Par ailleurs, le ministre a assuré
avoir reçu, la semaine dernière, l’astrophysicien
Loth Bonatiro qui assure avoir développé un
médicament ou un vaccin. «J’ai demandé au Dr
Bonatiro si son vaccin a été soumis aux méthodes
scientifiques légales et il m’a affirmé que des
médecins ont attesté de son efficacité», a-t-il
indiqué. Benbouzid a ajouté avoir exhorté l’as-
trophysicien à travailler avec l’Institut Pasteur
d’Algérie lui rappelant l’impossibilité d’effectuer
des tests sur l’homme par peur de complications.
«Il devra présenter le dossier de son traitement et
détailler les composantes naturelles et chimiques
de son vaccin. Les premières expérimentations
doivent être effectuées sur des animaux», a-t-il
poursuivi. En outre, Benbouzid a indiqué qu’il a
recontacté, mardi dernier, le Dr Loth Bonatiro au
sujet de ces conditions pour essayer le vaccin,
mais il n’a pas reçu de réponse. 

n Walid Souahi

«Quand ce cauchemar va-t-il cesser pour  pouvoir reprendre notre vie ?».
La question taraude tous les esprits. Depuis quelques jours, plus de 3

milliards de personnes dans le monde sont soumises à d’énormes restric-
tions et interdictions à cause de la pandémie du Covid-19. Un précédent
dans l’histoire du monde moderne en réponse à une crise sanitaire d’une
ampleur tout aussi inédite. Pour répondre, le Dr Lyes Merabet, président du
Syndicat national des praticiens de la santé publique du (SNPSP) rappelle
d’abord l’évolution des virus respiratoires. «Selon les données déjà connues
sur les virus qui s’attaquent aux voies respiratoires, comme c’est le cas du
Covid-19, ceux-ci apparaissent en hiver et en automne et disparaissent en
été», explique-t-il. «Cette famille de virus est sensible au climat. Toutefois,
le coronavirus version 2019 peut nous surprendre et prendre un autre sché-
ma que ses congénères», ajoute le praticien. Selon lui, et en se basant sur
les articles publiés dans des revues scientifiques et son expérience, «la pan-
démie pourrait s’estomper en été mais reprendre en automne». «L’essentiel
pour les gouvernements et les scientifiques dans le monde est de mettre fin
à l’hécatombe causée par le coronavirus», assène-t-il. «Des traitements ont
été développés à partir de molécules déjà utilisées pour d’autres infections
et dispensés aux malades pour éviter le plus grand nombre de décès», fait
remarquer notre interlocuteur. Concernant le prolongement du confinement
en Algérie et ailleurs, il affirme qu’«il reste l’unique option pour briser la
chaîne de transmission».

SCIENTIFIQUES SOUS LES PROJECTEURS 

Tous les regards sont rivés sur les grands laboratoires de recherche
médicale et de biotechnologies dans l’espoir de la découverte d’un vaccin
ou du moins d’un traitement efficace contre le Covid-19. Les scientifiques,
jusque-là discrets et anonymes pour le commun des mortels, deviennent des
figures familières sur les plateaux TV. A l’heure où les chercheurs s’attel-
lent à trouver un vaccin, la pandémie continue à tuer. Cela met sous pres-
sion les grands laboratoires dans le monde et une compétition féroce est
constatée. «Américains, Russes, Chinois, Européens redoublent d’efforts
pour avoir le privilège et la primauté de sauver l’humanité d’un ennemi
invisible et engranger les bénéfices engendrés par la commercialisation du
vaccin», soutient le Dr Merabet. L’utilité d’un vaccin est de conférer une
immunité à une personne afin qu’elle ne tombe pas malade si elle est expo-
sée. «Immuniser une large partie de la population pour couper court à l’épi-
démie. Le concept est connu sous le nom d’immunité collective», rappelle-
t-il. La recherche sur les vaccins est soumise à des règles internationales.

«La meilleure hypothèse est qu’un vaccin pourrait être prêt dans 12 à 18
mois. Les laboratoires devant la diffusion effroyable du coronavirus pour-
ront accélérer la procédure avec la permission des autorités compétentes et
passer outre certaines étapes», estime Dr Merabet. Qu’en est-il de la
recherche en Algérie ? Dr Merabet a mis en exergue «la présence de cher-
cheurs algériens dans de grands laboratoires pharmaceutiques et de bio-
technologie». «Nous sommes toutefois  à des années lumière de ce qui se
passe dans les pays développés», reconnaît-il. «Le budget de la recherche
ne dépasse pas 0,5% par an et les laboratoires équipés d’appareils ultramo-
dernes sont inexistants», a-t-il poursuivi. Pour rattraper le retard, le Dr
Merabet préconise «des collaborations, dans un premier temps, avec des
laboratoires internationaux». «Des chercheurs installés à l’étranger peuvent
constituer le lien entre l’université algérienne et ces structures de recherche
médicale et pharmaceutique et l’Etat pourra contribuer aux financements
des travaux et, en contrepartie, ils prendront des étudiants et chercheurs
pour des formations», suggère-t-il 

n Karima Dehiles

LE DR LYES MERABET, PRÉSIDENT DU SYNDICAT DES PRATICIENS DE LA SANTÉ 

«Se confiner pour briser la chaîne de transmission» 

80% DES PERSONNES ATTEINTES SONT ASYMPTOMATIQUES

Le confinement, seule solution
l Lancement du dépistage dans les hôpitaux dès dimanche.

Fin de quarantaine pour plus 
de 6.800 personnes isolées 

La quarantaine des 6.888 personnes isolées dans 58 hôtels et com-
plexes touristiques à travers18 wilayas, dans le cadre des mesures

de précaution prises pour endiguer la propagation de l’épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), s’est achevée hier, a-t-on appris

auprès du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial.
«Toutes les mesures ont été prises pour que les personnes placées en

quarantaine, dès leur arrivée sur le territoire national, puissent sortir de
l’isolement dans de bonnes conditions», a souligné le directeur général
du tourisme au ministère, Zoubir Mohamed Sofiane. Et de préciser que
l’opération débutait aujourd’hui pour les personnes mises en quarantai-

ne dans les wilayas d’Annaba, El-Oued et Tébessa et se poursuivra
pour les autres wilayas jusqu’à la semaine prochaine, soit au terme des
14 jours d’isolement. Le responsable a, en outre, rappelé les disposi-

tions prises par le ministère pour assurer le bon déroulement de la qua-
rantaine, notamment la sensibilisation des personnels des hôtels et

complexes concernés par la nécessité de contribuer sérieusement à la
réussite de cette action humanitaire. 

BÉJAÏA
La wilaya rappelle 

les retraités 
de la santé

Les services de santé de la wilaya
s’apprêtent à recenser tous les

professionnels de la santé (méde-
cins, paramédicaux et administra-

tifs) en exercice ou en retraite,
dans les secteurs public et privé,
dans le but d’évaluer la ressource
humaine de la réserve sanitaire au

niveau de la wilaya. Dans ce cadre,
la wilaya de Béjaïa a lancé un

appel à tous les professionnels de
santé en retraite de manifester leur
disponibilité à apporter leur aide

aux médecins en exercice et, pour
ce faire, de se rapprocher des

structures de soins les plus proches
d’eux afin d’inscrire leurs coordon-

nées sur les registres mis à leur
disposition. Les secouristes béné-
voles sont également appelés à la

rescousse et seront mobilisés à tra-
vers les services de la Protection

civile de la wilaya. Le recours à la
réserve sanitaire semble être une
mesure désormais incontournable
face à l’aggravation prévisible de

l’épidémie. Toutefois, certains
appellent d’abord et surtout à doter
les équipes médicales sur le terrain
de moyens de protection suffisants
pour qu’ils puissent remplir leur
mission sans mettre leurs vies et

celles d’autrui en danger. Le
nombre de personnes infectées,

selon les statistiques communiqués
lundi dernier, a atteint 31 cas, 55
suspectées, et 11 communes tou-

chées par le coronavirus.
n O. M.
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TIZI OUZOU

L
e constat du président de l’Union
syndicale algérienne des agences de
tourisme et de voyage (USAATV)
est sans appel. «Toutes les agences
de voyage sont au chômage tech-
nique. C’est la faillite. Nous ne tien-
drons pas un mois de plus», s’alarme
Ilyés Senoussi. Le responsable tire

la sonnette d’alarme et affirme que près de
10.000 emplois directs et 30.000 indirects sont
menacés. «Nous comptons 3.000 agences de
voyage et de tourisme à l’échelle nationale.
Chacune emploie en moyenne 10 personnes.
Je vous laisse faire le décompte», lance-t-il.
«Les emplois indirects sont également touchés
notamment ceux des chauffeurs de taxis, les
hôteliers, la restauration, les guides, chame-
liers et j’en passe», égrène-t-il. Selon
Senoussi, le tourisme se portait déjà mal ces
deux dernières années. Selon lui, les agences
résignées se sont tournées vers le tourisme
d’expédition (outgoing). «Les deux créneaux
sont les voyages à la carte et les voyages reli-
gieux. Les agences arrivaient alors à compen-

ser les pertes», a-t-il poursuivi. «Le coronavi-
rus est la goutte qui fait déborder le vase. Du
jour au lendemain, les agences se sont retrou-
vées sans ressources. Les frontières sont fer-
mées et tout le monde s’inquiète», relève-t-il.
Rappelant qu’en Algérie le tourisme réceptif
est inexistant, il soutient que les agences
auraient pu miser sur le trekking. «Nous
serions dépositaires des compagnies
aériennes, mais les marges bénéficiaires sont
très faibles, probablement nulles  à voir nos
charges», fait-il savoir. Pour le président de
l’USAATV, la conjoncture actuelle devra
pousser les autorités à réfléchir sur l’avenir du
secteur, intimement lié à d’autres activités
économiques. «Le confinement finira par être
levé. Il faudra dès maintenant penser à préser-
ver l’économie nationale. Il est impératif d’ac-
tiver l’Etat-providence pour assurer la conti-
nuité des PMI/PME. J’interpelle les autorités
pour octroyer des faveurs fiscales et extra-fis-
cales pour que nous puissions garder nos
employés dans un secteur considéré comme
prioritaire», suggère t-il. Senoussi a également

estimé qu’il est temps de créer un fonds de
garantie pour accompagner les agences de
voyage et une boite d’assurance qui prendrait
en charge tous les contrecoups. «Nous avons
toujours payé de nos poches les problèmes,
notamment les annulations causées par les
grèves des employés de compagnies
aériennes», soutient-il au passage. «Il faut
même une police d’assurance pour prendre en
charge cet aspect », renchérit-il. Concernant
les vols et voyages programmés pour mars et
avril, Senoussi fait savoir que les compagnies
aériennes se sont engagées à proposer un
changement de date sans frais additionnel. «Il
est possible d’effectuer un changement jus-
qu’au 31décembre 2020», assure-t-il.
Concernant le remboursement, les compagnies
aériennes affirment qu’il est possible, mais
qu’il est nécessaire d’attendre la fin du confi-
nement effectif dans plusieurs pays du monde.
Justement, selon le président de la Fédération

nationale des hôteliers (FNH), Ahmed
Oulbachir, une cellule de crise a été créée pour
prendre en charge délégations et algériens
rapatriés de l’étranger. «Nous avons mis à la
disposition de l’Etat 65 hôtels privés avec l’as-
sistance médicale et la restauration pour la
prise en charge des personnes mises en qua-
rantaine», précise-t-il. Toutefois, Oulbachir a
fait savoir que le personnel hôtelier pose pro-
blème. «Nombreux sont rentrés chez eux.
Avec le confinement et l’arrêt total des
moyens de transport, ils ont préféré rejoindre
leurs familles et cela cause un souci au sein
des hôtels encore en activité», confie-t-il.
Néanmoins, poursuit-il, toutes les dispositions
sanitaires ont été prises dans les hôtels pour
éviter la contagion. Les hôtels ont disposé du
gel antibactérien dans tous les halls d’accueil
et procèdent, à plusieurs reprises, au nettoyage
des rampes d’escaliers et des sanitaires.  

n Walid Souahi

AGENCES DE TOURISME ET DE VOYAGE

Au bord 
de la faillite

LES AGENCES DE TOURISME ET DE VOYAGE ONT ANNULÉ 100% de leurs
activités sous l’effet direct de la propagation du coronavirus.

En l’espace de 12 jours, 315 opérations de déconta-
mination et de désinfection ont été menées par les

équipes de l’entreprise de gestion des centres d’en-
fouissement technique (CET) de la wilaya de Tipasa.
Nuit et jour, ces soldats de l’ombre s’organisent pour
désinfecter administrations, abribus, mosquée, équi-
pements publics, placettes publiques, rues et ruelles
des 28 communes. «Les opérations de désinfection
ont débuté le 15 mars dernier suite à l’instruction du
wali de Tipasa. Nous avons mis en place un disposi-
tif humain et matériel réparti sur les trois zones de la
wilaya»,  a souligné Nour El-Houda Djidjli, cadre
dans cette entreprise. Les équipes, qui se relayent
sur le terrain, réalisent en moyenne 26 opérations
quotidiennement. «Pour faire face aux besoins de ce
programme, l’entreprise s’est approvisionnée en
quantité suffisante en désinfectants ainsi que des
tenues adéquates à ce genre d’intervention à ses
employés», a souligné la responsable. En plus, l’en-
treprise a fourni plus de 50.000 litres du liquide
désinfectant aux différents organismes, institutions
et mouvements associatif locaux. Dans un autre
registre, Nour El-Houda Djidjli a révélé que les
horaires de collecte des ordures à Tipasa et Fouka
ont été changés. «Notre entreprise a adapté les
horaires des opérations de collecte dans les deux
communes dont elle a la charge, de sorte à ce que
les ordures ne s’y entassent pas et pour éviter ainsi
la prolifération des nid de microbes», a-t-elle expli-
qué. En effet, avec la fermeture des restaurants, fast-
foods, cafés et salons de coiffure notamment, la
majorité des ordures proviennent des ménages. D’où
la réadaptation du planning pour garder ces deux
villes propres.

n A. L.

DÉSINFECTION DES
ESPACES PUBLICS À TIPASA
Plus de 310 opérations 
en 12 jours

L’APW sort son chéquier
Pour faire face à la crise sanitaire, l’APW de Tizi Ouzou a sorti

son chéquier pour soutenir les efforts de solidarité, notamment
en direction des familles nécessiteuses. Elle a prévu de financer sur
son budget une opération de distribution de 20.000 couffins ali-
mentaires pour un montant de 8 milliards de centimes. Son prési-
dent, Youcef Aouchiche a écrit sur la page Facebook de l’assem-
blée que «la crise est difficile à vivre pour nous tous, mais elle est
encore plus difficile à supporter pour les personnes qui vivent dans
la précarité et qui n’arrivent pas à subvenir aux besoins les plus élé-
mentaires de leurs familles». Pour la réussite de l’opération, il sera
fait appel aux élus et au mouvement associatif. «Cette opération

nécessite une adhésion et une implication effective des APC et du
mouvement associatif, qui sont en train de donner un exemple en
terme de solidarité, d’union et de vivre ensemble», a-t-il poursui-
vi. D’ores et déjà, les comités de villages et les APC sont appelés à
arrêter les listes de bénéficiaires. L’APW a, par ailleurs, débloqué
deux milliards de centimes au profit des structures sanitaires de la
wilaya qu’elle dotera notamment de moyens de protection et de
prévention. Enfin, l’APW, qui suit de près l’évolution de la situa-
tion, s’apprête à voter un budget spécialement destiné à la lutte
contre le coronavirus lors d’une une session extraordinaire.

n Rachid Hammoutène

SIDI BEL-ABBÈS

Multiplication
des actions de solidarité

Le coup d’envoi
d’une caravane

d’approvisionne-
ment des familles
démunies recen-
sées au sud de la

wilaya, a été
donné, hier

matin, par les
autorités locales

à Sidi Bel-
Abbès. Cette
action vise la

satisfaction des
besoins de la population en cette période de crise sanitaire,
notamment dans ces régions rurales relevant des daïras de
Merine et Merhoum. La caravane, qui s’est ébranlé depuis
le stade du 24 février 1956, transporte d’importantes quan-

tités de produits alimentaires de large consommation.
Plusieurs donateurs, la direction du commerce et des opé-

rateurs économiques ont apporté leur contribution. Selon le
cabinet de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, d’autres caravanes

sont programmées pour cibler toutes les populations
rurales dans le besoin et dont la majorité est localisée au
Sud de la wilaya. Il y a lieu de rappeler qu’une caravane
d’approvisionnement des zones isolées relevant de plu-

sieurs communes a été lancée dernièrement. De son côté,
l’Académie de la société civile de la capitale de la

Mekerra a organisé une caravane composée de deux semi-
remorques, un camion frigorifique et un mini- bus pour
apporter une aide aux habitants de la wilaya de Blida.

n Mohamed Medjahdi

TIMIZART 
Dons de lait et de produits

alimentaires    
Éleveurs et producteurs de lait de la localité d’ Imalousen dans la

commune de Timizart ont décidé de faire don, en guise de soli-
darité, d’une partie de leur production. Activant au niveau du plus

grand bassin laitier de la wilaya, voire du pays, ils ont décidé de
faire don de 1.000 litres de  lait de vache cru chaque jour aux

familles de la région. Une laiterie de Makouda offre la même quan-
tité à la population de la région. La minoterie «le semeur» dans

cette commune a distribué bénévolement  1.000 sacs de farine de
10 kg dans le cadre de l’opération initiée par la Chambre de com-

merce et de l’industrie du Djurdjura. Enfin, la Direction des ser-
vices agricoles en collaboration avec celle de l’action sociale ont

organisé une opération de dons de produits agricoles frais (légumes
et fruits) collectés à travers les différents sites agricoles de la

wilaya  et alimentaires conditionnés au profit de 150 familles dému-
nies de certains villages des régions les plus défavorisées notam-

ment les communes d’At-Yahia Moussa (70 familles), Mkira (30) et
Imsouhel (50). Selon Makhlouf Laïb, directeur des services agri-
coles, «cette opération nationale initiée par le ministère de tutelle

touchera d’autres villages de la wilaya». 
n R. Hammoutène 

P
h

ot
o 

: 
Fo

u
ad

 S



Le Conseil de sécurité des Nations
unies  prévoit un nouveau briefing

sur le Sahara occidental en avril au
moment où  les efforts de paix sont
dans l’impasse en l’absence d’un
envoyé personnel  pour relancer le pro-
cessus onusien. C’est le chef de la
Minurso, Collin Stewart, qui devrait
présenter un  exposé de la situation de
cette mission onusienne mandatée
pour organiser un référendum d’auto-
détermination au Sahara occidental, a
indiqué l’agenda prévisionnel du
Conseil de sécurité pour le mois
d’avril. Etant donné l’absence persis-
tante d’un envoyé personnel, les 15 membres du  Conseil de sécurité pour-
raient envisager une déclaration sous forme de communiqué pour exhorter
le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à accélérer la nomina-
tion d’un nouvel émissaire pour le Sahara occidental, a-t-on ajouté sur la
même note. En octobre dernier, lors des traditionnelles discussions sur le
renouvellement du mandat de la Minurso, plusieurs membres ont souhai-
té, en  vain, inclure ce message au SG de l’ONU dans la résolution
2494 (2019). Le retard accusé dans la désignation d’un nouvel émissaire
devrait fort  probablement «accroître le sentiment de pression» du Conseil
pour «un appel  plus ferme» à ce sujet, a souligné la même source. De

nombreux pays membres, frustrés par
l’absence d’un envoyé personnel et de
progrès dans le processus de règlement
définitif de la question du  Sahara occi-
dental, mettront à profit cette réunion
pour exprimer ces préoccupations.
Après une intense médiation, qui a ravi-
vé l’espoir de paix au Sahara occidental,
le processus onusien se trouve depuis
mai 2019 dans l’impasse depuis le
départ de l’Envoyé personnel, Horst
Kohler, à qui l’ONU tarde à  nommer un
successeur. Avec son départ, le Sahara
occidental aura consommé quatre
médiateurs  après les deux Américains

James Baker et Christopher Ross et le Hollandais  Peter Van Walssun.
L’ONU a été invitée, plusieurs fois, à préserver l’élan de Genève en per-
mettant au peuple sahraoui d’exercer son droit inaliénable à l’autodéter-
mination, seul moyen de parvenir à une solution pacifique et  durable dans
la dernière colonie en Afrique. Il va sans dire que le retard pris dans la
désignation d’un nouvel émissaire pour le Sahara occidental a été exacer-
bé par les conditions préalables imposées par le Maroc. Dans les faits,
l’ONU tout comme son organe suprême, le Conseil de sécurité, ont man-
qué en 2019 l’occasion d’éviter l’effondrement du processus politique et
d’empêcher le Maroc de dicter ses termes. 

SYRIE

La défense
antiaérienne

riposte à des raids
israéliens

La défense antiaérienne de
l’armée syrienne est  entrée

en action mardi dernier après
des tirs de missiles de «l’avia-
tion israélienne» contre des
cibles dans le centre de la Syrie,
a rapporté Sana. L’agence de
presse officielle syrienne ne
précise pas la nature des posi-
tions visées en soirée dans la
province de Homs, mais affirme
que «la défense antiaérienne a
abattu un certain nombre de
missiles avant qu’ils n’attei-
gnent leurs cibles». «L’aviation
militaire israélienne a tiré plu-
sieurs missiles en direction de
l’est de Homs», a indiqué une
source militaire citée par Sana,
en précisant que les tirs avaient
été menés depuis l’espace
aérien du Liban voisin.
L’Observatoire syrien des droits
de l’Homme (OSDH) a aussi
fait état des  raids israéliens en
affirmant qu’ils avaient pris
pour cible «l’aéroport militaire
d’Al-Chaayrate». Des forces
iraniennes sont présentes sur cet
aéroport selon l’ONG. Depuis
le début en 2011 du conflit en
Syrie, Israël a mené de nom-
breux raids en Syrie contre les
forces syriennes, mais aussi
contre le Hezbollah libanais.
Début mars, Sana a fait état de
tirs de missiles israéliens dans
le sud et le centre du pays.
Selon l’OSDH, deux aéroports
militaires, dont celui d’Al-
Chaayrate, avaient été alors pris
pour cible. Ces derniers mois,
les frappes d’Israël ont visé en
Syrie des positions où  sont sta-
tionnées des forces iraniennes
ou des combattants du
Hezbollah, faisant des morts
selon l’OSDH. Le conflit en
Syrie qui a vu l’intervention de
plusieurs acteurs étrangers a fait
plus de 380.000 morts. 

EMBARGO SUR LES ARMES EN LIBYE

Ingrid Hayden, 
représentante spéciale

adjointe du SG 
de l’ONU 

pour l’Afghanistan:
«Ce n’est pas le moment d’être

divisés. C’est le moment de faire
preuve de sens politique, de faire

des concessions et d’être
inclusifs.»
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Le Conseil de sécurité prévoit un briefing  ce mois-ci
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«I
rini n’est pas la solution, mais une
partie de la solution pour aider à
faire cesser les combats en Libye»,
a-t-il reconnu. «La situation en
Libye est complexe, multidimen-
sionnelle. Nous ne sommes pas en
situation de pouvoir déployer une
force terrestre aux frontières de la

Libye, mais nous ne devons pas nous empêcher
d’agir là ou nous pouvons le faire», a-t-il ajouté.
Les radars des navires et les satellites aideront à
collecter des informations sur les mouvements
en Libye, a-t-il souligné. «Il s’agit d’une mis-
sion militaire de l’UE. L’Otan n’est pas engagée
dans cette action», a-t-il précisé. «Irini va succé-
der à l’opération Sophia, lancée en 2015, mais il
ne s’agit  pas d’une opération Sophia bis», a
insisté Josep Borrell : «Irini aura un seul man-
dat: faire respecter l’embargo imposé par les
Nations unies sur les livraisons d’armes à la
Libye» et son commandement restera en Italie.
L’opération Sophia, dont le mandat est arrivé à
terme mardi dernier, avait pour  mission de lut-
ter contre les réseaux de passeurs qui achemi-
nent  clandestinement les migrants en Italie et à
Malte. 

Irini aura un mandat d’un an renouvelable et,
à la demande de Vienne et Budapest, un point
d’étape est prévu tous les quatre mois pour exa-
miner  l’éventuel «effet d’attraction» sur les pas-
seurs et si les bateaux engagés par les Etats

membres doivent être repositionnés, selon une
source  diplomatique. Sur le plan humanitaire,
les Nations Unies ont fait part mardi dernier de
leur  inquiétude concernant un risque de propa-
gation du coronavirus (Covid-19) en Libye. «Il y
a maintenant huit cas confirmés (six à Misrata et
deux à Tripoli) et un total de 112 cas suspects»,
a dit un porte-parole du Bureau des Nations
unies pour la coordination des affaires humani-
taires (Ocha) à  Genève, Jens Laerke, lors d’un
point de presse. «Les affrontements en cours,
mais aussi les mesures de restriction dues au
Covid-19, entravent l’accès humanitaire et la
libre circulation du  personnel médical et huma-
nitaire et affectent l’aide humanitaire à travers
le pays», a-t-il expliqué. Les contraintes pour les
livraisons liées à la pandémie sont dues aux
couvre-feux et aux restrictions de circulation
imposées par les autorités  en Libye, mais aussi
aux mesures de précaution prises par les agences
humanitaires pour éviter la transmission. De
nombreux programmes, y compris ceux du Plan
de réponse humanitaire 2020  pour la Libye,
sont soit suspendus, retardés ou réduits, soit en
cours d’adaptation pour inclure les activités
liées à la nouvelle pandémie dans le Plan de
réponse du secteur de la santé. Selon le respon-
sable onusien, «la réponse humanitaire se pour-
suit avec la formation et le renforcement des
capacités des spécialistes de la santé et l’envoi
d’équipes  d’intervention rapide pour la préven-
tion et la réponse au Covid-19». 

Nouvelle mission
navale de l’UE  

UNE NOUVELLE MISSION MILITAIRE, baptisée Irini, va permettre à l’Union euro-
péenne de continuer à contrôler les espaces maritime et aérien vers la Libye, afin
de faire respecter l’embargo de l’ONU sur les armes, a annoncé mardi le chef de
la diplomatie européenne, Josep Borrell au cours d’une conférence de presse.

SAHARA OCCIDENTAL 

TUNISIE : Arrestation d’un
individu qui planifiait une
«opération terroriste» 
Le ministère de l’Intérieur en Tunisie a
annoncé  l’arrestation d’un individu qui
planifiait une «opération terroriste visant
des institutions sensibles» dans le pays.
Il s’agit, explique le département de
l’Intérieur dans un communiqué rendu
public mardi dernier, d’une «opération
anticipative menée sous la supervision du
parquet près le Pôle judiciaire de lutte
contre le terrorisme». L’opération a permis
d’appréhender le suspect «ayant profité
de la situation particulière que traverse le
pays face au Covid-19», a précisé le
ministère. 

LUTTE ANTITERRORISTE :
Le Tchad déploie des
militaires au Nigeria 
et au Niger 
Le Tchad a envoyé des soldats au Niger
et au Nigeria dans le cadre de l’opération
contre le groupe terroriste Boko Haram,
qui a tué une centaine de militaires tcha-
diens en mars, a annoncé  mardi dernier
le ministre de la Défense nationale. 
Le Tchad, le Niger et le Nigeria, tout
comme le Cameroun, sont limitrophes du
lac Tchad, une immense étendue d’eau et
de marécages, parsemée d’une multitude
d’îles, devenues des repères idéaux pour
Boko Haram. 

MOZAMBIQUE : Des 
milliers de civils fuient 
les récentes attaques 
terroristes 
Des milliers de civils déplacés par les

récentes attaques d’un groupe terroriste
dans l’extrême nord du Mozambique
affluent depuis plusieurs jours dans la
capitale provinciale Pemba, a-t-on  indiqué
mardi dernier de sources concordantes. 
La semaine dernière, des terroristes ont
brièvement occupé les villes de Mocimboa
da Praia et Quissanga, où ils ont détruit
des bâtiments officiels.

VENEZUELA : Guaido 
cité à comparaître pour 
«tentative de coup d’Etat»  
L’opposant vénézuélien Juan Guaido est
convoqué jeudi par le ministère public
dans le cadre d’une enquête pour «tentati-
ve de coup d’Etat» et «tentative de magni-
cide» contre le président Nicolas Maduro,
a annoncé mardi dernier le procureur
général, Tarek William Saab. 
Le 25 mars, le gouvernement vénézuélien
a dénoncé une tentative de coup d’Etat
après la découverte en Colombie d’un
stock d’armes. Y figurait notamment 26
fusils d’assaut, des lunettes de vision noc-
turne et des silencieux, selon le ministre
de la Communication, Jorge Rodriguez,
qui citait des médias colombiens. 



MINISTÈRE 
DE LA CULTURE 

Zoheir Ballalou, 
nouveau directeur 

du patrimoine culturel
La ministre de la

Culture, Malika
Bendouda, a installé,
mardi dernier, Zoheir
Ballalou à la tête de la

direction de la
restauration et de la

préservation du
patrimoine culturel en

remplacement de Mourad
Bouteflika, a indiqué le
ministère sur sa page

facebook. Nommé
directeur «par intérim», Zoheir Ballalou remplace

Mourad Bouteflika, mis à la retraite «à sa
demande», a-t-on précisé. Zoheir Ballalou a été

chef de projet du programme d’appui de l’UE à la
protection et à la valorisation du patrimoine

culturel en Algérie depuis son lancement en 2013,
avant de prendre la direction de l’Agence du
développement social (ADS) dépendant du

ministère de la Solidarité. Il avait également
occupé le poste de chef de cabinet au ministère du

Tourisme, son dernier poste. 

ANIS YAÏCI, CHANTEUR 
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«La musique, c’est le partage»

Entretien réalisé par 
Nabiha Cheurfi

U
ne jeune pépite de la chanson
algérienne. Voilà ce qu’on peut
dire, en gros, de Anis Yaïci, un
talent en herbe qui fera parler
de lui dans très peu de temps.
Les raisons ? Une voix super-
be doublée d’un génie musical
où fusionnent harmonieuse-

ment une pleiade de styles. Décryptage...

Qui est Anis Yaïci ?
Etudiant en 5e année génie civil, fan de

musique depuis mon jeune âge et je rêve de
voir mes chansons écoutées. 

Quand et comment avez-vous débuté
votre carrière ? 
Tout a commencé au mois de mai 2019.

J’étais dans un karaoké. Je suis monté sur
scène pour chanter et, à ma grande surprise,
je voyais le public enchanté, notamment par ma voix.
Naturellement mon émotion fut grande à ce moment et tout s’est
enchaîné après (plateaux télé, radio, studios…).

Quelles sont vos références artistiques, voire vos idoles ? 
Je chante algérien, la variété française aussi, le Rnb-soul et la

pop urbaine. Pourquoi cette diversité  ? Dans la maison où j’ai
grandi, on écoutait cheb billal en passant par Stevie Wonder et
Aznavour... Tout est dans la culture musicale.

Y-a t-il d’autres registres dans lesquels on appréciait
votre voix ? 
Oui, bien-sûr. Je chante aussi de l’opéra, étant un mordu

d’Andréa Bocelli et Pavarotti.

Vous composez ? 
Oui je compose, mais pour vous dire la vérité, j’aime telle-

ment les textes anciens que tout me paraît peu beau quand j’écris.

Dans l’écriture, je suis plutôt moderne à la
Slimane et Freeklane.

Avez-vous participé à des festivals ? 
Non, je n’ai pas encore eu cette opportu-
nité. Pourquoi pas cette année mais j’ai
été invité à me produire au premier épiso-
de de l’émission  M. Baaziz , et j’ai été
subjugué par sa gentillesse et sa bien-
veillance.
Quels ont été les échos sur scène ?
A vrai dire, j’ai eu quelques retours néga-
tifs sur les quelques chansons françaises
que j’ai interprétées, mais la musique
c’est le partage. Parmi ceux qui, sur la
scène artistique, m’ont tendu les bras, je
cite Amira Riaa, Amine Babylone et
Mounia Benfeghoul que je remercie du
fond du cœur.

Dans les années 90, les groupes de
musiciens envahissaient les salles de
concert, aujourd’hui on ne les voit
plus. Pourquoi selon vous ?

Tout est une question de génération. Avant, on écoutait de la
musique sur des cassettes, CD et maintenant c’est du streaming,
donc tout change. Il y a beaucoup d’artistes qui préfèrent être
cachés dans leur studio.

Faites-vous de la chanson à plein temps ?
Non, malheureusement. Mes parents m’obligent à terminer mes
études, mais j’estime que ce n’est pas une perte de temps, car
entreprendre des études supérieures, c’est très important pour
mon évolution personnelle.

Quels sont vos projets ?
J’ai contacté l’émission française «The Voice» pour la prochaine
saison. Je suis en train de suivre les procédures d’inscription pour
une éventuelle participation. J’ai aussi enregistré quelques petits
morceaux pour l’été. On attend la fin du confinement pour aller
clipper et lancer la sauce comme on dit.

n N. C.

CENTRE NATIONAL 
DE LA CINÉMATOGRAPHIE 
ET DE L’AUDIOVISUEL

Lancement des premières
journées virtuelles du 
court-métrage  

Une première expérience de
journées

cinématographiques
virtuelles dédiées au court-
métrage a été lancée mardi
dernier par le Centre national
de la cinématographie et de
l’audiovisuel (Cnca). Ces
journées qui rassemblent
quelque 20 courts-métrages
sont organisées dans le cadre
des mesures d’adaptation de
l’activité culturelle en cette période de lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus. Les films
programmés seront diffusés sur Internet à raison de
quatre séances par jour de 14H00 à 15H30, selon le
Cnca qui ouvre sa page Facebook à un sondage public
pour choisir les trois meilleurs films de la section
proposée. Le comité de sélection a reçu la candidature
de 75 œuvres algériennes et de quelques films
étrangers en provenance du Maroc et d’Irak, a indiqué
son président, Mourad Chouihi, également directeur du
Cnca. Le programme et la liste des films en
compétition de ces journées, qui se poursuivront
jusqu’au 4 avril, sont disponibles sur la page Facebook
du Centre qui devra livrer les résultats du sondage en
ligne les 5 et 6 avril.  

Dans le cadre des acti-
vités organisées au

profit des personnes
confinées, la direction de
la culture de la wilaya de
Médéa a lancé un en-
semble de concours vir-
tuels via les réseaux so-
ciaux. Sur son site web,
les internautes peuvent
participer aux soirées vir-
tuelles dédiées à la poé-
sie. Ils peuvent visualiser
des œuvres théâtrales, no-
tamment pour enfants.
Les initiateurs de ce programme ont éga-
lement mis en place une plateforme pour
projeter des histoires. Le lancement d’un
concours pour jeunes poètes a fait tourner
la toile. Les participants devront franchir
deux étapes. La première est dédiée à la
meilleure récitation de poésie, alors que la

seconde est destinée à
l’écriture de la
meilleure poésie ou ré-
citation pour enfants de
moins de 15 ans.  Les
inscriptions resteront
ouvertes jusqu’au 2
avril. Des prix seront
attribués aux gagnants.
S’y ajoute aussi le prix
du meilleur photo-
graphe qui a réalisé la
plus grande interaction
sur la page après sa pu-
blication, et toutes ces

œuvres seront soumises à un comité
d’évaluation composé de poètes. Par
ailleurs, l’association «Chabab oua fou-
noun» de Tablat a annoncé l’organisation
d’un cours culturel pour la poésie, le des-
sin, l’écriture de nouvelles, l’artisanat et
autres activités afin de permettre aux en-

fants de rester chez eux et de ménager
leur temps. Pour les organisateurs, leur
mission est d’inciter les enfants à rester
chez eux et les faire participer à plusieurs
activités à caractère éducatif. Les direc-
tions de la culture et la direction de la jeu-
nesse et des sports de Médéa et Tablat ci-
blent la catégorie de jeunes de moins de 16
ans pour leur permettre de présenter leur
savoir-faire et de se développer par la
suite. Soit une véritable occasion pour dé-
couvrir les jeunes talents, leur laisser le
champ libre pour s’extérioriser et montrer
ce qu’ils savent faire, et ce, depuis leurs
domiciles. L’association s’est lancée dans
cette démarche sous le slogan «Khalik fi
darek» (Restez chez-vous). Les organisa-
teurs encouragent les participants à tra-
vailler et à donner le meilleur d’eux-
mêmes tout en protégeant leurs familles et
leur pays en pareilles circonstances. 

n Rym Harhoura

Des concours artistiques en ligne
MÉDÉA 

«J’AI CONTACTÉ l’émission française «The Voice» pour la prochaine saison. Je suis en train de suivre 
les procédures d’inscription pour une éventuelle participation».

PRIX ALI-MÂACHI POUR 
LES JEUNES CRÉATEURS 
Le délai de dépôt 
des candidatures 

prolongé 
Le délai de dépôt des candidatures pour

le Prix Ali-Mâachi pour les jeunes
créateurs a été repoussé au 30 avril

prochain, a indiqué le ministère de la
Culture sur sa page Facebook. Ces

nouveaux délais, d’abord fixés au 31
mars, devront permettre aux candidats à
l’édition 2020 de ce concours annuel de

déposer leurs œuvres auprès des
directions de la culture du lieu de leur

résidence ou les adresser par voie postale
au Palais de la Culture à Alger. Créé en
2008, le Prix Ali-Mâachi pour les jeunes
créateurs distingue des œuvres littéraires

(roman, poésie, textes de théâtre) et
musicales, cinématographiques,

audiovisuelles et chorégraphiques ainsi
que les œuvres d’arts plastiques (peinture,

sculpture et design). 

Un programme à distance pour les enfants
La maison de la culture Mohamed-Belkheir d’El Bayadh a éla-

boré un programme culturel à distance pour divertir les enfants
durant le confinement à domicile, dans le cadre de la prévention
contre la pandémie du coronavirus, a appris l’APS de cet établis-
sement  culturel. Ce programme placé sous le slogan «Ma sécuri-
té dans ma maison», destinié aux enfants âgés de 6 à 12 ans,
comporte des concours de dessin, du conte, du chant et de la
poésie où les œuvres doivent être filmées et envoyées par e-mail
ou à la page Facebook de la maison de la culture, a déclaré le

chef de service animation culturelle, Fadlaoui Ghrissi. La biblio-
thèque principale de lecture publique d’El Bayadh a aussi lancé
une initiative similaire «Rester chez-vous, tous contre le corona-
virus» avec des concours de dessin, d’expression écrite, de
rédaction de petits récits et de dépliants de prévention contre le
coronavirus, de poésies et autres, a précisé la directrice de la
bibliothèque, Djellouli Oum El Kheir, soulignant que les lauréats
de ce concours, dont les œuvres seront envoyées avant le 5 avril
prochain, seront honorés.

MAISON 
DE LA CULTURE

D’EL BAYADH
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L
e directeur des services agri-
coles d’Oran a affirmé, à l’APS,
que tous les produits agricoles
sont disponibles et que les agri-
culteurs vaquent  normalement à
leurs activités dans les fermes
pour approvisionner, en produits
agricoles, le marché de gros de

fruits et légumes d’El-Kerma,  surtout en
cette période de confinement partiel.
Harizi Maamar a souligné que, jusqu’à
présent, il n’y a pas de problème d’appro-
visionnement et que les fournisseurs en
denrées alimentaires disposent d’autorisa-
tions de circulation. Pour sa part, le secré-
taire général de la chambre d’agriculture
d’Oran a affirmé que l’activité dans les

exploitations se poursuit dans des condi-
tions normales, signalant la récolte de pro-
duits agricoles tels que les pois, les hari-
cots et les fèves, de même que les agrumes
tardifs. Il a également fait part de la prépa-
ration pour la campagne de cueilllette de
fruits comme les melons. Dans le même
contexte, Zeddam Houari a fait savoir que
la chambre agricole n’a relevé, à ce jour,
aucune plainte d’agriculteurs, à l’excep-
tion d’un cas d’un apiculteur qui devait
cesser l’activité après 19 h,  soulignant
que certaines activités doivent commencer
avant 7 h du matin comme celle de pro-
duction et de collecte du lait. Les apicul-
teurs sont en retard dans leur travail, sur-
tout que cette activité nécessite une prise
en charge au printemps, a-t-il fait remar-

quer. Le même responsable a déclaré :
«Nous œuvrons à traiter avec les apicul-
teurs qui n’ont qu’à présenter la carte
d’agriculteur dans leurs déplacements,
tout comme le personnel du secteur de la
santé». Pour ce qui est de locaux de pro-
duits phytosanitaires qui ont fermé dans le
cadre des mesures de confinement pour
empêcher la propagation de l’épidémie du
coronavirus, il a indiqué que cette ques-
tion a été résolue et que l’activité a repris
pour fournir aux agriculteurs les produits
dont ils ont besoin pour traiter les plantes
comme les engrais et les graines. Oran dis-
pose de 11 officines de produits phytosa-
nitaires, selon le secrétaire général de la
Chambre d’agriculture de wilaya.

SÉTIF
Saisie de 

20 quintaux de
poulets avariés          
Les policiers de la sûreté de

daïra d’Amoucha, à une
trentaine de kilomètres au

nord du chef-lieu de la wilaya
de Sétif, ont saisi, lors de

diverses opérations de contrô-
le effectuées en début de

semaine, d’importantes quan-
tités de denrées alimentaires,

des produits laitiers et des
boissons gazeuses  périmées.
Ainsi, ils ont mis la main sur
20 q de poulet impropre à la

consommation, transportés
dans une fourgonnette sans

aucune mesure d’hygiène ou
de réfrigération. Au cours

d’une autre opération, ils ont
saisi 200 q de pommes de

terre stockés dans un hangar à
des fins de spéculation. Une

procédure judiciaire a été éta-
blie à l’encontre des mis en
cause qui ont été présentés

devant les juridictions compé-
tentes.

n A. Tiouri

CONSTANTINE
15 tonnes de produits 
de première nécessité
saisis en une semaine 
Les brigades de contrôle et de répression des fraudes de

la Direction du commerce de la wilaya de Constantine
ont procédé à la saisie, du 21 au 26 du mois en cours, de
15 tonnes de produits de première nécessité, dont
40 quintaux de semoule, a indiqué le chef du service de
la protection du consommateur et de la répression des
fraudes,   Abdelghani Bounaâs. La valeur de ces saisies
s’élève à près de 125 millions de centimes, a précisé le
responsable, révélant qu’au terme de ces interventions,
74 procès-verbaux ont été dressés à l’encontre des
contrevenants avec sept procédures de fermeture. Le
responsable a réitéré la volonté et le travail menés par
les 68 brigades mixtes déployées à travers les douze
communes pour veiller à la bonne pratique commercia-
le et lutter contre toute forme de spéculation et de mono-
pole, mettant en relief l’utilité des numéros mis à la dis-
position des consommateurs de la DCP qui a été sollici-
té 1.579 fois. «Ce genre de dénonciation aide les ser-
vices compétents à agir et mettre terme aux activités des
spéculateurs», a admis le chef de service.

n Nasser Hannachi

CASNOS-CONSTANTINE
Un guichet itinérant 
pour répondre aux 

préoccupations des assurés 
La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés

(Casnos) de Constantine a relancé les sorties du gui-
chet itinérant à travers la wilaya pour répondre aux pré-
occupations «urgentes» des assurés, a indiqué, hier, le
directeur de cet organisme, Abdelatif Serghine. «En
application des directives de tutelle, la Casnos de
Constantine a relancé les sorties du guichet itinérant, qui
seront assurées par une équipe restreinte à travers les
différentes régions de la wilaya, pour permettre la distri-
bution, l’activation et la mise à jour des cartes Chifa, et
éviter tout désagrément aux assurés», a souligné le res-
ponsable. Mettant en avant le rôle et les missions de
citoyenneté dévolus aux caisses de la sécurité sociale en
matière de prestation et d’assistance notamment, le res-
ponsable a précisé que le guichet itinérant de la Casnos
de Constantine continuera à assurer le service public au
profit des citoyens selon un planning «spécial», s’adap-
tant avec la conjoncture actuelle marquée par la propa-
gation de la pandémie du Covid-19. Le guichet itinérant
encadré par des agents de contrôle et des agents de pres-
tation assurera également des opérations de sensibilisa-
tion et d’orientation au profit des assurés concernant les
mesures préventives pour lutter contre la propagation de
cette pandémie, a fait savoir Serghine. Le responsable,
rappelant les mesures de modernisation et d’accompa-
gnement mises en place par l’organisme qu’il représen-
te en matière de facilitation des procédures administra-
tives, a fait part également de «l’intensification» de l’in-
formation et l’ouverture de fenêtres de soutien et d’ap-
pui via le site web de la Casnos pour permettre aux assu-
rés de consulter leur situation administrative et d’effec-
tuer leur déclaration annuelle. Le directeur d’Agence de
wilaya de la Casnos de Constantine a affirmé que toutes
les antennes relevant de son secteur, ouvertes et assurant
leur mission avec un effectif restreint, font l’objet d’opé-
rations régulières  de désinfection pour lutter contre
toute éventuelle contamination par le coronavirus.

ORAN  
Une dizaine de SDF placés au Centre d’hébergement d’El-Ekhmul 
Une dizaine de sans-domicile-fixe (SDF) ont été  placés, lundi dernier au soir, au Centre d’hébergement du Samu Social situé à

haï El-Ekhmul», pour confinement en cette période d’épidémie du coronavirus. Une opération de ramassage a été effectuée par
la commission de wilaya chargée des personnes sans abri, et ce, dans la nuit de lundi à mardi derniers, à travers les artères de la ville
d’Oran, a constaté un journaliste de l’APS. La commission de wilaya chargée des SDF, dont les membres sont issus des services de
la direction de l’action sociale (DAS), du Croissant-Rouge  algérien (CRA), de la Direction de la santé et des services de sécurité,
a opéré ce ramassage pour mettre les SDF à l’abri du risque de contamination et les soumettre au confinement, a indiqué le direc-
teur de la DAS, Mohamed Fedala. «Nous ne sommes pas à notre une première sortie. Nous avons ramassé et placé au niveau du
Centre d’accueil d’El-EKhmul pour confinement, il y a une semaine, 109 sans-domicile-fixe, dont 23 issus d’autres wilayas qui ont
été transférés vers leurs lieux de résidence», a-t-il ajouté. Aussi, il a fait savoir que des opérations similaires sont  envisageables dans
le cadre des mesures décidées par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du coronavirus. 

OUARGLA

Une opération d’attribu-
tion de plus de

400 aides de solidarité aux
familles établies dans cer-
taines zones d’ombre a été
organisée hier à Ouargla.
Présidée par le wali, l’opé-
ration a porté sur l’attribu-
tion d’aides comprenant
divers produits de large
consommation (semoule,
farine, concentré  de toma-
te, sucre, huile et autres),
ciblant des familles établies dans des zones
d’ombre relevant des daïras d’Ouargla, Sidi-
Khouiled, N’goussa et El-Hedjira. Intervenant
en application des instructions des hautes autori-
tés du pays concernant l’octroi d’aides aux
familles vivant dans des zones enclavées et éloi-
gnées, l’opération a ciblé plus de 400 familles, a
indiqué le wali, Abou-Bakr Essedik Boucetta.
Initiée avec la contribution de citoyens,
d’hommes d’affaires et d’associations carita-
tives, elle vise également à amener les popula-
tions à rester confinées chez elles dans le cadre
des mesures de prévention contre les risques de
propagation du nouveau coronavirus (Covid-

19), a-t-il expliqué. Cela
facilitera le quotidien des
habitants dans ces zones
enclavées et éloignées en
cette conjoncture difficile
où les procédures de pré-
vention ont contraint à la
suspension temporaire des
activités de transport, aux-
quelles recourent juste-
ment ces populations pour
la satisfaction de leurs dif-
férents besoins, a souligné
le responsable. Ces aides

sont ainsi acheminées vers leur lieu de résidence
dans le cadre d’une initiative de solidarité qui
sera suivie d’actions similaires dans les tout pro-
chains jours pour toucher des centaines de
familles dans d’autres zones d’ombre, a assuré
Boucetta. La wilaya d’Ouargla a, par ailleurs,
procédé depuis une vingtaine de jours à une opé-
ration d’organisation de la société civile au
niveau des communes et des daïras à travers la
désignation de représentants des quartiers et des
localités avec pour mission de recenser les
familles éligibles prioritairement aux aides de
solidarité, a fait savoir le responsable. 

ORAN

Le confinement sanitaire
partiel n’affecte 

pas l’activité agricole 

LE CONFINEMENT SANITAIRE
PARTIEL, IMPOSÉ À LA

WILAYA D’ORAN DANS LE
CADRE DES MESURES DE
PRÉVENTION CONTRE LA

PROPAGATION DU
CORONAVIRUS, n’affecte pas

l’activité des agriculteurs, qui
travaillent normalement pour
fournir différents produits au

marché, a appris, hier, des
responsables du secteur
agricole au niveau local. 

Attribution de plus de 400 aides 
aux habitants des zones d’ombre 

CONSTANTINE

Chute mortelle 
d’un trentenaire

Un homme de 39 ans, est décédé, hier matin,

après avoir fait une chute du quatrième

étage d’une habitation à la mégacité Ali-Mendjeli,

a indiqué la cellule de communication de la

Protection civile. Le corps de la victime a été

transporté à la morgue de l’hôpital de ce quartier

populaire.   n H. Nacer
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MOULOUD BOUCHENDOUKA

«Ardjoune se contente d’entraînements à sec»
L’étoile montante de la natation algérienne

Abdellah Ardjoune n’a pas marqué d’arrêt
total malgré l’alerte à cause du coronavirus. Le
spécialiste dans les 100 et 200 mètres nage sur
dos est actuellement à Alger pour s’entraîner à
sec, en attendant que la situation sanitaire
s’améliore, selon son entraîneur et celui de
l’ASPTT Alger Mouloud Bouchendouka. «J’ai
transmis à Abdellah ainsi qu’à tous mes ath-
lètes un programme d’entraînement spécifique
à sec. Je ne me suis pas limité aux documents.
J’ai aussi fait des vidéos pour expliquer avec
plus de détails le programme. Pour ce qui est
du contact, je suis régulièrement en discussion
avec mes nageurs sur messenger. Jusqu’à pré-
sent, il y a une très bonne réaction que ce soit
de la part de Abdellah ou des autres athlètes»
a-t-il expliqué. Concernant la fermeture des
piscines, Bouchendouka a précisé qu’il a été
autorisé à organiser des séances pour
Ardjoune. Toutefois, il a jugé utile qu’il ne
faut pas prendre de risques en cette période
d’incubation. «Je ne peux pas mettre en péril
la vie de Abdellah, ou même la mienne. En cas
de contamination, je sais que nous allons
mettre la vie de notre entourage en danger.

J’ajoute que nous n’avons pas d’échéance dans
l’immédiat, notamment après le report d’une
année des Jeux olympiques 2020. De ce fait,
j’ai opté pour l’entraînement spécifique à sec
en attendant que tout rentre dans l’ordre» a-t-il
estimé. L’essentiel sur le plan performance
pour Bouchendouka est que les athlètes déjà
qualifiés aux olympiades ne soient pas dépos-
sédés de leurs billets. «Ardjoune s’est qualifié
dans les 100 et 200 mètres avec les minima B.
Il a encore plus d’une année pour bien se pré-

parer et pourquoi pas améliorer ses temps. La
méthode de l’entraînement à sec basée essen-
tiellement sur des exercices physiques est effi-
cace. D’ici la reprise, notre athlète sera au
moins à 70% de sa forme. Je sais que rien ne
peut remplacer les entraînements dans le bas-
sin. Cela dit, si le programme établi est appli-
qué à la lettre, Ardjoune n’aura pas de soucis
quand il reprendra la nage», a-t-il noté.
Interrogé sur la psychose qui s’est installée
chez les athlètes et l’urgence d’un suivi sur le
plan psychologique, notre interlocuteur a révé-
lé qu’il a franchi la première étape, à savoir
convaincre Ardjoune de la vigilance vu la gra-
vité de la situation due au coronavirus. «Un
dossiste a besoin d’un maximum de séances.
J’ai donc fait un travail psychologique pour
que l’athlète puisse accorder de l’importance à
l’entraînement loin de la piscine. Pour un
début, il a vite pu s’adapter en attendant de
reprendre au plus vite l’entraînement habituel
en piscine.»

«DÉCROCHER LES MINIMA A DES JO, 
PROCHAIN OBJECTIF»

Après avoir rappelé que le report des JO-2020
est une aubaine pour Ardjoune, Bouchendouka

a indiqué que le prochain objectif de son élève
sera de décrocher les minima A.
«Actuellement, Abdellah est, selon ses deux
chronos, bien placé pour être présent l’année
prochaine à Tokyo. Cependant, les minima A
sont synonymes d’une qualification acquise à
100%.» Appelé à être plus explicite,
Bouchendouka a précisé que «les minima B
peuvent réserver une mauvaise surprise à
l’athlète en fin de phase qualificative». Et
d’ajouter  : «Si le nombre des qualifiés sera
important, les organisateurs vont retenir les
meilleurs chronos. De mon côté, j’ai convain-
cu Abdellah de viser les minima A pour effacer
définitivement cette hypothèse.» Considéré
par Ardjoune comme son père spirituel,
Bouchendouka veut accompagner l’un des
espoirs de ce sport au haut niveau. «Il est un
projet d’un grand champion. Malgré l’écart en
matière de commodités avec plusieurs concur-
rents, il est arrivé à dépasser des athlètes issus
de grandes écoles de la natation. Je souhaite
que ce jeune athlète ait de la considération,
sachant qu’il brille en seniors en étant encore
un junior» a-t-il conclu.

n Adel K.

NATATION

A L’INSTAR DE LA MAJORITÉ DES
ACTEURS DU MONDE SPORTIF QUI SE

SONT MOBILISÉS POUR LUTTER CONTRE
LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS, la

Fédération algérienne de football à elle
aussi décidé de venir en aide aux

personnes atteintes par le Covid-19
et aux familles démunies.

L’
initiative a été prise par le bureau
fédéral de la FAF a l’issue de sa
réunion statutaire mensuelle organi-
sée mardi dernier par vidéo conféren-
ce, coronavirus et confinement obli-
gent. A cet effet, un compte spécial
d’aide, dont le montant final rassem-
blé, avec la contribution de toutes les

Ligues auxquelles s’ajoutera la FAF sera versé au
Fonds national pour la lutte contre le Covid-19, a
été ouvert hier au niveau de l’agence BEA où est
domiciliée la FAF. Pour mener à bien cette opéra-
tion, les membres du bureau fédéral ont chargé
Abdallah Gueddah (Président de la commission des
finances de la FAF) et Amar Bahloul (Président de
la commission de coordination des Ligues), en col-
laboration avec Mohamed Saâd (secrétaire général
de la FAF), de prendre attache avec toutes les
Ligues (wilayas, régionales, LRF, LNF et LFP) afin
de leur communiquer le numéro de ce compte pour
son alimentation. A noter qu’avant le début de cette
réunion, le patron de la FAF, Kheireddine Zetchi, a
tenu, et au nom des membres du BF, à présenter les
condoléances les plus attristées de la famille du
football algérien à toutes les familles endeuillées
par la disparition de leurs proches dus au Covid-19,
puis souhaité un prompt rétablissement à tous les
malades et personnes atteintes. Il a aussi rendu
hommage au corps des médecins et soignants qui
sont au premier rang de la lutte ainsi que tous les
corps constitués, institutions, associations et
simples citoyens qui se dévouent et se sacrifient
chaque jour pour endiguer cette pandémie. Le pre-
mier responsable de l’instance fédérale n’a pas
manqué de rappeler que cette séance, revêtant un
caractère exceptionnel, était consacrée uniquement
à la solidarité avec le peuple algérien, reléguant, du
coup, les considérations purement sportives,
notamment celles liées aux compétitions, à une
date ultérieure. Toutefois, Zetchi assure que «les
instances footballistiques du pays continueront à
suivre de près l’évolution de la situation au double

niveau national et international à travers les cellules
(FAF et LFP) mises en place à cet effet, et ce, en
étroite collaboration et en coordination avec les
pouvoirs publics, notamment le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS)». Pour rappel,
Abdelkrim Medouar s’était déjà exprimé sur le
sujet en affirmant qu’aucune décision n’a été prise
au sujet de la suite à donner au championnat natio-
nal, suspendu le 15 mars dernier en raison de la
crise sanitaire mondiale due à la pandémie du
Covid-19.  Pour nous, la date officielle de reprise
est maintenue au 5 avril 2020 et les clubs doivent
s’y conformer, d’ailleurs, nous sommes en train de
travailler selon la situation actuelle. Nous avons
même établi un nouveau calendrier fixant la fin du
championnat au plus tard la première semaine du
mois de juin dans le cas, bien sûr, où la compétition

reprendrait à partir de la date fixée par le MJS»,
avait déclaré le président de la Ligue de football
professionnel lors de sa dernière sortie médiatique
sur les ondes de la radio nationale (Chaîne I).
Medouar a même rappelé une nouvelle fois que la
Ligue agit dans le cadre des instructions décidées
par les pouvoirs publics (Présidence, gouverne-
ment, ministères de la Santé et Jeunesse et Sports).
«Je pense que la décision de prolonger la durée de
la suspension des activités sportives ou de l’annu-
lation du championnat est une prérogative de l’Etat
algérien ainsi que de la Fédération algérienne de
football. La reprise du championnat dépend de
l’évolution de la situation. Bien entendu, nous
réfléchissons en concertation avec les acteurs du
football sur toutes les hypothèses», a-t-il fait savoir.

n Mehdi F.

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

La Fifa réfléchit à créer un fonds d’urgence 
Pour soutenir l’industrie du football, en péril à cause de la pandémie de coronavirus (Covid-19), la

Fifa devrait créer un fonds de plusieurs centaines de millions d’euros, selon le New York Times.
«La Fifa, assise sur une trésorerie de 2,7 milliards de dollars (2,46 milliards d’euros), élaborerait des
plans pour créer un fonds d’urgence de plusieurs centaines de millions de dollars, afin d’apporter son
soutien à  l’industrie du football, plongée dans d’énormes difficultés financières à cause de la pan-
démie de coronavirus», écrit le journal américain. Plusieurs fédérations, clubs et Ligues du monde
entier se sont déjà déclarés en situation de détresse financière. Septuple champion de Slovaquie, le
MSK Zilina s’est ainsi placé en liquidation et la Fédération uruguayenne a dû licencier 400 membres
de son personnel, faute d’activité.

CORONAVIRUS -
SOLIDARITÉ 
AVEC BLIDA
Antar Yahia se
joint aux joueurs
internationaux 
L’ex-capitaine de la sélection

algérienne de football, Antar
Yahia, a annoncé, mardi der-
nier,Ò‹ sa participation avec
d’anciens et actuels joueurs des
Verts à une opération caritative
en guise de solidarité avec les
habitants de Blida, les plus tou-
chés par le coronavirus qui frappe
l’Algérie et pratiquement tous les
pays du monde. Cette initiative, à
laquelle a appelé un ex-respon-
sable à la Fédération algérienne
de football résidant à Blida,
consiste en la vente aux enchères
d’équipements de valeur
(maillots, gants, ballons, etc.), et
dont les revenus seront dédiés
aux habitants de cette ville dans
le cadre de la lutte contre le coro-
navirus. Les sportifs algériens, à
l’instar des autres couches de la
société, ne sont pas restés insen-
sibles à la pandémie qui frappe le
pays et la planète et tentent, cha-
cun à sa manière, de contribuer
dans des actions caritatives à
même d’aider les hôpitaux et les
différentes institutions sanitaires
à surmonter cette difficile
conjoncture. C’est le cas avec le
groupe Madar Holding, l’action-
naire majoritaire du CR
Belouizdad, l’actuel leader de la
Ligue 1 de football, qui, faut-il le
rappeler, a offert lundi dernier
plusieurs appareils médicaux au
profit des autorités sanitaires du
pays pour aider à faire face au
coronavirus, rappelle-t-on.

FÉDÉRATION ALGERIENNE DE FOOTBALL

Ouverture d’un compte 
de solidarité contre le Covid-19



SAHARA
OCCIDENTAL 

Décès 
du diplomate

sahraoui 
M’hamed
Kheddad 

Le diplomate sahraoui,
M’hamed Kheddad,

coordinateur auprès de
la Minurso, est décédé,

hier, a annoncé le
ministre de

l’Information, porte-
parole du gouvernement

sahraoui, Hamada
Salma, cité par l’agence
de presse SPS. Salma a
précisé que le défunt est

décédé suite à une longue
maladie, ajoutant que la

présidence de la
République arabe sah-
raouie démocratique

(RASD) rendra public
un communiqué relatif à
la mise en berne des cou-
leurs nationales et l’an-
nonce d’une période de

deuil national.
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BECHAR 
Arrestation de trois 

narcotrafiquants 
Trois trafiquants de drogue, dont deux frères, ont été arrê-

tés à Bechar en possession de 1,23 kg de kif et 649 com-
primés de psychotropes, par les éléments de la brigade anti-

drogue et celle de recherches et d’intervention (BRI), au
cours de deux opérations menées en milieu urbain, a indi-

qué hier la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
La première opération a été effectuée à la suite de l’exploi-
tation de renseignements faisaient état d’activités de com-
mercialisation illégale de drogue à Bechar ayant conduit à

l’arrestation d’un trafiquant, dont la perquisition du domici-
le, ordonnée par la justice, a permis la saisie de 582 compri-

més psychotropes et huit flacons liquides de mêmes sub-
stances ainsi qu’un montant de 2.500 DA, recette de la

vente illégale de psychotropes, a-t-on précisé. Le seconde
opération de lutte contre les réseaux de trafic de drogue en

milieu urbain a donné lieu à l’arrestation de deux frères
dans deux affaires distincts de détention et commercialisa-
tion illégale de drogue, et à la saisie de 1,23 kg de kif traité
et de 67 comprimés de psychotropes ainsi qu’un montant de

77.000 DA, recette de la vente illégale de ces drogues, a
ajouté la même source.  

BÉJAÏA
Une bande de cambrioleurs 

mise hors d’état de nuire

Les plaintes s’amoncelant sur leur bureau, les limiers de
Tichy ont accentué leurs recherches pour identifier la

bande de malfrats qui ont jeté une vague d’insécurité sur la
ville après avoir affiché un lourd palmarès de cambriolages

d’appartement. Les investigations ont permis l’arrestation de
toute la bande, composée de 9 individus dont l’âge variait

de 16 à 47 ans, et de définir leur mode d’action. Les
casseurs, au nombre de six, s’introduisaient dans les logis de
nuit par les balcons après avoir démantelé leur barraudage.
Le butin, composé des biens les plus précieux, était ensuite

dissimulé dans une cache aménagée dans les environs, avant
d’être écoulé chez trois receleurs de la ville d’Aokas.

Plusieurs biens (frigos, Tv, chauffages, machines à laver,
etc.) ont pu être récupérés et remis à leurs légitimes

propriétaires. Quant aux malfaiteurs, quatre d’entre eux ont
été placés sous mandat de dépôt et 5 autres sous contrôle

judiciaire.
n O. M.

Le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a pronon-
cé, hier, une peine de quinze ans de prison

ferme contre l’ancien  Directeur général de la
sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, et
une  amende de 8 millions de dinars algériens, au
terme de plusieurs jours de procès pour des
accusations en lien avec des affaires de corrup-
tion,  notamment «blanchiment d’argent, enri-
chissement illicite, trafic d’influence et obten-
tion d’assiettes foncières par des moyens illi-
cites». Son fils Amiar Hamel a écopé d’une
peine de dix ans de prison ferme  et d’une amen-
de de six millions de dinars. Son fils Chafik a été
condamné à huit huit ans de prison ferme et à
une amende de 5 millions de dinars. Son fils
Mourad a été condamné à sept ans de prison
ferme et à une amende de 5 millions de dinars.
Sa fille Chahinaz a été condamnée à trois ans de
prison ferme et à une amende de 5 millions de
dinars. L’épouse de l’ancien DGSN, Annani

Salima, a, quant à elle, écopé de deux ans de pri-
son ferme et d’une amende d’un million de
dinars. Le tribunal a également condamné dans
la même affaire Abdelmalek Boudiaf, ancien
wali d’Oran, à trois ans de prison ferme et à une
amende d’un  million de dinars. Le même ver-
dict a été prononcé à l’encontre de l’ancien wali
d’Oran, Abdelghani Zaalane. L’ancien wali de
Tlemcen, Bensebane Zoubir, a été condamné à
trois  ans  de prison ferme, l’ancien wali de
Tipasa, Ghellaï Moussa, à cinq ans de prison
ferme et à une amende d’un million de dinars et
l’ex-directeur général  de l’Office de promotion
et de gestion immobilière (OPGI), Mohamed
Rehaimia, a trois ans de prison ferme et à une
amende de 500.000 DA. Le tribunal a par
ailleurs condamné les sociétés de la famille
d’Abdelghani Hamel à une amende de 32 mil-
lions de dinars avec la confiscation  de tous les
biens et biens meubles saisis.
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L
es autorités saou-
diennes ont appelé
mardi dernier les
musulmans de tous
les pays à sus-
pendre pour le
moment leurs pré-
paratifs pour le

hajj, face aux incertitudes
liées à la pandémie du nou-
veau coronavirus. Plus tôt en
mars, l’Arabie saoudite avait
suspendu la omra, le petit
pèlerinage, craignant que le
virus ne se répande dans les
villes saintes de La Mecque
et Médine. Cette décision
inédite a soulevé des inquié-
tudes quant à la tenue du hajj

qui attire chaque année des
millions de pèlerins du
monde entier. «L’Arabie
saoudite est totalement pré-
parée à servir les pèlerins», a
déclaré le ministre saoudien
du Pèlerinage, Mohammad
Benten, à la télévision d’Etat
Al-Ekhbariya. «Mais dans les
circonstances actuelles [...] le
royaume veut protéger la
santé des musulmans et des
citoyens et nous avons
demandé à nos frères musul-
mans dans tous les pays d’at-
tendre, avant de passer un
contrat [avec des sociétés
pour effectuer le hajj], que la
situation soit claire», a-t-il

ajouté. Les autorités saou-
diennes n’ont pour le
moment pas indiqué si elles
maintenaient ou non le hajj,
prévu à partir de la fin juillet
de cette année. Ce pèlerina-
ge, qui a attiré 2,5 millions de
fidèles en 2019, pourrait
constituer un lieu de conta-
mination privilégié en raison
de la présence d’une foule
immense dans les sites reli-
gieux. L’Arabie saoudite a
officiellement recensé 1.563
cas de nouveau coronavirus
et 10 décès. Elle a adopté une
série de restrictions dont la
suspension des prières dans
les mosquées.

Le président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune a
signé, hier, un décret prési-
dentiel portant des
mesures de grâce au profit
d’un groupe de 5.037 déte-
nus, a indiqué un commu-
niqué de la présidence de
la République. 
«Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a signé, mercre-
di 1er avril 2020, un décret
présidentiel portant des

mesures de grâce au profit de 5.037 détenus», lit-on dans le
communiqué de la Présidence. «Les mesures de grâce
concernent les individus détenus condamnés définitivement
dont il ne reste de leur peine que douze mois ou moins à
purger, ainsi que ceux dont il ne reste de leur peine que dix-

huit mois ou moins à purger», note le communiqué. Il s’agit,
également, selon le décret présidentiel, «d’une réduction
partielle de 18 mois de la peine si le restant à purger est
supérieur à 18 mois et égal à 20 ans au moins». «La réduc-
tion totale et partielle de la peine est portée à vingt-quatre
mois pour les détenus, condamnés définitivement, dont l’âge
est égal ou dépasse 60 ans à la date de la signature du
décret», poursuit la même source. Ces mesures de grâce
excluent «les individus condamnés par les juridictions mili-
taires, les individus condamnés dans des affaires de crimes
terroristes, trahison, espionnage, massacre, trafic de drogues,
fuite, parricide, empoisonnement, les délits et crimes d’at-
tentat à la pudeur avec ou sans violence sur mineurs avec
viol, les crimes de dilapidation volontaire et de détourne-
ment de deniers publics, et en général tous les crimes de
corruption prévus par la loi 06-01 relative à la prévention et
à la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent, falsi-
fication de la monnaie et contrebande, ainsi que les infrac-
tions à la législation et à la réglementation de changes et des
mouvements des capitaux», a conclu le communiqué. 

JUSTICE
Grâce présidentielle pour 5.037 détenus  

DJELFA ET SKIKDA 
Destruction de deux

casemates de terroristes 
Deux casemates de terroristes ont été découvertes et

détruites, mardi dernier, à Djelfa et Skikda, par des déta-
chements de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué
hier un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des déta-
chements de l’Armée nationale populaire ont découvert et
détruit, le 31 mars 2020, suite à deux opérations de
recherche et de ratissage menées à Djelfa et Skikda, deux
casemates de terroristes contenant des vivres, des effets
vestimentaires et de couchage et divers objets, alors qu’un
autre détachement de l’ANP a détruit, dans la localité d’El-
Mounaaradj El-Abiadh, commune de Stah Guentis,
Tébessa, deux bombes de confection artisanale», a précisé
la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité   organisée, un détachement combi-
né de l’ANP a appréhendé, à Chlef, un narcotrafiquant à
bord d’un véhicule touristique chargé de 30,3 kg de kif trai-
té, tandis que des garde-côtes ont saisi 30,5 kg de la même
substance, à Boumerdès. Dans le même contexte, un déta-
chement de l’ANP a intercepté, à Oum El-Bouagui deux
narcotrafiquants et saisi un véhicule touristique et
1.794 comprimés psychotropes, alors que des éléments de
la gendarmerie nationale ont saisi 2.471 unités de diffé-
rentes boissons et 1.220 paquets de tabac à El-oued. De
même, un détachement de l’ANP a saisi, à In-Guezzam,
3 véhicules tout-terrain et 2,96 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande. Par ailleurs, une unité de
sauvetage et de recherche relevant des Forces navales a
réussi à secourir treize candidats à l’émigration clandestine
de différentes nationalités africaines et à repêcher les
cadavres de trois autres personnes, tandis que les
recherches se poursuivent pour retrouver trois disparus, et
ce, suite au naufrage de leur embarcation pneumatique à
deux miles marins au nord-est de Kherouba, Mostaganem. 

HADJ 2020

L’Arabie saoudite 
appelle les musulmans 

à suspendre les préparatifs 

LES AUTORITÉS
SAOUDIENNES N’ONT POUR

LE MOMENT PAS INDIQUÉ
SI ELLES MAINTENAIENT OU

NON LE HAJJ, prévu à partir
de la fin juillet de cette

année. Ce pèlerinage, qui a
attiré 2,5 millions de fidèles
en 2019, pourrait constituer

un lieu de contamination
privilégié en raison de la

présence d’une foule
immense dans les sites

religieux. 

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

L’ancien DGSN Abdelghani Hamel condamné 
à 15 ans de prison ferme 

BLIDA

Le patron 
de SIM décède
du coronavirus 

Le patron du groupe
agroalimentaire

SIM (Semoulerie indus-
trielle de la Mitidja),

Abdelkader Taieb
Ezzeraimi, est décédé hier

à l’hôpital Frantz-Fanon de
Blida du coronavirus. Le

défunt a été transféré dans
un état grave aux services
de réanimation, mais il a

succombé à sa maladie
laissant derrière lui un

groupe agroalimentaire
puissant et en phase d’ex-
pansion. L’un des derniers

projets d’envergure qu’à
réalisé le groupe est le lan-
cement de l’usine de fabri-

cation d’huile de table de
haute qualité sous la

marque «El- Bahia». Le
coût de ce projet dépassait
les 1.500 milliards de cen-

times. En outre, le groupe a
acquis des terres agricoles
dans les régions du Sud et

des Hauts-Plateaux pour se
lancer dans la culture du

tournesol. Le défunt
Ezzeraïmi était connu aussi
pour ses œuvres de charité. 

n M. Benkeddada
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