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CONFINEMENT

UNE PROLONGATION
INCONTOURNABLE 

l Entretien avec Ghania Brahimi, professeur en épidémiologie : 
«Avoir peur ne sert à rien» l Arrivée à Alger du premier groupe 

des Algériens bloqués en Turquie l Les producteurs de boissons
souhaitent des mesures flexibles l L’utilisation du numéro vert 3030

élargie aux 48 wilayas
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L
a propagation du coronavirus impose
une plus grande vigilance et une prise
de conscience accrue de la pandémie
aux conséquences dévastatrices que
certains de nos concitoyens n’ont pas

estimée à sa juste mesure. Des vies humaines
sont fauchées chaque jour, malgré l’engagement
sans réserve de l’Etat, le sens du sacrifice
admirable du corps médical dans toutes ses
composantes et la mobilisation de la société
unie par le devoir de solidarité. L’Algérie,
relativement épargnée par l’hécatombe qui
s’abat sur le monde, a franchi la barre des 1.000
cas confirmés et des 100 décès. Elle se bat avec
ses armes et ses valeurs pour surmonter cette
dure épreuve. Dans un appel aux citoyens, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé au
respect «absolu» du confinement appliqué aux
15 wilayas pour endiguer une épidémie présente
désormais dans 42 wilayas. «C’est le seul moyen
d’éviter qu’il y ait une propagation du virus et
amener petit à petit l’apaisement et le règlement
de la crise sanitaire», a souligné le Premier
ministre dans une déclaration à la radio
nationale, rappelant les mesures de prévention
et de protection prises dès le début de
l’épidémie. Le combat sera long. L’esprit de
responsabilité doit prévaloir pour conforter les
bases d’une riposte nationale organisée.
L’Algérie a les moyens de s’en sortir grandie de
cette épreuve. A maintes reprises, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu
à rassurer sur la disponibilité des ressources
financières, matérielles et humaines qui nous
permettent de tenir dans la durée, malgré la
chute des cours du marché pétrolier. Avec des
réserves de change estimées à 60 milliards de
dollars et un stock alimentaire suffisant jusqu’au
premier trimestre 2021, les capacités nationales
de riposte sont davantage renforcées par la mise
en route de la chaîne de production nationale
publique et privée, tournée vers la satisfaction
des besoins essentiels, notamment en denrées
alimentaires, en équipements et en produits
médicamenteux tels que les masques, le gel
hydroalcoolique et les gants de protection.
L’initiative louable de l’équipe médicale du
centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de
Tizi Ouzou, mettant en place un système de
téléconsultation pour le dépistage du
coronavirus, soulève un optimisme sur une
sortie rapide de la crise sanitaire. Le bout du
tunnel est au bout de l’effort national de guerre
contre une pandémie rare dans l’histoire de
l’humanité.
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CONFINEMENT ET EXPLOSION
DES CONNEXIONS 

Le virus 
aura-t-il raison 
de l’internet ?

Après le confinement général imposé dans de nombreux
pays, dont l’Algérie, la demande de connexions 

a explosé, faisant craindre le pire pour la résilience 
de l’architecture du réseau internet. 

COMMERCE

Djerad étend
l’autorisation

d’exercer 
à d’autres 
catégories  
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confirmés 
et 25 décès
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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.

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

FCE
Le Forum des chefs d’entre-
prise organisera, le 6 avril

2020, la 6e édition de ses ren-
contres mensuelles intitulées
«Les débats du Forum» sur le

thème «des conséquences
économiques de la pandémie
du coronavirus sur l’Algérie».
La projection des interven-
tions du président du FCE,

Sami Agli, et du Pr Mohamed
Chérif Belmihoub vont se faire
à travers une plateforme web

sur Youtube et facebook.

Urbanisme
La revue Vies de Villes
organisera, 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».

Y A PAS PH   T 

La culture, cette façon d’être
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L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+)
devront se réunir probablement au cours de cette semaine par

vidéoconférence pour tenter de trouver une réponse à l’effondrement
des cours du pétrole, ont indiqué des sources au sein de l’Organisation.

Après la demande exprimée jeudi dernier par l’Arabie saoudite de
convoquer une réunion extraordinaire de l’Opep et ses alliés pour

discuter d’un accord de réduction de l’offre afin de stabiliser le marché
impacté par la pandémie du Covid-19, le ministre russe Alexandre

Novak a annoncé vendredi dernier la disponibilité de Moscou à
participer à cette réunion annoncée initialement pour demain dans
l’objectif de décider sur une réduction de l’offre. De son côté, le

ministère azerbaïdjanais de l’Energie a confirmé dans un communiqué
la tenue d’une imminente réunion des pays exportateurs de pétrole en
vue de plancher sur la crise actuelle du marché de l’or noir. L’objet

principal de cette réunion, tant attendue par les principaux exportateurs
du brut, reste celui de la réduction de l’offre mondiale de l’or noir, de
manière à relancer les prix qui ont connu une dégringolade depuis la

mi-février dernier jusqu’à atteindre des prix bas jamais connus depuis
l’année 2002. Dans ce contexte, le président russe Vladimir Poutine a

déclaré vendredi qu’il était plus que nécessaire d’unir les efforts de
tous les pays producteurs pour équilibrer le marché et réduire la

production, réitérant la disponibilité de Moscou à agir dans ce sens.
Pour sa part, le président américain Donald Trump s’était impliqué

dans la recherche d’un accord entre les deux principaux producteurs de
l’or noir dans le monde, Ryad et Moscou, les exhortant à maintes

reprises à réduire leur production de manière à aider à la remontée des
cours. Selon une source de l’agence russe TASS, le régulateur

américain de l’Energie serait même invité à prendre part à cette
réunion, tandis que Vladimir Poutine s’est dit prêt à une entente avec
ses partenaires et à coopérer notamment avec les Etats-Unis dans le

domaine des hydrocarbures. La réunion de l’Opep+ intervient dans le
contexte d’une grave crise que traverse actuellement le marché

pétrolier pénalisé par le ralentissement de la demande sous l’effet de la
propagation de la pandémie. Les deux cours de référence, celui du
brent européen et du WTI américain, ont bouclé fin mars le pire

trimestre de leur histoire, avec des prix divisés par trois sur la période. 

iinnffoo  Top
Djazagro
Le Salon professionnel de la pro-
duction agroalimentaire Djazagro
aura lieu du 21 au 24 septembre
au palais des expositions des
Pins-Maritimes d’Alger.

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans
et en bonne santé à faire don 
de sang.

Sûreté nationale

L’émission «Fi Assamim» de l’espace radio de la Sûreté nationale, diffusée
aujourd’hui sur les ondes de la Chaîne I de 16h à 17h, sera consacrée aux

campagnes de solidarité pour soutenir les efforts visant à réduire la propagation
du coronavirus.

PÉTROLE 

Les pays de l’Opep+ décidés 
à agir pour stabiliser les cours
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LE PREMIER MINISTRE,
ABDELAZIZ DJERAD, A

DÉCIDÉ D’ÉTENDRE
L’AUTORISATION

D’EXERCER À CERTAINES
CATÉGORIES D’ACTIVITÉS

INDISPENSABLES AUX
CITOYENS, et ce, dans le
strict respect des règles

d’hygiène et de
distanciation sociale

édictées par l’autorité
sanitaire, et ce, dans le

cadre de la prévention et la
lutte contre la propagation

de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), 

a-t-on indiqué hier dans un
communiqué des services

du Premier ministre. 

«E
n application des
directives de mon-
sieur le président de
la République, le
Premier ministre,
monsieur
Abdelaziz Djerad, a
émis une instruc-

tion destinée à lever les entraves
constatées dans l’approvisionne-
ment et la satisfaction des besoins
des citoyens concernant un certain
nombre d’activités de commerce
de produits et de services», a-t-on
précisé de la même source. A
l’adresse des départements minis-
tériels concernés, et en communi-
cation avec les walis de la
République qui en assument l’en-
cadrement durant la période de
confinement imposée par la crise
sanitaire, le Premier ministre «a
ainsi décidé d’étendre l’autorisa-
tion d’exercer à certaines catégo-
ries d’activités indispensables aux
citoyens, et ce, dans le strict res-
pect des règles d’hygiène et de dis-

tanciation sociale édictées par l’au-
torité sanitaire», a-t-on relevé dans
le communiqué. Il s’agit, notam-
ment, des activités suivantes : 
• Entretien, réparation et contrôle

technique de véhicules automo-
biles, de véhicules, engins et
matériels agricoles, y compris les
vulcanisateurs. 

• Commerce de pièces automo-
biles. 

• Fournitures nécessaires aux
exploitations agricoles. 

• Activités de vente et de distribu-
tion des intrants agricoles. 

• Activités de pêche, d’aquaculture
et de vente de poissons. 

• Commerce d’aliments, de médi-
caments et de fournitures pour
animaux. 

• Cabinets vétérinaires privés. 
• Commerce de détail d’ordina-

teurs et d’équipements de l’infor-
mation et de la communication. 

• Réparation d’ordinateurs et d’ap-
pareils électroménagers. 

• Commerce de détail de quin-
caillerie et de droguerie. 

• Commerce de détail d’articles
médicaux et orthopédiques en
magasin spécialisé. 

• Commerce de détail d’optique. 
• Blanchisserie-teinturerie et pres-

sing. 
Enfin, et tenant compte de la mesu-
re portant prolongation de la pério-
de de confinement imposée aux
citoyens et son élargissement à plu-
sieurs wilayas, l’appréciation «est
laissée aux walis d’étendre les
autorisations d’exercice à d’autres
activités commerciales jugées
nécessaires à la satisfaction des
besoins essentiels de la population,
tout en évitant, ainsi, tout risque de
paralysie de l’activité économique
du pays», a-t-on conclu dans le
communiqué.

COMMERCE 

Djerad étend l’autorisation
d’exercer à d’autres catégories

LUTTE CONTRE LE COVID-19

L’Algérie entame 
une nouvelle étape
La lutte contre le coronavirus entame une nouvelle phase en Algérie. En

effet, la décision de prolonger le confinement a été prise la semaine der-
nière par les pouvoirs publics et sera mise en vigueur dès aujourd’hui. Le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune,  a annoncé les mesures
qui encadrent cette nouvelle phase lors de son entretien avec les médias. Il
s’agit, dans un premier lieu, de prolonger les vacances dans les établisse-
ments scolaires, universités et les centres de formation professionnelle de 15
jours. Le chef de l’Etat a mis l’accent sur l’importance du strict respect des
dispositions prises dans le cadre du confinement, notamment le couvre-feu.
Ainsi, une plus grande rigueur sera observée à l’égard de la circulation des
personnes pendant les heures indiquées précédemment. Ces instructions ont
été concrétisées par de nouvelles mesures dont la prolongation, de 15 jours,
du confinement général ou partiel dans les wilayas concernées, suivi de son
élargissement vers quatre nouvelles régions touchées par le Covid-19. Cette
deuxième phase arrive avec un lot de nouvelles décisions susceptibles de
mieux encadrer la vie quotidienne. Ainsi, la permission d’ouverture faite aux
commerces de l’alimentation  générale et supérettes, aux buralistes et phar-
maciens sera élargie pour toucher certains créneaux d’activité  ayant un lien
direct avec l’économie. C’est dans ce contexte qu’intervient l’instruction du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, relative à l’extension de l’autorisation
d’exercer à certaines catégories d’activités indispensables aux citoyens dont
le commerce de pièces automobiles, de fournitures nécessaires aux exploita-
tions agricoles, des activités de vente et de distribution des intrants agricoles,
des activités de pêche, d’aquaculture et de vente de poissons, du commerce
d’aliments, de médicaments et de fournitures pour animaux, de cabinets
vétérinaires privés, de commerce de détail d’ordinateurs et d’équipements de
l’information et de la communication, de la réparation d’ordinateurs et d’ap-
pareils électroménagers, de commerce de détail de quincaillerie et de dro-
guerie, de commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en
magasin spécialisé, de commerce de détail d’optique, et de blanchisserie-
teinturerie et pressing.  
RÉSEAUX SOCIAUX : DES MOTS CRUS POUR DÉNONCER LES INCONSCIENTS
Cette nouvelle phase intervient dans un contexte marqué par la multiplica-
tion des appels pour le respect du confinement. Ainsi, après la campagne de
sensibilisation menée pour convaincre les gens de rester chez eux, les inter-
nautes usent d’un ton plus «ferme» et plus «rigoureux» pour atteindre cet
objectif. C’est ainsi que le bilan journalier du comité de suivi du Covid-19
en Algérie indiquant le nombre des personnes atteintes et décédées est très
attendu mais surtout largement répercuté et diffusé par les internautes. Des
indications sur l’évolution de la situation et des comparaisons avec des pays
ayant traversé cette phase, sont tout de suite partagées sur les réseaux
sociaux. Les vidéos et messages qui circulent actuellement sur la Toile sont
porteurs de mots crus. «Lorsque les hôpitaux seront bondés de patients
atteints de coronavirus, on va regretter d’être sorti dehors. Combien de
mères vont entendre les cris de leurs enfants et être empêchées de s’appro-
cher d’eux ? Combien de jeunes feront les adieux à leurs parents derrière les
vitres, face à l’impuissance de tout le monde ? Cette étape nécessite l’éveil
de tout le peuple. Supportez la faim si elle existe réellement, supportez l’en-
nui, la solitude et les cris de vos enfants sains autour de vous car vous allez
entendre ces mêmes cris en ayant des remords et une grosse douleur. Vous
ne réaliserez le résultat de vos actes que lorsque vous aurez vu des membres
de vos familles et vos proches partir. Ne pensez pas que votre café est plus
précieux que votre mère, votre père et votre famille. Si vous, jeune, pensez
qu’enfreindre les mesures de confinement est un signe de virilité, sachez que
votre fierté va se briser en voyant votre mère et votre père jetés dans les cou-
loirs des hôpitaux faute de place». Tel est le message qui a bien résumé la
délicatesse de cette étape et qui a ébranlé bien des esprits. 

n N. B.

AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES 
DE TRAVAIL DE NUIT À ALGER

Prolongation systématique 
Les autorisations exceptionnelles délivrées par  les circonscriptions adminis-

tratives de la wilaya d’Alger relatives au  travail de nuit durant la période de
confinement partiel dans la capitale resteront en vigueur jusqu’au 19 avril cou-
rant, ont indiqué vendredi dernier les  services de la wilaya dans un commu-
niqué. «Vu la prorogation des mesures de confinement partiel à la wilaya
d’Alger jusqu’au 19 avril, les autorisations exceptionnelles délivrées préala-
blement par les circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger aux per-
sonnels des organismes et établissements publics et privés pour le travail de
nuit durant la période du confinement demeurent en vigueur», précise la
même source. Ainsi, conclut la même source, les autorisations arrivées à
échéance hier seront systématiquement prorogées et resteront en vigueur jus-
qu’au 19 avril courant.

NUMÉRO VERT 3030 

Le directeur général de la pré-
vention au ministère de la

Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le Dr

Djamel Fourar, a indiqué que
l’utilisation du numéro vert
3030 avait été élargie aux 48
wilayas du pays. La plateforme
du numéro vert, lancée par le
ministère en collaboration avec
Algérie Télécom (AT) dès l’ap-
parition du nouveau coronavi-
rus en Algérie au niveau de
l’administration centrale et de
Bordj El Kiffan (Alger) pour
répondre aux préoccupations
des citoyens, a été élargie aux
48 wilayas du pays, a fait
savoir le Dr Fourar qui est éga-
lement le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de coronavirus. Le ministè-
re de la Santé a pris cette décision pour rapprocher la
santé du citoyen mais aussi pour atténuer la pression
sur la plateforme d’Alger et l’équipe médicale qui s’en
charge, suite à la propagation du virus dans de nom-
breuses wilayas, avait-il indiqué vendredi dernier, pré-
cisant qu’un million d’appels sont réceptionnés quoti-
diennement. Cette opération s’inscrit dans le cadre de
l’élargissement du programme d’action entre le minis-

tère et le Comité de suivi du
coronavirus pour répondre à
toutes les situations et assurer
une collaboration totale et per-
manente entre l’administration
centrale et les différents éta-
blissements hospitaliers à tra-
vers l’utilisation de tous les
moyens de communication.
L’action du comité est répartie
sur trois cellules. La première
cellule est chargée du suivi des
moyens de prévention, du dia-
gnostic et du traitement au
niveau des établissements
sanitaires, de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH) et
de l’Institut Pasteur, selon les
nouvelles mesures du ministè-
re. La deuxième cellule, qui
est une cellule de suivi de la
situation épidémiologique et

l’information sanitaire, veille à définir, de manière
anticipée, la liste des personnes dans le cadre de l’en-
quête épidémiologique du confinement sanitaire et de
l’information sanitaire. Quant à la troisième cellule,
elle veille à prendre en charge les malades et à gérer le
nombre des lits entre les établissements hospitaliers,
en collectant toutes les données liées au processus de
traitement du malade. 

L’utilisation élargie aux 48 wilayas 
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CHU D’ORAN  
La chloroquine donne

de bons résultats 
Le service des maladies infectieuses du CHU

d’Oran, qui a entamé, il y a une dizaine de
jours, le protocole de traitement des cas de coronavi-
rus avec de la chloroquine, commence à donner des
résultats «encourageants pour la plupart», selon la

chef de ce service, le Pr Mouffok Nadjet. Le service
qui prend en charge plus que la moitié des cas avérés
de coronavirus à Oran, a libéré vendredi dernier les
trois premiers cas complètement guéris de coronavi-
rus, a indiqué à l’APS le Pr Mouffok, précisant que

«l’ensemble des patients pris en charge au niveau du
service se portent bien». Même les cas arrivés au

service dans un état grave se rétablissent petit à petit,
rassure-t-elle, exprimant un grand soulagement

qu’aucun décès n’ait été enregistré au niveau de son
service depuis le début de l’épidémie. «Il n’est toute-
fois pas possible à l’heure actuelle d’affirmer que la
chloroquine est l’unique cause du rétablissement des
ces patients, la guérison du coronavirus pouvant être

parfois spontanée», a-t-elle souligné. Le service
continue à traiter les cas porteurs du Covid-19 avec
de la chloroquine, avec l’espoir d’avoir autant de

guérisons possibles. 

Quatre-vingt nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 25 nou-
veaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre de cas confir-

més à 1.251 et celui des décès à 130, a indiqué, hier, à Alger le porte-parole du

Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de  presse quotidien consacré à l’évolution de la
pandémie.
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UN PREMIER GROUPE DES RES-
SORTISSANTS ALGÉRIENS BLO-
QUÉS À ISTANBUL en Turquie, suite
à la fermeture de l’espace aérien à
cause des risques de propagation
de la pandémie de coronavirus, est
arrivé tôt hier à Alger. 

C
omposé de 269 personnes, ce
premier groupe, attendu ini-
tialement vendredi à 18h, est
arrivé hier avant l’aube à
l’aéroport international
Houari-Boumediene à bord
d’un avion de la compagnie
nationale Air Algérie. A leur

arrivée, ces personnes ont été accueillies
par le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, celui de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du Territoire, Kamel Beldjoud, celui de la
Communication, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer, ainsi que ceux de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, des
Travaux publics et Transports, Farouk
Chiali, et le wali d’Alger, Youcef Chorfa.
Ces 269 personnes seront placées en qua-
rantaine au niveau de l’hôtel Mazafran. 

Il est à noter que cette opération de rapa-
triement se déroulera selon un planning de

vols prévus du 3 au 5 avril, à bord d’avions
d’Air Algérie et de Turkish Airlines et
concerne 1.788 Algériens qui seront placés,
dès leur arrivée au pays, en quarantaine
dans le cadre des mesures prises par les
autorités du pays pour endiguer la propaga-
tion du Covid-19. Des structures d’accueil
dont des hôtels, des complexes touristiques
se trouvant dans la wilaya d’Alger et de
Boumerdès, ayant une capacité totale de
1.930 places, ont été réquisitionnés pour
assurer la meilleure prise en charge de ces

personnes. Cette décision de rapatriement a
été prise par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et son homologue
turc, Recep Tayyip Erdogan, qui ont conve-
nu, dans un entretien téléphonique, mardi
dernier, de coopérer pour le rapatriement, à
partir de vendredi dernier, des Algériens
bloqués en Turquie vers l’Algérie et des
Turcs bloqués en Algérie vers la Turquie.
Depuis le début de la crise sanitaire du
coronavirus, l’Algérie a rapatrié plus de
8.000 de ses ressortissants à l’étranger.

BLIDA

Deux médecins généralistes, les Dr Farouk
Kebayli et Noureddine Djemaa Kebir, sont

décédés hier à Blida suite à une contamination au
Codiv-19. D’autres médecins spécialistes sont
hospitalisés, dont certains dans un état critique,
comme c’est le cas de Kazi Aoual Adlane, cardio-
logue à Mouzaïa. Face à cette situation, le prési-
dent du Conseil de l’ordre des médecins régional
de Blida, le Dr Yacine Terkmane, a exprimé son
inquiétude devant le manque flagrant de moyens
de protection comme les masques et autres
lunettes. «Nous payons un lourd tribut aujour-
d’hui. Des médecins généralistes sont contaminés
car ils manquaient de moyens de protection»,
explique le Dr Terkmane. Ce dernier réagissait ainsi sur sa page
Facebook, pour répondre aux stigmatisations des citoyens à l’en-
contre des médecins généralistes dont certains ont fermé carrément
leurs cabinets, alors que d’autres ont réduit leurs horaires de travail.
«On ne peut pas travailler à visage découvert. Nous manquons de
moyens de protection», déplore le scientifique avant de lancer un
appel aux autorités publiques pour que tous les médecins libéraux
soient pourvus de moyens de protection. «Nous avons consommé
tout le stock que nous avions et nous sommes en manque aujour-
d’hui, car il n’y en a pas sur le marché. Qu’ils nous donnent ces
moyens de protection. Nous les payerons», a demandé le président
de l’Ordre des médecins régional de Blida. Ce dernier explique
qu’une réunion a été organisée, récemment, avec le directeur de la
santé publique de la wilaya de Blida, le représentant du ministère et
le délégué des pharmaciens. Cette réunion a permis, selon lui,
d’évoquer tous les problèmes que rencontre le personnel médical y

compris le privé. «Nous sommes tous mobilisés
pour lutter contre ce virus. Mais il y a aussi
d’autres malades chroniques qu’il ne faut pas
négliger. Des malades qui nécessitent une prise en
charge médical aussi bien chez le privé que dans
les hôpitaux publics», argumente le Dr Terkmane.
Par ailleurs, plusieurs médecins des hôpitaux
auraient déposé des arrêts de travail par peur d’être
contaminés, alors que d’autres s’absentent réguliè-
rement laissant leurs collègues dans des situations
difficiles. «Au moment où ils doivent faire preuve
de plus de mobilisation et de dévouement, certains
médecins trouvent le moyen d’abandonner leur
travail avec de simples arrêts de travail», déplore

un médecin chirurgien. Hier, le Pr Rachid Belhadj, chef de service
médecine légale et président de l’Académie algérienne de dévelop-
pement des sciences médico-légales, s’est exprimé, lui aussi, sur les
absences «injustifiées» du personnel de la santé. Pour lui, l’aban-
don des services en cette période d’épidémie de coronavirus, sans
vraiment un justificatif, «est un crime». Le professeur, qui a tenu à
rendre un grand hommage au personnel médical de l’hôpital de
Mustapha en particulier, a tenu à démentir les informations parues
sur les réseaux sociaux, et selon lesquelles la direction du CHU
aurait refusé de remettre les corps des personnes décédées à leurs
familles en l’absence d’une ambulance et d’un cercueil. «Rien
qu’avant-hier nous avons enregistré quatre décès au coronavirus et
nous avons mis tous les moyens à la disposition des proches pour
qu’ils puissent les récupérer dans des conditions de sécurité sani-
taire», a argumenté le professeur.

n M. Benkeddada

Les médecins privés évoquent le manque 
de moyens de protection
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Plus de 300 confinés 
regagnent leurs foyers

Les 324 ressortissants algériens confinés dans des
hôtels, depuis leur rapatriement de Tunisie, ont

regagné, hier, leurs foyers. Ils ont été salués à leur
départ d’El-Eulma par le wali de Sétif, Mohamed
Belkateb, et le directeur de la santé. Il est à rappeler
que, depuis leur arrivée à Sétif, le 21 mars dernier,
ils ont été soumis à l’isolement durant 14 jours, dans
cinq hôtels, trois à El-Eulma et deux à Sétif. Selon
une source proche de la direction de la santé, aucun
cas positif n’a été détecté après les tests qu’ils ont
subis, excepté deux cas suspects qui attendent les
résultats des examens pour se prononcer. Dès hier, ils
ont pu rentrer chez eux dans les huit bus affectés par
la direction du transport vers plusieurs wilayas. Tous
les citoyens qui ont quitté les hôtels ont exprimé leur
joie de rejoindre leurs domiciles. C’est le cas de
Souad de Guelma, accompagnée de sa mère, qui a
révélé qu’elles sont restées loin de chez elles pendant
plus d’un mois, après un séjour de 15 jours en
Tunisie et la même période à l’hôtel Rif d’El-Eulma.
Elles poursuivront leur confinement à domicile pen-
dant la même période.

n Tiouri

ALGÉRIENS BLOQUÉS EN TURQUIE

Arrivée à Alger
du premier groupe

TLEMCEN 

Le Covid-19 redonne vie
à Dame nature

La mise en quarantaine des villes et villages de la
wilaya de Tlemcen profite bien à Dame nature qui

reprend, petit à petit, ses droits avec moins de pollu-
tion dans les zones montagneuses de Sebaa Chioukh,
des Taras, de Filaoucen ainsi que dans d’autres zones
forestières, comme Beni Snous. A l’aune de la pandé-
mie, le retranchement à domicile des populations a
permis à la faune des environs de côtoyer les péri-
phériques des agglomérations. Sur les routes presque
vides, l’on peut tomber sur des sangliers, renards, per-
drix… D’ailleurs, au niveau des champs maraîchers,
des agriculteurs ont vu défiler les sangliers qui s’atta-
quent à leur culture. Les récentes pluies et le confine-
ment sont des facteurs  qui ont freiné la chasse illici-
te et le braconnage. Il s’agit d’une période favorable
pour le repeuplement des espèces mammifères et le
gibier à plume. Rappelons que la Conservation des
forêts a procédé dernièrement à une opérartion de
pré-lâcher de plusieurs individus de gazelles de
cuvier et de 10 individus de mouflons à manchette.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’introduc-
tion et du développement de ces espèces.

n Mohamed Medjahdi



C O R O N A V I R U S

Entretien réalisé par
Amokrane Hamiche

Dans cet entretien, Ghania Brahimi, profes-
seur en épidémiologie au centre hospitalier

universitaire (CHU) de Beni Messous à Alger
rappelle qu’environ 80% des personnes
atteintes de coronavirus guérissent sans avoir
besoin de traitement particulier. Toutefois, elle
rappelle la dangerosité du Covid-19 pour les
malades chroniques et les personnes âgées tout
en affirmant que le bilan des victimes du virus
pourrait s’alourdir si le confinement n’est pas
respecté.

Qu’est-ce que le Covid-19 ?
C’est une maladie infectieuse causée par le

dernier coronavirus qui a été découvert. Ce
dernier et la maladie étaient inconnus avant
l’apparition de la flambée à Wuhan (Chine) en
décembre 2019. Le mot Covid-19 est formé à
partir des syllabes co et vi empruntées au mot
coronavirus et du premier mot du mot anglais
«disease» qui signifie maladie. Le nombre 19
correspond à 2019, année de son apparition
chez l’être humain. Il s’agit aussi d’une mala-
die émergente, c’est-à-dire une infection nou-
velle due à des modifications ou à des muta-
tions du virus qui touche les voies respiratoires
inférieures et supérieures en plus de la possibi-
lité d’une gastro-entérite. Le virus identifié le
7 janvier 2020 appartient à la famille des coro-
navirus le «SARS-CoV2 » et peut infecter
l’homme et l’animal.

Comment peut-on différencier une grip-
pe du coronavirus ?
Il est très difficile de faire la différence, car

l’une et l’autre donnent des manifestations res-
piratoires qui peuvent aller du rhume sans gra-
vité à des pneumopathies sévères parfois
létales. L’analyse récente de données publiées
par des auteurs chinois a permis une meilleure
connaissance du Covid-19 causée par le
SARS-CoV-2. Ses symptômes les plus cou-
rants sont la fièvre, la fatigue et une toux
sèche. Certains patients présentent des dou-
leurs, une congestion nasale, un écoulement
nasal, des maux de gorge ou une diarrhée. Ces
symptômes sont généralement sans gravité et
apparaissent de manière progressive. Certaines
personnes, bien qu’infectées, ne présentent
aucun symptôme et se sentent bien. La plupart
(environ 80 %) des personnes guérissent sans
avoir besoin de traitement particulier. Environ
une personne sur six, contractant la maladie,
présente des symptômes plus graves, notam-
ment une dyspnée entraînant un syndrome de
détresse respiratoire, une insuffisance rénale
aiguë et une défaillance multi-viscérale poten-
tiellement fatale. Cependant, le coronavirus, à
la différence de la grippe, a des symptômes
moins spécifiques. Si pour la grippe, la fièvre,
les maux de tête, les douleurs musculaires, la
fatigue, les éternuements et le nez bouché sont
plutôt communs, pour le coronavirus, la fièvre

est très commune mais les autres signes peu-
vent varier d’un patient à l’autre, si l’on se
réfère à l’analyse de l’ Organisation mondiale
de la santé (OMS).

Quelles sont les personnes les plus expo-
sées ?
Les personnes déjà touchées par des mala-

dies chroniques telles que l’hypertension arté-
rielle, les problèmes cardiaques ou le diabète,
les maladies respiratoires semblent plus sus-
ceptibles d’être concernées par des formes
sévères du nouveau coronavirus, tout comme
les personnes âgées. Par contre, on ne dispose
pas de données pour l’enfant.

Même si le pourcentage est jusque-là
minime, il n’en demeure pas moins qu’il
y a des cas de décès parmi les enfants et
les jeunes qui n’ont pas d’antécédents
médicaux...
Même si nous devons encore approfondir

nos connaissances sur la façon dont le Covid-
19 affecte les individus, jusqu’à présent, les
personnes âgées et les personnes déjà atteintes
d’autres maladies semblent être souvent plus
gravement atteintes. Néanmoins, de nombreux
jeunes se retrouvent à l’hôpital en raison du
Covid-19. Aux Etats-Unis, un rapport des
Centres pour le contrôle et la prévention des
maladies (CDC) indique que 20% des patients
hospitalisés et 12% des patients admis aux
soins intensifs ont un âge compris entre 20 et
44 ans. L’explication privilégiée est que cer-
tains ont un territoire génétique particulier qui
les amène à développer une réaction inflam-
matoire exagérée.

Que faut-il faire quand les premiers
symptômes apparaissent ?
Il est impératif de respecter les règles d’hy-

giène de base, c’est-à-dire se couvrir la bouche
chaque fois qu’on tousse et le nez par un mou-
choir jetable quand on éternue, se frictionner
les mains au moyen d’une solution hydro-
alcoolique pour diminuer la transmission et se
rapprocher d’une structure de santé pour un
dépistage en portant un masque chirurgical.
Après une évaluation de son état de santé, le
patient est pris en charge soit en ambulatoire si
les symptômes cliniques sont bénins ou à l’hô-
pital.

Depuis le 29 mars et jusqu’au 15 avril
prochain, nous serons à un stade d’infec-
tion maximale. Que se passera-t-il au
juste ?
L’épidémie a infecté jusqu’à aujourd’hui

180 pays et entraîné plus de 45.000 morts. Le
bilan continuera à croître également en Algérie
si le confinement n’est pas respecté, mais ça
dépendra aussi de nos capacités de diagnosti-
quer tous les cas.

Quel est le délai d’incubation du virus ?
La période d’incubation est le délai entre

l’infection par le virus et l’apparition des pre-
miers symptômes de Covid-19 et est effectuée
à partir de données de patients ayant contracté
le virus. La plupart des patients qui deviennent
symptomatiques développent les premiers

symptômes dans les 11 ou 12 jours et la gran-
de majorité dans les 14 jours qui suivent leur
contamination. Ces résultats valident les
recommandations actuelles de mise en quaran-
taine.

Le virus peut-il muter ?
Le SARS-CoV-2 n’est qu’une particule

biologique dotée d’un génome à ARN, mais
sans aucun métabolisme : il est en quelque
sorte inerte et ne peut exprimer son potentiel
infectieux que dans le cas ou il est  acheminé
jusqu’au contact de la surface d’une cellule.
Cela signifie que pour se répliquer, il pénètre
une cellule, copie avec ses propres outils son
ARN et recrée des virions par centaines de
milliers de copies, qui vont ensuite être à nou-
veau relâchés dans l’organisme et ainsi de
suite. En tout cas, les virus à ARN mutent
beaucoup plus facilement et plus rapidement.
Pourquoi ? Parce qu’à chaque réplication, des
acides nucléiques sont mal copiées et en fai-
sant des centaines de milliers de copies il y a
très souvent des erreurs.

Le virus se transmet-il dans l’air ?
La transmission du virus est interhumaine

directe via les projections de gouttelettes de
sécrétions respiratoires (postillons) d’une per-
sonne infectée lors d’une toux ou d’un éter-
nuement, et indirecte par les mains ou lors
d’un contact avec les surfaces inertes contami-
nées, comme les boutons d’ascenseur ou les
poignées de porte… On peut alors contracter le
Covid-19 si l’on touche ces objets ou ces sur-
faces et si on met ensuite la main sur les yeux,
le nez ou la bouche. Il est également possible
de contracter le Covid-19 en inhalant des gout-
telettes d’une personne malade. C’est pourquoi
il est important de se tenir à plus d’un mètre de
celle-ci. La transmission par air, selon les viro-
logues et les épidémiologistes (concernant les
supports des coronavirus dans l’air), semble
possible. Mais reste encore à confirmer selon
l’OMS, car les virus se trouvent au sein d’amas
de débris cellulaires et mucosités. Et leur émis-
sion par l’appareil respiratoire s’effectue grâce
à des microgouttelettes lors de la toux ou
l’éternuement. Ces particules doivent parvenir
à une muqueuse pour que le cycle infectieux
puisse débuter. Le virus va pénétrer à l’inté-
rieur de la cellule, détourner la machinerie cel-
lulaire à son profit et commencer sa réplica-
tion. Cette réplication virale est en général
intense et aboutit à la mort de la cellule qui
libère des millions de virions. La présence du
virus, dans quatre échantillons de selles sur 62
analysées (6,5 %), et également au niveau de la
salive et des urines fait craindre d’autres voies
possibles de contamination, notamment oro-
fécale, ce qui pourrait expliquer pour certains
auteurs la propagation rapide de l’épidémie.

Le coronavirus fera-t-il son retour en
hiver prochain ?
Revenir peut-être oui, on le saura la saison

prochaine, ce qui est sûr, c’est que si la majo-
rité de la population mondiale est contaminée,
elle développera une immunité dite de groupe,
ou collective. Au-delà de ce seuil d’infections,

le virus, qui cherche constamment à s’ampli-
fier, ne parviendra plus à circuler ou bien, dans
certains cas, il sera moins offensif s’il ne mute
pas. Cela rend encore plus importante la néces-
sité de développer un vaccin et de faire en
sorte qu’il soit prêt à la prochaine saison. Ce
qui est connu à ce jour c’est que les maladies
de la famille des coronavirus n’ont jamais pris
de formes saisonnières (le MERS-CoVen 2012
au Moyen-Orient, et le SRAS en 2002). Reste
désormais à savoir si le Sars-CoV-2 suivra la
même trajectoire.

Que serait la suite du scénario ? La peur
est-elle justifiée ?
On est actuellement dans le pire des scéna-

rios. La pandémie s’est propagée sur l’en-
semble du globe et, dans certains pays, les
hôpitaux sont surchargés et ne peuvent plus
faire face à l’afflux de patients et on n’a jamais
vu un tel nombre de décès depuis la pandémie
de grippe espagnole en 1918. Ce qui est sûr,
c’est que nos capacités à traiter les patients et
à contenir les épidémies est meilleure qu’en
1918. Avoir peur ne sert à rien, sinon à créer un
sentiment de panique généralisé. Il faut suivre
les recommandations du ministère de la Santé
en adoptant des mesures d’hygiène simples et
efficaces et en respectant le confinement total
sur une période de trois semaines si on veut
arrêter la transmission. Les semaines à venir
seront déterminantes.

Des espaces publics sont nettoyés,
chaque jour, avec une solution à base
d’eau de Javel diluée dans de l’eau. Est-
ce efficace ?
Cette mesure a été prise chez nous et

ailleurs. Ce qui est intéressant, c’est le net-
toyage et la désinfection régulière de lieux
publics fermés et très fréquentés (bureaux
d’APC, postes, marchés, moyens de transport,
salles d’attente) en insistant sur les poignées de
porte, d’ascenseur et les portes d’immeuble
qui sont souvent vecteurs de transmission.
Autrement, la solution n’a aucun impact sur
les surfaces extérieures (rues, parcs, pelouses).
Pire, la diffusion dans l’espace public de pro-
duits corrosifs comme l’eau de Javel pourrait
avoir des conséquences néfastes sur l’environ-
nement et la santé. L’aspersion continue de
désinfectants sur une large zone peut polluer et
perturber la flore.

nA. H.
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GHANIA BRAHIMI, PROFESSEUR EN ÉPIDÉMIOLOGIE AU CHU DE BÉNI MESSOUS 

«Avoir peur ne sert à rien»

NON-RESPECT DU CONFINEMENT SANITAIRE 

La situation est grave
selon le Syndicat des praticiens 

«L
e 19 mars, on évoquait 90 cas confirmés de
coronavirus et 9 décès et 17 wilayas touchées
; aujourd’hui, soit deux semaines après, nous
sommes à 1.172 cas confirmés, 105 décès et
40 wilayas touchées», a rappelé Lyès
Merabet. Pour ce dernier, cela est la résultan-
te du non-respect des consignes de confine-
ment. «La situation est grave et le confine-

ment n’est pas pris au sérieux», a-t-il regretté. Pour corro-
borer ses dires, Merabet s’appuie sur son vécu quotidien.
«Je vis dans la wilaya de Blida concernée par un confine-

ment total. Pourtant, les citoyens continuent à agir en toute
normalité, principalement les jeunes, les premiers concer-
nés par mon appel, avec leurs parties de football et les
balades et flâneries à longueur de journée», a affirmé le
président du SNPSP. Il estime qu’il est nécessaire de «corri-
ger nos comportements et gestes». «Soyons disciplinés pour
écourter le confinement et soulager notre personnel médi-
cal.» Lyès Merabet appelle également à la solidarité et au
partage et à faire front commun contre l’épidémie. «Restez
chez vous et ne sortez que s’il est nécessaire» conseille-t-il.

nS. H.

LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS DE LA SANTÉ PUBLIQUE (SNPSP) s’est
élevé, à travers un appel lancé sur sa page facebook, contre le non-respect des consignes de

confinement. 
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L
e projet de généralisation de l’utili-
sation des TPE remonte à deux ans
quand il a été adopté à l’APN. Il sti-
pulait notamment que tous les com-
merçants devaient installer un TPE
à la fin 2019. Le projet a, par la
suite, été abandonné dans une
conjoncture où il avait perdu son

caractère prioritaire. Toutefois, beaucoup res-
tent réfractaires au paiement électronique par
manque d’informations ou d’autres raisons.
Selon le président de l’Association pour la
protection et l’orientation du consommateur
et son environnement (Apoce), Mustapha
Zebdi, le projet a été retardé alors qu’il était
bien avancé. «Les commerçants ne veulent
pas de traçabilité de leurs transactions et bou-
dent complètement le TPE, notamment pour
fuir la surveillance accrue des impôts», préci-
se-t-il. Zebdi, qui a participé aux campagnes
de sensibilisation au profit des commerçants,
a indiqué que la banque BDL était prête à
offrir l’équipement de TPE gratuitement et à
accompagner les commerçants dans leurs
premières démarches.

«Nous aurions pu bénéficier des avan-
tages du projet retardé, notamment en ces
temps de crise sanitaire», a-t-il soutenu,
signalant que la circulation de la monnaie
augmente le risque de contagion.
«L’utilisation de la javel dans les commerces

est louable, mais nullement adaptée», a-t-il
renchéri. Par ailleurs, le paiement électro-
nique pourra remédier au problème de petite
monnaie. «Souvent, des commerçants n’hési-
tent pas à donner des bonbons pour ne pas
rendre de petites pièces. Avec le TPE, nous

payons la somme exacte du produit», a-t-il
conclu. Chez certains commerçants, c’est un
autre son de cloche. Le gérant d’une supéret-
te à El Madania était partant pour installer un
TPE, mais après en avoir fait la demande, il
n’y en avait plus. «J’ai attendu longtemps.

Mais le projet semble ne plus être une priori-
té. J’ai donc laissé tomber», affirme-t-il. Pour
Salem, même s’il disposait d’un terminal, peu
de clients l’utilisaient. «Je connais quelqu’un
qui l’a installé. Personne ne demande à utili-
ser sa carte. Les clients préfèrent payer cash»,
ajoute-t-il. Selon lui, il s’agit de réflexes bien
enracinés. «On ne peut pas demander à un
commerçant d’installer le TPE alors que ses
clients ne souhaitent pas l’utiliser. Il faudrait
sensibiliser les consommateurs», suggère-t-il.
Dans une épicerie au 1er-Mai, Alger, le com-
merçant dispose d’un terminal non encore
installé.

«Personne ne demande à payer avec une
carte. Je ne voulais pas m’en encombrer et je
protège mes clients contre le coronavirus en
nettoyant les pièces de monnaie à l’eau de
javel», confie-t-il. Pour un client rencontré
sur place, les gens ont encore peu confiance
en l’usage des cartes bancaires au demeurant
bien limitées. «Les gens préfèrent avoir de
l’argent en poche», pense-t-il. Il recommande
aussi la sensibilisation notamment sur les
retenues pour chaque transaction. Selon le
trentenaire, c’est tout un état d’esprit qu’il
faut changer. Le coronavirus aura eu au
moins le mérite d’avoir rappelé la nécessité
urgente d’aller vers l’utilisation des TPE dans
les commerces.

n Walid Souahi

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 

Réticence des commerçants et des clients
COMMERÇANTS ET CONSOMMATEURS semblent bouder l’utilisation du Terminal de paiement électronique (TPE). Même par temps de pandémie où la circulation
de l’argent expose à des risques avérés. 

L’Association des pro-
ducteurs algériens de

boissons (Apab) a plaidé
pour des mesures
«flexibles» de la part des
pouvoirs publics pour
soutenir les entreprises
des secteurs des boissons
et du lait «lourdement»
impactées par la crise
sanitaire liée au coronavi-
rus, a déclaré hier son
président, Ali Hamani.
«Les unités de production
sont cruellement tou-
chées par la pandémie de
coronavirus qui risque
même de mettre en péril
leur activité et nous estimons que des mesures adaptées
s’imposent pour sauver les entreprises  et les emplois», a
indiqué Hamani dans un entretien accordé à l’APS. Le
président de l’Apab a signalé que la production est
«sérieusement perturbée par des problèmes d’approvi-
sionnement en matières premières du fait que certains de
nos fournisseurs d’emballages et d’ingrédients ont décidé
de se mettre à l’arrêt», en tenant à préciser que les entre-
prises de la  filière comptent sur les fournisseurs locaux
puisque le taux d’intégration nationale dans la production
des boissons et du lait est largement supérieur à 60%.
«Certes, l’intégration de matières premières locales dans
nos produits finis est l’un des avantages majeurs pour
nous en situation normale, mais cet avantage, aujour-
d’hui, s’avère être un inconvénient» a-t-il regretté. Outre
la pénurie de matières premières et d’intrants, les entre-
prises des boissons ont du mal à commercialiser leurs pro-
duits en raison de problèmes liés à la vente et à la distri-
bution. «Nous avons constaté que 40% des points de
vente au détail et 80% des grossistes sur le territoire natio-
nal sont à l’arrêt», a-t-il fait savoir. Il a ajouté, par ailleurs,
que «les distributeurs refusaient de passer commandes sur
les produits périssables sans certitude de pouvoir les
écouler dans les délais de crainte d’une décision officiel-
le d’arrêt total de toute activité».  

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU PERSONNEL
CONFRONTÉ À DES DIFFICULTÉS ADMINISTRATIVES 
En plus des problèmes liés à la pénurie de matières

premières et de fermeture des points de vente, Hamani a
évoqué le problème de transport du personnel de produc-

tion et le transport de
marchandises (matières
premières et/ou produits
finis) en raison du
couvre-feu sanitaire.
Selon ses propos, depuis
l’annonce des dernières
mesures relatives au
confinement de la wilaya
de Blida et l’établisse-
ment d’un couvre-feu
nocturne à Alger, les
entreprises du secteur
sont confrontées à «un
flou administratif» qui
empêche aujourd’hui
d’obtenir les autorisa-
tions de  circulation.

Interrogé sur l’état des stocks actuels des producteurs de
boissons et de produits laitiers frais, il a répondu que les
volumes évalués à partir de ceux des membres de l’Apab
ne couvrent qu’une période d’un mois au plus. «Si les
entreprises de production n’arrivent pas à s’approvision-
ner en matières premières dans les jours qui viennent,
elles ne pourront pas assurer la disponibilité des boissons
et des produits laitiers frais à nos consommateurs durant
le mois du Ramadan», a-t-il averti. Lors de cet entretien,
le président de l’Apab a évoqué la situation  financière
des entreprises de la filière, en exhortant les pouvoirs
publics à prendre des mesures d’urgence pour les aider à
surmonter cette conjoncture «difficile» et empêcher la
faillite des entreprises. Ces propositions portent globale-
ment sur la mise en place d’un moratoire fiscal et parafis-
cal pour les entreprises en difficulté (différer les paie-
ments des cotisations sociales et des taxes mensuelles de
90 jours sans pénalité). L’Apab propose, en outre, le
report de tous les échéanciers de remboursement des prêts
bancaires pour une période de trois mois sans  intérêts ni
commissions en rapport avec la situation financière de
chaque entreprise. L’Association plaide également pour la
mise en place d’un découvert bancaire exceptionnel béné-
ficiant d’un taux préférentiel, selon les besoins et les
garanties, pour faire face aux charges qui ne peuvent être
ni suspendues, ni reportées (paiement des salaires, des
fournisseurs). En ce qui concerne l’indemnisation des
salariés ayant perdu leur emploi en raison de la crise éco-
nomique actuelle, l’Apab a estimé qu’il appartient à la
Caisse nationale d’assurance-chômage de les rembourser. 

DOUANES
Mesures exceptionnelles

pour faciliter l’importation
des marchandises  

La Direction générale des Douanes algériennes a annoncé l’entrée
en vigueur des mesures exceptionnelles visant à faciliter et accé-

lérer les opérations d’importation des marchandises liées à la poli-
tique nationale de lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a

indiqué vendredi dernier un communiqué des Douanes. Ces
mesures exceptionnelles concernent les produits de santé, les équi-

pements médicaux et tous les produits liés directement à la politique
nationale de lutte contre la propagation du virus, ainsi que les pro-
duits alimentaires de première nécessité et de large consommation,

et ce, pour répondre aux besoins des citoyens, a ajouté la même
source. 

Les producteurs de boissons plaident
pour des décisions urgentes 

TRANSHUMANCE DES RUCHES 

Les apiculteurs face
au confinement 

Les apiculteurs  sont en pleine période de transhumance des ruches.
Cette opération consistant à faire déplacer les ruchers à travers plu-

sieurs zones mellifères dont dispose le pays, permet d’assurer une
large variété de miel. Toutefois, la situation actuelle marquée par le
confinement sanitaire décidé par les pouvoirs publics afin de bloquer
la propagation du coronavirus risque de compromettre les activités des
apiculteurs. Ces derniers ne cachent pas leurs inquiétudes et appellent
les services de sécurité à leur faciliter leurs déplacements à travers les
wilayas. Mohamed Hamil, apiculteur à Staouéli, Alger, se dit inquiet.
Aujourd’hui, en déplacement avec ses ruchers dans la wilaya de
Mostaganem pour produire du miel d’oranger après avoir été à Médéa
pour produire du miel de romarin, il redoute les restrictions imposées.
De ce fait, il souhaite que les services de sécurité,   notamment la
Gendarmerie nationale, ne lui exigent pas la carte professionnelle pour
justifier son déplacement. «Le renouvellement des cartes qui est assu-
ré par la Chambre agricole n’a pu se faire pour cause de fermeture de
cette instance», note-t-il, rappelant que les membres de la corporation
disposent de carte d’adhérent à l’Association nationale des apiculteurs
ou l’Association de wilaya qui fait foi. La transhumance des ruches
permet non seulement de diversifier la production mellifère et d’assu-
rer une large variété mais également permet aux abeilles de bitumer
dans des endroits propres, loin des pesticides, cause de leur mort. «La
contribution des autorités pour assurer la transhumance des ruchers ne
peut qu’être salutaire pour notre activité et garantir une production
stable de miel», a affirmé Hamil avant d’ajouter que «l’apiculture
algérienne est en plein essor ces dix dernières années, avec une pro-
duction dev 74.420 quintaux par an.

n Souhila H.    
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Le Groupe des 77 et la  Chine ont
réclamé, dans un communiqué,

«l’élimination du recours aux mesures
économiques coercitives unilatérales
contre les pays en développement» qui
altèrent, selon eux, la lutte contre le
Covid-19. Visant implicitement les
Etats-Unis, les pays membres de ce
groupe jugent «qu’à ce stade, la pro-
mulgation et l’application de mesures
économiques coercitives unilatérales
auront un impact négatif sur la capaci-
té des Etats à réagir efficacement» face
à la pandémie. Leur communiqué,
publié à New York, vise notamment
«l’acquisition de matériel médical et
de fournitures pour traiter de manière adéquate leurs populations face à
cette pandémie». «Au final, ces mesures affectent également la coopéra-
tion et la solidarité essentielles qui devraient prévaloir entre les nations»,
estiment les auteurs du communiqué. Depuis le début de l’année, les Etats-
Unis restent sourds aux demandes de suspension des sanctions qui frap-
pent des pays gravement frappés par la crise sanitaire, comme l’Iran, et ont
même parfois renforcé leurs mesures punitives. L’Union européenne de
son côté considère qu’aucune sanction ne doit empêcher de lutter contre le
Covid-19. Si des mesures avaient un impact dans des pays sur la lutte

contre la pandémie, il est très facile
d’accorder des exemptions, 
souligne-t-on de source diplomatique
européenne. Visant les sanctions unilaté-
rales, la demande du groupe ne concerne
pas les mesures internationales prises
par l’ONU comme celles décidées
contre la Corée du Nord. Le G77 et la
Chine — un groupe qui comprend en
réalité 134 pays — représentent les trois
quarts des membres des Nations unies et
80% de la population mondiale, selon
l’ONU. La semaine dernière, le prési-
dent iranien Hassan Rohani a reproché
aux Etats-Unis d’avoir maintenu les
sanctions contre l’Iran malgré l’épidé-

mie du Covid-19 dans le pays. «Malheureusement, les Américains n’ont
pas tiré les enseignements de cette situation difficile», a déclaré Rohani.
La situation actuelle est la meilleure occasion historique, pour les respon-
sables américains, de corriger leurs erreurs en levant leurs sanctions «illé-
gales et cruelles», a déclaré Rohani. «Les Américains ont toujours été
contre les Iraniens, mais la situation  actuelle a révélé leur animosité plus
que jamais», a-t-il ajouté. Au cours des dernières semaines, l’Iran a inten-
sifié la campagne mondiale pour la levée des sanctions américaines alors
que le pays lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus.    

PANDÉMIE 
EN TUNISIE 

Ghannouchi
rencontre
Fakhfakh 

Le président de l’Assemblée
des représentants du  peuple

(ARP) s’est réuni hier avec
Elyes Fakhkakh, chef du gou-

vernement avant le début d’une
séance plénière du Parlement
sur «la délégation de pouvoir»
au chef de l’Exécutif, ont rap-
porté des médias locaux. Une
plénière consacrée à l’examen

du projet de loi relatif à la
délégation de pouvoirs au chef
du gouvernement aux fins de
son habilitation à légiférer par
décrets-lois dans les strictes

limites de la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie de

coronavirus. Au cours de cette
réunion, l’importance de l’unité
nationale a été soulignée dans
cette conjoncture difficile que
traverse le pays à la suite de la
propagation de la pandémie et
de la nécessité d’améliorer la
coopération entre les diffé-

rentes institutions de gouver-
nance pour plus d’efficacité, a

indiqué l’Agence de presse
tunisienne (TAP). L’entretien
s’est déroulé en présence des

deux vice-présidents du
Parlement, Samira Chaouachi

et Tarek Ftiti. La première
vice-présidente de l’ARP,
Samira Chaouachi, avait

annoncé, la veille, le report de
la plénière dédiée à l’examen
du projet de loi qui habilite le
chef du gouvernement à pro-
mulguer des décrets-lois qui a
été approuvé par la commis-
sion du règlement intérieur le
31 mars 2020. Le président de
l’ARP, Rached Ghannouchi, a
affirmé lors d’une séance  plé-
nière, tenue vendredi dernier,
que les institutions de l’Etat

sont en train de collaborer dans
un esprit de solidarité et de

complicité afin de lutter  contre
le Covid-19. 

SYRIE

Xi Jinping, 
président chinois :  

«L’épidémie du coronavirus a
surpris le monde et a présenté un

test majeur pour la capacité de
gouvernance des gouvernements

du monde entier.» 
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L
a Turquie a dépêché 35 véhicules mili-
taires aux points d’observation militaires
turcs à Idlib, portant le nombre total de
véhicules militaires qui sont entrés dans la
région depuis le 5 mars à 2.225 et des mil-
liers de soldats, a précisé l’Observatoire,
indiquant que les forces syriennes avaient
elles aussi renforcé leur présence sur les

zones de front à Idlib. Les deux parties observent un
cessez-le-feu négocié par la Turquie et la Russie le
5 mars. Idlib est le dernier bastion majeur des
rebelles dans le pays et le dernier cessez-le-feu a été
conclu après des affrontements entre les forces
turques et syriennes dans cette région. La situation
dans le pays et la menace que fait peser la pandémie
du nouveau coronavirus sur la vie des populations
sans défense et protection aucune, ont été au cœur
des discussions qu’a eues le président russe
Vladimir Poutine et son homologue turc Recep
Tayyip Erdogan lors d’une conversation télépho-
nique. C’est ce qu’a déclaré le Kremlin dans un
communiqué. Les chefs d’Etat se sont informés
mutuellement des mesures prises pour lutter contre
cette infection. Une attention particulière est accor-
dée à la coopération pour assurer le retour dans leur
patrie des citoyens russes qui se trouvent en
Turquie», a déclaré le Kremlin dans un communi-
qué. Selon le communiqué, l’échange de vues sub-
stantiel s’est poursuivi sur le règlement syrien,

notamment sur la mise en œuvre des accords russo-
turcs sur la stabilisation de la situation dans la zone
de désescalade d’Idleb, qui ont été conclus le 5 mars
2020. Pour le moment, aucun manquement au res-
pect des accords conclus n’est toléré. Le secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti que
«le pire est à venir» dans les pays en conflit, en
relançant son appel à des cessez-le-feu partout dans
le monde pour aider à endiguer la progression du
Covid-19. «Il y a une chance pour la paix, mais nous
en sommes loin. Le besoin est urgent. La tempête du
Covid-19 arrive maintenant sur tous les théâtres de
conflit», a-t-il ajouté en présentant un rapport sur les
avancées obtenues depuis son appel lancé le 23
mars. «Le virus a montré à quel point il peut traver-
ser rapidement les frontières, dévaster des pays et
bouleverser des vies. Le pire est encore à venir», a
souligné le chef de l’ONU. Selon lui, un «nombre
substantiel de parties à des conflits» ont exprimé
leur accord à un arrêt des hostilités, mais sur le ter-
rain, les pratiques sont toujours les mêmes. «Mais
un immense fossé demeure entre les déclarations et
les actes», a-t-il déploré, évoquant même des situa-
tions «où des conflits se sont intensifiés». «Dans ces
circonstances particulièrement difficiles, je lance un
appel spécial à tous les pays ayant de l’influence sur
des parties en guerre afin qu’elles fassent tout ce qui
est possible pour que les cessez-le-feu deviennent
réalité», a souligné le responsable onusien. 

Renforts militaires 
dans la province d’Idlib

LES FORCES SYRIENNES ET TURQUES ONT ENVOYÉ DE NOUVEAUX RENFORTS dans la
province d’Idlib, dans le nord-ouest du pays, selon l’Observatoire syrien des droits de
l’homme. 

G77 - CHINE

NIGER : 4 militaires 
nigériens et 63
terroristes tués dans 
des affrontements 
Quatre militaires nigériens et soixante-
trois terroristes ont été tués jeudi dernier
dans des combats entre l’armée et des
hommes «lourdement armés» dans la
région de Tillabéri (ouest), proche du
Mali, a indiqué vendredi dernier au soir
un communiqué du gouvernement. Des
opérations de ratissage «ont été
engagées» et «sont actuellement en
cours», a-t-on assuré. La région de
Tillabéri est située dans la zone des trois
frontières Niger-Mali-Burkina. La
circulation des motos y est interdite de
jour comme de nuit depuis janvier afin de
contrôler les incursions des groupes
armés opérant généralement sur des
deux-roues. 

SOMALIE : Trois 
terroristes du groupe 
shebab neutralisés 
Trois éléments du groupe terroriste
shebab ont été tués jeudi dernier à la
suite d’une frappe aérienne menée par
les forces de sécurité somaliennes et
américaines dans cette nation de la
Corne de l’Afrique. Le Commandement
des Etats-Unis pour l’Afrique (Africom) a
annoncé, vendredi dernier, que la
dernière frappe de drone qui visait les
terroristes du groupe armé aux environs
de Bush Madina n’avait blessé ni tué
aucun civil. 

MALI : Négociations
pour la libération du chef 
de l’opposition   
Le chef de l’opposition malienne
Soumaïla Cissé «se porte bien», plus
d’une semaine après son enlèvement, a
déclaré sa formation politique, et des
négociations se poursuivent avec ses
ravisseurs, qui ont libéré tous les
membres de la délégation de Cissé qu’ils
retenaient aussi. Soumaïla Cissé, 70
ans, avait été enlevé le 25 mars avec
une douzaine de membres de sa
délégation alors qu’il se déplaçait dans
son fief électoral de Niafounké, dans la
région de Tombouctou, dans le nord du
Mali, en campagne pour les élections
législatives du 29 mars dernier. 

ETATS-UNIS : Trump
limoge un responsable
du renseignement 
Le président américain Donald Trump a
annoncé, vendredi dernier, qu’il relevait
de ses fonctions un responsable du
renseignement qui avait joué un rôle
central dans la plainte à l’origine de sa
mise en accusation. Dans une lettre à la
commission du renseignement du Sénat,
Trump écrit qu’il a perdu confiance en
Michael Atkinson, l’inspecteur général
des services de renseignement. 
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LINDA BLUES, CHANTEUSE 

«J’aime varier
les styles, créer 

une musique nouvelle 
et différente»

Entretien réalisé par Nabiha Cheurfi 

Depuis son plus jeune
âge, Linda Blues

baigne dans la musique. À
17 ans, elle débute dans un
groupe de rock et apprend
à chanter sur scène devant

un public. Elle vogue
ensuite de groupe en grou-
pe, prend ses marques sur
scène et forge son style, un
univers entre Céline Dion,

Beyoncé et Etta James

Qui est Linda Blues ?
Une jeune chanteuse de 30 ans. J’ai entrepris des

études de marketing, tourisme et hôtellerie. J’aime la
musique, le théâtre, le cinéma, et la cuisine.

Parlez-nous de vos débuts en musique…
Je suis issue d’une famille d’artistes. Ma mère fai-

sait partie d’un groupe qui s’appelait «les blazers», mes
deux oncles jouaient avec elle à la batterie et à la gui-
tare. Mon grand-père aussi était musicien. J’ai toujours
baigné dans ce monde. Je chantais dès mon jeune âge à
la maison, puis, petit à petit j’ai commencé à me pro-
duire sur scène et ceci a complètement changé ma vie.

Vous chantez uniquement du blues ?
A vrai dire, je ne me suis pas limitée à un style par-

ticulier, mais le blues reste la base de la musique. Je
chante un peu de tout.

Vous avez vogué de groupe en groupe avant
d’entamer une carrière solo, comment cela s’est-
il passé ?
J’ai débuté avec un groupe de rock «The Rave» à

l’âge de 17 ans puis j’ai fait partie de «Dzair», ensuite
de «bb blues» et, enfin, en solo. Cela m’a beaucoup
aidée, j’ai aimé toutes mes expériences car ça m’a for-
gée.

Quels sont les artistes qui inspirent Linda Blues
?
Beyoncé a toujours été ma préférée. J’aime sa voix 

Que représente la musique pour vous ? 
La musique est ma raison de vivre, je ne peux

m’imaginer vivre sans. Elle représente une partie de
moi. La musique est un monde très vaste, j’aime varier
les styles et essayer de créer une musique nouvelle et
différente.

Y-a-t-il une raison particulière pour laquelle
vous interprétez très souvent des titres anglais ?
J’interprète les chansons que j’aime écouter.

Est-ce que Linda entretient sa belle voix ?
J’entraîne régulièrement ma voix, en chantant en

voiture, et à la maison.

Quels sont les thèmes traités dans les chansons
de Linda Blues ? 
Quand je reprends une chanson je la vis, en ce qui

concerne mes propres chansons je préfère parler des
expériences qui m’ont marquée et les partager avec
mon public.

Comment Linda Blues a forgé son style entre
Céline Dion et Etta James ?!
J’ai forgé mon style entre Beyoncé et Etta James en

les écoutant beaucoup et en m’inspirant d’elles.

Vous avez été formée dans le théâtre aussi.
Parlez-nous de cette expérience…  
C’est l’une des meilleures expériences de ma vie.

J’ai trouvé ça magique! J’ai vraiment adoré ce que le
théâtre m’a apporté. Il m’a redonné confiance en moi et
m’a permis de m’épanouir encore plus sur scène.

Linda Blues deviendra-t-elle un jour artiste poly-
valente, touchera-t-elle aux arts plastiques, à la
littérature …
Je m’intéresse à tout. Donc, oui probablement. Je le

souhaite en tout cas, mais je reste principalement chan-
teuse.

Avez-vous d’autres passions ?
J’adore cuisiner ! 

Qu’est-ce qui vous fait rêver ?
Je suis une personne qui aime les choses simples. Il

me suffit de voir le ciel, la mer, la nature pour être heu-
reuse et pouvoir rêver.

Quels sont vos projets?
Survivre déjà au virus qui nous terrasse, faire mon

prochain clip et enchaîner avec mon album, continuer
de partager mon amour et ma joie de vivre.

n N. C.

L
a conférence virtuelle a été pré-
sentée par le docteur en théâtre
Youcef Medjkane. Celui-ci a
souligné que le 4e Art ne se limi-
te pas seulement aux spectacles.
C’est aussi un exercice qui aide
les gens à surmonter des situa-
tions douloureuses. Selon lui, de

riches expériences ont été menées dans le
monde par divers artistes qui ont aidé cer-
taines personnes à surmonter leur trauma-
tisme, dont certains étaient liés aux
contextes de guerre, de violence et de
maladie. Des artistes, dit-il, qui ont colla-
boré dans le cadre d’une expérience théâ-
trale vivante, avec des médecins pour trou-
ver des formes de théâtre en groupe, à tra-
vers des ateliers visant à aider les patients,
et leur permettre de décrocher de leurs
angoisses, anxiété et même leur faire
oublier leurs maladies chroniques. Il esti-
me que le théâtre est tout autant un proto-
cole spécifique qui permet d’éloigner et
d’atténuer la maladie. L’intervenant cite
comme exemple le travail de Moreno, à
travers son expérience, avec un groupe de
personnes qui ont réussi à surmonter des

situations choquantes. Comment le théâtre
peut-il aider les gens dans certains
contextes à surmonter leurs conditions fra-
giles ? Au cours de la discussion, le pro-
fesseur Youcef Medjkane a évoqué les
techniques et protocoles d’organisation qui
pourraient être à la base d’un travail «thé-
rapeutique», notamment à travers des
expériences en Algérie. Il a, également,
démontré comment les artistes peuvent
assister des personnes dans les structures
sociales, et ce, grâce au théâtre.
En réponse aux internautes qui ont suivi
l’émission sur la page facebook du Forum
du TNA, le spécialiste explique que le
théâtre peut aider à développer des pra-
tiques à travers des présentations au niveau
des hôpitaux et des centres sociaux étant
en contact direct avec les patients malades
et traumatisés. «Mon objectif est de sortir
de la théorie, afin de donner des voies
artistiques au travail théâtral avec des
groupes de personnes, de les aider à se
découvrir et à reprendre confiance en eux»,
dit-il. «Les patients souffrent malgré les
soins, les médecins sont épuisés en raison
de leur engagement envers leurs malades

et c’est là qu’il faut intervenir pour
détendre l’atmosphère et oublier, l’espace
d’un moment l’aspect thérapeutique et
marquer une pose culturelle et artistique
qui apaise», ajoute-t-il. Il est convaincu
que, grâce au théâtre et à la pratique théâ-
trale, un moyen d’aide peut se créer. «La
personne atteinte peut être créatrice en lui
donnant la chance d’écrire et de raconter
son histoire, son parcours et son expérien-
ce, un contexte dramatique qui sera produit
et réalisé sur scène et pratiqué sous forme
de dialogue», note Youcef Medjkane.
Youcef Medjkane est diplômé de l’ex-
Institut national supérieur des arts drama-
tiques, spécialisé dans la critique théâtrale.
Il a terminé ses études de troisième cycle à
l’Université de Paris (8), a obtenu un doc-
torat et active actuellement en tant que
conférencier. Il a occupé de nombreux
postes et a participé à plusieurs forums
internationaux et apporté des contributions
scientifiques dans des cours de recherche
et de blogging aussi. Il supervise aussi de
nombreux cours de formation dans le
domaine de la réhabilitation du théâtre.

n Rym Harhoura

«Le théâtre,
une thérapie»
LE FORUM DU THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN a traité,

dans son 9e numéro, de «la pratique théâtrale comme un
outil efficace pour l’autolibération : études de certaines

expériences». 

Disney a annoncé, jeudi dernier, qu’il allait
mettre en œuvre des mesures de chômage

technique en raison de la pandémie de coronavi-
rus qui l’a contraint à fermer ses parcs d’attrac-
tion et cesser la plupart de ses activités jusqu’à
nouvel ordre. Ces mesures concerneront «les
emplois qui ne sont pas indispensables actuelle-
ment» et entreront en vigueur à partir du 19 avril,
a indiqué, dans un communiqué, le numéro un
mondial du divertissement. Disney ne donne
aucune précision sur le nombre, la nature ou la
localisation des emplois concernés par cette
mesure. Selon la chaîne CNBC, elle devrait tou-
cher les employés des parcs d’attraction améri-
cains qui ne sont pas syndiqués. Le groupe
Disney avait décidé, dès le 12 mars, de fermer ses parcs d’at-
traction aux Etats-Unis et en France pour éviter la propagation du
coronavirus. Disney World, à Orlando (Floride), est le premier
parc de loisirs au monde en termes de fréquentation (près de 21

millions de visiteurs en 2018 selon les profes-
sionnels) suivi de Disneyland à Anaheim, près
de Los Angeles (18,7 millions). D’après la pres-
se spécialisée, la division des «parcs, expé-
riences et produits» de Disney emploie quelque
177.000 personnes au total dans douze parcs
d’attraction, une multitude d’hôtels et une com-
pagnie de croisières. «Au cours des dernières
semaines, des décrets pris par les autorités ont
fermé la plupart de nos activités. Les employés
de Disney ont reçu leurs salaires et avantages
depuis lors et nous nous sommes engagés à les
payer jusqu’au 18 avril, soit une durée totale de
cinq semaines», déclare Disney dans son com-
muniqué. «Cependant, sans indication précise

sur la date de reprise de nos activités, nous sommes contraints de
prendre la difficile décision de passer à l’étape suivante et de
mettre en chômage technique les employés» non essentiels,
explique le texte.

Disney annonce des mesures de chômage technique

YOUCEF MEDJKANE AU FORUM DU TNA

INSTITUT CERVANTÈS D’ALGER

Une plateforme virtuelle gratuite
de cours d’espagnol
L’Institut Cervantès d’Alger met à dispo-

sition de ses élèves une plateforme gra-
tuite de cours d’espagnol. Face à la pan-
démie du coronavirus, l’Institut d’Alger a
dû suspendre toutes ses activités acadé-
miques, culturelles et de bibliothèque.
Depuis le 15 mars dernier et suite au
décret du président de la République,
l’Institut Cervantès, qui a pour habitude
d’accueillir quotidiennement plus de 300
élèves et adhérents et une centaine de per-
sonnes pour les manifestations culturelles,
a dû mettre entre parenthèses ses activi-
tés, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Cependant, note le communiqué, le centre
culturel veille à maintenir ses élèves et
ses fidèles en contact avec la langue et la
culture espagnoles, en mettant à leur dis-
position des plateformes gratuites. Les
élèves inscrits bénéficient d’un accès libre
à des cours en ligne interactifs «Ave
Global», et ce, dans les différents niveaux
(de l’initial au supérieur). Ces derniers
pourront depuis n’importe quel support
électronique s’exercer à améliorer leur
compréhension de la lecture et l’expres-

sion écrite. Par ailleurs, la bibliothèque
Max Aub de l’Institut a renouvelé, à ses
adhérents, tous les prêts effectués avant
cette date et les a invités à mettre à profit
ce confinement en exploitant son riche
contenu électronique. Aussi, des abonne-
ments annuels ont été offerts à toute per-
sonne intéressée, en priorisant les rési-
dents hors de la wilaya d’Alger. L’Institut
Cervantès d’Alger a baissé rideau mais
n’a pas fermé ses portes. Son personnel
demeure à l’écoute de son public, en ligne
à travers ses pages web et facebook. Il
souhaite également passer un message de
courage au peuple algérien et émettre le
vœu que la sécurité sanitaire revienne très
vite à la normale.

ACTIVITÉS 
SUSPENDUES

Des aides 
financières 

au profit des
artistes 

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a décidé d’octroyer

des aides financières au profit des
artistes dont les activités sont sus-
pendues en raison de la pandémie

du Covid-19, lit-on sur la page face-

book du ministère. La ministre a
chargé l’Office national des droits

d’auteur et des droits voisins
(ONDA) de cette opération, et ce,

selon des procédures adaptées à la
conjoncture actuelle. Les artistes
concernés, selon la même source,
doivent transmettre les renseigne-
ments nécessaires (nom, prénom,

date de naissance, adresse, numéro

de téléphone et numéro de la carte

d’affiliation à l’ONDA) via l’email

de l’ONDA à partir du 5 avril 2020. 
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Par Rachid MOUSSA

A
la faveur d’un petit tour sur les
actualités de l’internet dans les
moteurs de recherche, la question
de la résistance du réseau des
réseaux à la charge induite par le
Covid-19 vient en premières cases
des sujets proposés, tant la ques-
tion est au bout des lèvres de la

plupart des observateurs et experts des techno-
logies de l’information et de la  communication.
Il n’y a pas de site dédié aux nouvelles techno-
logies ou de site web de la presse spécialisée qui
ne font pas références à la question, allant sou-
vent à la rencontre d’experts et de techniciens
pour prendre la température. «Coronavirus. Le
trafic internet mondial explose, le réseau va-t-il
tenir le choc ? », s’interroge le site du quotidien
régional français www.ouest-france.fr, en titre
d’un article mis en ligne le 16 mars dernier,
dans lequel il rapporte certaines informations
relatives à l’augmentation vertigineuse du trafic
sur internet : «Dès ce mardi 10 mars, un pic de
trafic a été atteint avec l’équivalent de deux mil-
lions de vidéos en une seconde. La donnée a été
relevée par DE-Cix, l’un des principaux carre-
fours du trafic internet mondial situé à Francfort
(Allemagne). Ce mardi 10 mars, il a mesuré un
pic de 9,1 térabits par seconde, relève Les
Échos », écrit-il. En Italie, principal foyer épi-
démique du coronavirus, «le directeur général
de Telecom Italia a indiqué, la semaine derniè-
re, une augmentation de plus de 70 % du trafic
internet sur le réseau fixe», ajoute ce même site. 

«L’INTELLIGENCE AUX BOUTS»
Dans un autre article du site français

www.sciencesetavenir.fr, inséré le 20 mars der-
nier sous le titre : «Coronavirus : avec un trafic
décuplé en temps de confinement, risquons-
nous une panne d’Internet ?», il est également
question de l’explosion de la demande en
France, pays également durement affecté par
l’épidémie  : «Selon les chiffres fournis par le
patron d’Orange, rien qu’en France, «le télétra-
vail a été multiplié par 7, les visioconférences
par 2, et le trafic WhatsApp par 5». Tout porte à
croire que le visionnage de vidéos en streaming,
le téléchargement ou encore le jeu en ligne sui-
vent la même courbe ascendante », rapporte-t-
il. Pour bien comprendre la techo-structure du
réseau internet, un détour historique s’impose
pour remonter aux sources de ses premières
conceptions, et comprendre l’articulation de
son architecture, dénuée de centralité, faisant
jouer l’intelligence seulement à l’émission et à
la réception, tout le reste étant une suite de
réseaux, dédiés au transport des fichiers.
Internet permet de réaliser trois tâches essen-
tielles : l’envoi de courrier électronique, la navi-
gation web et le transport  de fichiers sous le
protocole FTP. Pour assure la communication
des machines sur le réseau internet, il faut le
protocole TCP/IP  ; pour communiquer entre

eux, les ordinateurs recourent au Transmission
Control Protocol/Internet Protocol pour s’en-
voyer des données en forme de paquets qui
transitent par le meilleur chemin d’accès, pour
se reconstituer à l’arrivée et livrer le fichier tel
qu’il a été envoyé. L’idée d’un réseau de trans-
mission décentralisé, sans réelle capacité d’en
situer le point critique a été mise au point en
1964 par  Pau Baran, célèbre mathématicien
américain d’origine polonaise travaillant pour
le compte du think tank Rand Corporation, en
réponse à une commande de  l’armée américai-
ne soucieuse de préserver les communications
d’un éventuel conflit, lors de la guerre froide.
En 1969 est née l’Arpanet, sorte de réseau  de
l’armée américaine constitué de quatre nœuds,
soit des ordinateurs qui permettent à u réseau de
chercheurs de  communiquer entre eux  : trois
situés en Californie et le quatrième à Salt Lake
City. Conçu au départ pour leur permettre de
partager les capacités  de calcul de leurs ordina-
teurs respectifs, ce réseau leur  a offert de la res-
source pour échanger sur leurs travaux, s’en-
voyer des fichiers et ensuite pour discuter et
«blaguer ensemble». Sont venus ensuite des
usages de base de données, de navigateurs, de
système d’exploitation et enfin le web qui don-
nera accès au large public à toutes ressources de
l’internet qui est en fait, une interconnexion de
suites de réseaux internationaux, nationaux,
locaux et privés. 

L’EUROPE LIMITE LA VITESSE
Pour préserver  cette architecture après  rush

sur les connections internet  constaté depuis les
premières mesures de confinement décidées en
Europe, le Commissaire européen à au marché
intérieur, le Français Thierry Breton a appelé les
géants du net à la raison  en leur demandant de
voir comment réduire leur débit pour éviter la
saturation des réseaux en Europe. Inquiète, la
Commission européenne a publié le 18 mars
dernier un communiqué pour faire savoir   qu’«
une répartition anormale du trafic risque de
mettre l’infrastructure Internet sous pression au
moment même où il est impératif qu’elle fonc-
tionne de la meilleure manière possible», retient
le site, dans une information diffusée le 20
mars. De son côté, Thierry Breton a rappelé que
le vieux continent « et le reste du monde sont
confrontés à une situation sans précédent. Les
gouvernements ont pris des mesures pour rédui-
re les interactions sociales afin de contenir la
propagation du Covid-19, et pour encourager le
travail à distance et l’enseignement en ligne»,
pour ensuite inviter toutes les parties prenantes
à prendre leur responsabilité : «Plateformes de
streaming, opérateurs de télécommunications et
utilisateurs, nous avons tous la responsabilité
commune d’agir afin d’assurer le bon fonction-
nement d’internet pendant la lutte contre la pro-
pagation du virus», a-t-il souligné, repris par ce
même site. La Commission de Bruxelles a
ensuite émis le souhait de voir  les grandes pla-
teformes de l’internet  émettre leur «offre tem-
poraire de contenu vidéo en définition standard
plutôt qu’en haute définition », et les opérateurs
de télécommunications faire tout leur possible

pour «prévenir et d’atténuer les effets de l’en-
combrement imminent des réseaux».
Entretemps, Thierry Breton a reçu le patron de
Netflix qu’il a tenté de sensibiliser sur la néces-
sité de collaborer en ces temps de confinement
pour ne pas surcharger la bande passante. Et
c’est ainsi que l’on retrouve le leader mondial
du streaming vidéo par les premiers acteurs à
réagir positivement à la requête des autorités
européennes. «Netflix a annoncé à Numerama
qu’il limiterait la qualité de ses flux (bitrate) en
Europe pendant 30 jours  », lit-on sur le site
numerama.com, le 19 mars dernier, avec la pré-
cision que cela «fait suite à la discussion avec
Thierry Breton, commissaire européen pour le
marché intérieur, à ce sujet.» En effet, juste
après l’entretien de son patron avec le commis-
saire européen au marché intérieur, Netflix a
informé de sa «décision de réduire son débit sur
l’ensemble de ses flux en Europe pour une
durée de 30 jours. Selon nos estimations, cela
représente une baisse d’environ 25 % du trafic,
tout en maintenant un service de qualité pour
nos abonnés», a indiqué un porte-parole joint
par ce site qui explique que cela revient à dire
que la «résolution sera maintenue, mais avec un
bitrate minimum sur la norme (HD, Full HD,
Ultra HD, etc.). Cela signifie que vous conti-
nuerez à profiter de vos vidéos en 4K, par
exemple, mais avec le niveau de compression
maximal que tolère la norme vidéo », écrit-il. Il
faut rappeler que dans le lot des grosses
consommations de la bande passante de l’inter-
net «la vidéo représente plus de 60 % du volu-
me total du trafic descendant, c’est-à-dire des
sites vers les internautes. Netflix seul pèse 12,6
% de ce volume total et YouTube, l’autre gran-
de plateforme de vidéo, 8,7 %», selon numera-
ma.com.

QUEL CRÉDIT POUR LES PRÉVISIONS 
ALARMISTES ?

La presse spécialisée n’a pas manqué de
faire le tour des spécialistes et experts en
réseaux informatiques pour savoir par quel bout
entamer ces analyses pessimistes qui disent la
menace de dislocation du réseau imminente, en
raison  d’une surcharge insupportable. Mais à
bien regarder peu parmi eux ont pu donner des
indications précises sur la nature d ce danger
supposé. Par contre la plupart se sont dits opti-
mistes sur la résilience d’un réseau qui, en fait,
ne l’est pas. Le site français www.usine-digita-
le.fr s’est rapproché de Stéphane Bortzmeyer,
architecte système et réseau à l’Association
française Internet en coopération, qui lui fait
savoir que le réseau ne connait aucun problème,
et que ce sont seulement les liens qui mènent
vers  certains fournisseurs de contenus qui sont
effectivement  plus sollicités que d’habitude.
Pour lui, «il n’y pas ‘un Internet’ mais des tas de
réseaux qui sont connectés entre eux comme
des tuyaux», déclare-t-il, dans un papier mis en
ligne par ce site le 24 mars dernier, où il préci-
se également que, « Internet est un réseau dis-
tribué, c’est-à-dire qu’il n’existe aucun nœud
central où chaque réseau passerait.» Ce site a
également demandé l’avis  de Matthieu Latapy,
directeur de recherche au Centre national de la

recherche scientifique (CNRS)en activité au
laboratoire d’informatique de Sorbonne
Université, qui est allé dans le même sens  :
«Des services comme Netflix sont plus sollici-
tés que d’habitude. Il y a donc certainement un
goulot d’étranglement, mais cela n’affecte pas
la totalité du trafic, seulement celui qui passe
par les liens massivement utilisés », avance-t-il
en ajoutant cet exemple pour illustrer son point
de vue  : «Si vous coupez une autoroute, cela
fera des congestions sur d’autres routes autour,
mais cela ne va pas faire s’effondrer le système.
La majorité des routes ne seront pas impac-
tées ». Un point de vue que l’on trouve égale-
ment dans l’analyse du site www.internetsocie-
ty.org, de l’association éponyme, constituée de
spécialistes de l’informatique et du réseau inter-
net, qui s’interrogeait, dans un papier publié le
28 février dernier si la montée en puissance du
trafic internet se soldera par ‘’une dégradation
catastrophique de l’Internet ?». Sa réponse  :
«C’est peu probable.» Le quotidien régional
français ouest-france.fr a pour sa part posé la
question : «Le réseau peut-il lâcher ?», avant de
reprendre la réponse de Bruno Caille, directeur
des architectures de l’équipementier télécom
Cisco, donnée à un journal parisien, disant : «Il
n’y a pas de risque de goulot d’étranglement car
les réseaux d’Internet fixes sont justement pré-
vus pour des utilisations à domicile avec une
grosse bande passante». Avec tout cela, la ques-
tion de l’inquiétude des opérateurs de télécoms
sur la résilience du réseau internet  ne semble
pas dénuée de toute motivation de positionne-
ment pour être en mesure d’imposer de nou-
veaux rapports commerciaux avec les fournis-
seurs d’accès et de contenus. «Ces discours
alarmistes sont techniquement faux et peuvent
cacher une volonté d’affaiblir la neutralité du
net, qui garantit l’égalité de traitement de tous
les flux de données, au profit des opérateurs
télécoms» écrit usine-digitale.fr en ouverture de
son papier du 24 mars, dans lequel il rappelle
que les «opérateurs télécoms entretiennent des
relations compliquées avec les fournisseurs de
contenus étrangers tels que Netflix ou Amazon
Prime… Ils aimeraient leur faire payer une
redevance de passage qui varierait en fonction
du volume d’information et de la qualité
d’acheminement désirée.» Même si cette velléi-
té va à l’encontre des principes de la neutralité
de l’internet, rappelés par la Commission euro-
péennes «  qui affirme que la pandémie de
Covid-19 n’est pas une raison pour piétiner ce
principe», les autorités françaises seraient
prêtes à donner un petit coup de pouce à
l’œuvre ; sinon comment expliquer le report du
lancement de  Disney+ sinon par  les tractations
avec l’opérateur Orange qui n’auraient pas
abouti. «  Le vrai problème n’est pas du tout
technique, lâche Stéphane Bortzmeyer et pour-
suit, nous sommes face à un bras de fer entre les
fournisseurs américains de service de VOD et
l’Etat français qui profite de l’épidémie pour
faire du protectionnisme», peut-on lire sur
usine-digitale.fr

n R. M.

CONFINEMENT ET EXPLOSION DES CONNEXIONS

Le Covid-19
aura-t-il raison
de l’internet ?

APRÈS
LE CONFINEMENT

GÉNÉRAL IMPOSÉ DANS DE
NOMBREUX PAYS,  DONT  L’ALGÉRIE,
la demande de connections a explosé,

faisant craindre le pire pour la résilience de
l’architecture du réseau internet. Les avis

sont en général optimistes pour le moment,
tant que les usagers se disciplineront, et

que la période de confinement n’ira
pas au-delà de délais

supportables.



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Long bâton ferré des monta-
gnards.
2- Hôtel de ville. Débit de bois-
son.
3- Appétit morbide pour des
choses non comestibles. Drame.
Particule d'insistance.
4- Hélium. Reptile fabuleux au
regard mortel.
5- Calife majeur. Négation.
6- Rigueurs.
7- Céréale. Révolution. Rongeur.
8- Tire au clair. Note.
9- Eclos. Coûteux.
10- Ouïe du violon. Hume.

HORIZONS • Dimanche 5 Avril 2020

HORIZONTALEMENT

I- Serpent à deux têtes.
II- Femelle du sanglier. Personnel.
III- Pointe montagneuse. Confession.
IV- Arbre des forêts tempérées.
Ancien champion du demi-fond.
V- Nickel. Antique alliage.
VI- Direction. Joyau de la couronne
d'Angleterre.
VII- Frotté d'huile. Epoque.
VIIl- Fleuve de Sibérie, Attacher.
Adverbe.
IX- Juge. Court office du soir.
X- Débâcle financière. Impôt.

M
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Confinés chez eux en raison de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) qui est en train de faire des

ravages dans le monde entier, les footballeurs
internationaux algériens appliquent soigneusement les
consignes pour se prémunir de la contamination et de la
propagation tout en continuant à s’entraîner
individuellement dans l’espoir de reprendre la
compétition le plus tôt possible pour terminer ce qui
reste de la saison. Si cette situation est celle de la
majorité des joueurs algériens évoluant à l’étranger,
celle des deux joueurs Djamel Benlamri (Al-
Shabab/Arabie saoudite) et Faouzi Ghoulam
(Naples/Italie) diffère un peu. En effet, ces défenseurs
de grande classe traversent des moments difficiles au
sein de leurs clubs respectifs et risquent, de ce fait, de
ne pas rejouer en cas de reprise de la compétition. En
rupture de ban avec les responsables d’Al-Shabab depuis
le début de l’actuelle saison, Benlamri s’est durement
attaqué à la direction de son club, vendredi dernier, sur
son compte Instagram. Le défenseur central des Verts a
fait étalage de sa colère en indiquant que lorsqu’il a
contracté une blessure à la cheville, il dit avoir déboursé
de sa poche les frais liés aux soins. En plus de cela, la
période de son indisponibilité a été comptabilisée
comme absence et, de ce fait, la direction d’Al-Shabab a
opéré des retenues sur le salaire de l’international
algérien. Ce dernier a également expliqué que le
président du club, Khaled Al-Baltan, use de tout son
pouvoir sur Benlamri pour que ce dernier mette fin à la
collaboration avec son actuel agent pour pouvoir ensuite
évoquer un éventuel transfert. L’ancien joueur du NA
Hussein-Dey, la JS Kabylie et de l’ES Sétif sous contrat
avec le club jusqu’en 2021 est vraiment dans une
situation délicate et fera tout pour changer d’air en dépit
de l’estime que lui vouent les supporters d’Al-Shabab.
Pour sa part, le latéral gauche, Ghoulam, ne semble pas
lui non plus soulagé par sa situation au SSC Naples.
Après avoir passé deux très grosses saisons sous la
conduite de l’entraîneur Maurizio Sarri, voilà qu’une
blessure est venue tout remettre en cause alors qu’il était
prédestiné à atterrir chez une très grosse cylindrée
puisque Manchester City, le Real Madrid, Manchester
United, FC Barcelone, Chelsea, l’Inter Milan et la
Juventus étaient sur ses traces. Ghoulam a joué de
malchance puisqu’il a contracté deux sérieuses blessures
au genou entre novembre 2017 et février 2018. Depuis,
l’ex-joueur de l’AS Saint-Etienne peine à retrouver son
meilleur niveau et reprendre sa place de titulaire
indiscutable au Napoli. Cette situation dure depuis plus
de deux saisons, ce qui n’arrange pas la direction du
club qui n’arrive plus à supporter les salaires faramineux
de Ghoulam d’où la probable décision de se séparer de
lui. Le président du club napolitain souhaite une
séparation à l’amiable et, de fait, il faudra s’attendre à
des négociations très serrées entre les deux parties en
sachant que Ghoulam est sous contrat jusqu’au 30 juin
2022. En dépit de tout ce qu’il a enduré et endure
toujours, Ghoulam demeure intéressant pour le
sélectionneur national, Djamel Belmadi. Ce dernier ne
lui a jamais fermé les portes de la sélection mais attend
que le joueur retrouve toute la plénitude de ses moyens
pour le rappeler. «Le jour où tout sera réuni pour
rejoindre l’équipe nationale, ce jour où j’estimerais qu’il
est utile et que Ghoulam est prêt physiquement, il
reviendra avec plaisir», avait t-il déclaré lors d’une
conférence de presse animée le mois de novembre
dernier.

n Khaled H.

Ça se complique pour
Benlamri et Ghoulam

LES VERTS À L’ÉTRANGER
USMA

Les contacts avec Antar
Yahia à un stade avancé

A EN CROIRE ACHOUR DJELLOUL, «Antar Yahia est tout proche d’être engagé comme directeur général
de l’USMA. «Je peux l’annoncer aujourd’hui, les négociations avec Antar Yahia sont à un stade avancé
sur une échelle de 7/10. 

I
l fera partie de l’organigramme
de l’USMA pour la saison 2020-
2021, avec bien évidemment un
projet sportif», avait en effet,
révélé le patron du Groupe
Serport, le nouveau propriétaire
du club usmiste, vendredi, sur
les ondes de la radio nationale.

Le Groupe des services portuaires
Serport est devenu au début du mois de
mars, l’actionnaire majoritaire de la
Société sportive par actions SSPA/USM
Alger, après avoir racheté 94,34% des
actions du club algérois, détenues aupa-
ravant par l’Entreprise des travaux
publics ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est incarcéré. Il faut dire que les
contacts entre la direction du club
usmiste et l’ancien défenseur des
Fennecs, convoité également par le
SCO d’Angers (Ligue 1 française) pour
occuper le même poste, ne datent pas
d’aujourd’hui.

Le 15 mars écoulé,  l’auteur du but
historique à  Omdurman  face à
l’Egypte  en barrage qualificatif pour
la Coupe du monde 2010, avait confir-
mé des tractations avec le club algé-
rois pour partie du projet sportif usmis-
te. Lui qui a déjà connu une expérience
pareille avec l’US Orléans  (Ligue 2
française).  «Effectivement, je suis en
contact avec Achour Djelloul. A l’heure
où je vous parle, nous sommes au stade

du premier contact. Nous devons nous
rencontrer et évoquer les choses. Je
devais venir, mais nous avons reporté la
réunion en raison du coronavirus», avait
affirmé, l’homme aux 53 sélections (6
réalisations) avec l’EN, diplômé
du  Centre de droit et économie du
sport de Genève (CDES). Dans un autre
registre, le P-dg du Groupe Serport fera
savoir en outre qu’il envisage une bais-
se les salaires des joueurs au vu de la

situation actuelle, marquée par la sus-
pension de la compétition provoquée
par le nouveau coronavirus (Covid-19),
«C’est tout à fait logique de réfléchir à
une baisse de salaires alors que le foot-
ball est à l’arrêt, qui s’est répercutée sur
les recettes. La procédure va concerner
uniquement les joueurs, dont les
salaires sont très importants», a-t-il
ajouté. 

n Mehdi F.                                             

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE 

La fédération écarte l’éventualité d’une saison blanche 
Le renouvellement du gel des compétitions à cause du coro-

navirus par le ministère de la Jeunesse et des Sports jus-
qu’au 19 du mois en cours a été très bien accueilli dans le
milieu du sport algérien. Toutefois, plusieurs interrogations
sont posées par rapport à la suite des différents champion-
nats nationaux, d’où le risque d’une saison blanche pour
plusieurs sports. Pour ce qui est du volley-ball, la fédération
algérienne, à sa tête son président Mustapha Lemouchi, a
préparé des variantes pour éviter une saison blanche. «La
saison actuelle sera plus facile à terminer chez les filles, car
seulement six journées nous séparent de la fin du cham-
pionnat. Nous avons préparé des plans au cas où le gel des
compétitions durerait. Si nous serons autorisés à reprendre
en fin du mois en cours, nous avons programmé la reprise
durant la 2e semaine du mois de mai. Si la situation sanitai-
re critique persiste jusqu’au mois de juin ou juillet, nous
serons contraints de reprendre le championnat entre sep-
tembre et octobre» a-t-il fait savoir. Concernant le décalage
de la nouvelle saison 2021-2022, Lemouchi a précisé que
l’instance fédérale n’a pas d’autre alternative. «Je sais
qu’une saison blanche aura des retombées sur le volley-ball
algérien ainsi que sur la fédération.

J’espère que cette période ne va pas durer aussi long-
temps.» Lemouchi a saisi l’occasion pour se recueillir sur
les victimes de cette pandémie, souhaitant un prompt réta-
blissement aux personnes encore hospitalisées. «J’ai une
pensée aux citoyens qui ont péri à cause du Covid-19. La
prise de conscience par rapport au danger que présente ce
virus doit régner. De notre côté, nous avons multiplié les
messages pour toute la famille du volley-ball algérien. Côté
athlètes et entraîneurs, nous avons exigé à ce que l’entraîne-
ment individuel soit respecté. Je sais que ce n’est pas évi-
dent dans ces jours de peur et de stress. Que ce soit l’athlè-
te ou l’entraîneur, il est question d’assurer le strict minimum
d’un entraînement physique. » 

«LE NOMBRE DES CLUBS DE L’EXCELLENCE SERA RÉDUIT»
Parmi ses promesses depuis son élection à la tête de la

FAVB, la réduction du nombre des clubs de l’excellence,
Lemouchi a rappelé qu’il ira jusqu’au bout de cette option
qui vise essentiellement à élever le niveau de la discipline.
«L’âge d’or de notre volley-ball a été atteint grâce à, notam-
ment, le nombre réduit des clubs de l’élite. Une stratégie qui
a donné ses fruits avec des équipes qui se valaient. En
matière de joueurs, nous avions le nombre et la qualité.
D’ailleurs, les équipes nationales en avaient tiré profit.

Actuellement, nous devons passer chez les messieurs de 12
à 10 clubs, alors que la division excellence filles sera com-
posée dès la saison prochaine de 8 clubs au lieu de 10.»
Après avoir souligné qu’il ne vise aucunement à pénaliser
les clubs, notamment ceux habitués à jouer les seconds
rôles, Lemouchi a indiqué qu’il veut remettre le sport au
filet algérien au sommet de l’Afrique. «Lors du dernier
championnat d’Afrique, les Jeux africains 2019 ou le tour-
noi préolympique, nous avons commencé à rattraper notre
retard par rapport aux Tunisiens et aux Egyptiens. Je veux
qu’on puisse maintenir cette nouvelle dynamique. De ce
fait, nous allons également prôner le travail à long terme au
niveau des équipes nationales.

Jusqu’à présent, les sélections sont en congé exception-
nel en attendant que le risque de contamination par le coro-
navirus cesse d’exister.» Déterminé à remettre le volley-ball
algérien sur les rails, Lemouchi a appelé tous les acteurs de
ce sport à travailler dans le même sens, à savoir l’intérêt des
équipes nationales. «L’équipe nationale est la vitrine du
championnat. De ce fait, nous devons mettre tous les
moyens pour qu’il n’y ait pas un grand écart entre les clubs
de l’élite et ceux des paliers inférieurs.»  

n Adel K.

FOOTBA
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L’offre de présents entre responsables algériens interdite  

Les modalités relatives à l’affectation et à la valeur des pré-
sents reçus et offerts traditionnellement, dans le cadre pro-

tocolaire, aux membres des délégations en mission à l’étran-
ger et aux membres des délégations en mission en Algérie
ont été fixées par décret présidentiel n°78-20 du 29 mars
2020, paru au Journal-Officiel n°18. Selon le même texte,
l’offre de présents entre responsables algériens est interdite.
Les membres des délégations en mission à l’étranger sont
tenus de déclarer, auprès de la direction générale des
douanes, les présents reçus directement ou par personne
interposée quelle que soit leur valeur. Lorsque les présents
sont offerts au président de la République, au Premier
ministre, aux membres du gouvernement ou aux titulaires de
hautes fonctions assimilées, au niveau des institutions de
l’Etat, ladite déclaration est effectuée auprès du ministre
chargé des finances. Il n’est pas tenu compte des présents
reçus d’une valeur déclarée égale ou inférieure à 50.000 DA.
Tout présent d’une valeur excédant 50.000 DA est déposé en
douane au profit de la réserve légale de solidarité instituée

par l’article 162 de la loi de finances pour 1983. En vertu
dudit décret, une commission composée des représentants de
la présidence de la République et des ministères de la
Défense nationale, des Finances et de la Culture, est chargée
de fixer la destination des présents revenant à la réserve léga-
le de solidarité ou aux musées nationaux. «Toute remise de
présent, quelle qu’en soit l’origine, s’effectue contre déchar-
ge et en présence des représentants cités à l’alinéa ci-des-
sus.» Les présents revêtant un intérêt littéraire, historique,
artistique ou scientifique, déposés auprès des services des
douanes, sont remis au ministère de la Culture, en vue de leur
affectation aux musées nationaux. Les présents offerts aux
membres des délégations étrangères en mission en Algérie,
sont constitués d’objets et d’œuvres d’art, de culture, de lit-
térature, d’artisanat, ou de métiers traditionnels de produc-
tion nationale et dont le montant de chaque présent ne peut
dépasser 50.000 DA. Sont abrogées toutes les dispositions
contraires au présent décret, notamment le décret n°83-342
du 21 mai 1983.

LE MINISTÈRE DES FINANCES a
annoncé, hier, plusieurs mesures

de facilitation prises par
l’administration fiscale au profit

des entreprises nationales
impactées par la pandémie du

coronavirus que traverse
actuellement l’Algérie et le

monde entier. 

C
es mesures, prises dans le
cadre de la mise en œuvre
des mesures d’assouplis-
sement adoptées par les
pouvoirs publics pour sou-
tenir les entreprises
impactées financièrement
par la crise sanitaire, por-

tent d’abord sur le report des déclara-
tions fiscales, a précisé le ministère dans
un communiqué. Ainsi, pour ce qui est
de la déclaration mensuelle série G n 50
: (contribuables relevant du régime du
réel et professions libérales), il a été
décidé la prorogation du délai de sous-
cription de la déclaration des  mois de
février et mars et de paiement des droits
et taxes y afférents, jusqu’au 20 mai
2020, a indiqué la même source. Par
conséquent, les contribuables seront
tenus de souscrire au plus tard à la date
sus-indiquée trois déclarations (février-
mars-avril) et de s’acquitter des droits
correspondants. Toutefois, s’agissant des

contribuables relevant de la Direction
des grandes entreprises (DGE), ces der-
niers continueront à télédéclarer et télé-
payer les impôts et taxes dus, souligne le
ministère. Pour ce qui est de la déclara-
tion trimestrielle série G n 50 ter (contri-
buables relevant de l’IFU-déclaration et
payement de l’IRG/salaires du premier
trimestre 2020), la DGI a décidé la pro-
rogation du délai de souscription de cette
déclaration (IRG/salaires janvier-
février-mars), jusqu’au 20 mai 2020.
Quant à la déclaration annuelle de résul-
tats (régime du réel), le délai de sous-
cription de la déclaration annuelle de
résultats (bilan et annexes) est prorogé
jusqu’au 30 juin 2020. Pour les sociétés
relevant de la DGE, le délai de souscrip-

tion de la déclaration annuelle de résul-
tats est prorogé jusqu’au 31 mai 2020. Il
est rappelé, par ailleurs, que le délai
d’acquittement du solde de liquidation
de l’IBS est de 20 jours à compter de la
date de souscription de la déclaration
annuelle. Concernant la déclaration
annuelle de revenus série G n 1 (exploi-
tants d’entreprises individuelles), le délai
de souscription de la déclaration  annuel-
le de revenus (IRG/domicile) est prorogé
jusqu’au 30 juin 2020. D’autre part, il a
été décidé de reconduire le report du
paiement du premier acompte provision-
nel IRG/IBS jusqu’au 20 juin 2020. Pour
les contribuables qui se trouvent dans
une situation financière difficile, il peu-
vent, souligne la même source, «sollici-
ter un échéancier de paiement de leurs
dettes fiscales». De même, ceux bénéfi-
ciant déjà d’un échéancier de paiement
ont la faculté de solliciter le réaménage-
ment de celui-ci, en cas de difficulté de
trésorerie. Par ailleurs, l’imposition des
bénéfices non affectés des exercices
2016 et suivants, prévue par les disposi-
tions de l’article 15 de la loi de finances
pour 2020, est suspendue, a annoncé le
ministère. La même source rappelle,
enfin, aux contribuables que «les ser-
vices fiscaux demeurent opérationnels
pour prendre en charge leurs déclarations
et le paiement des droits dus ainsi que
leurs demandes et sollicitations néces-
saires à l’exercice de leur activité». 

MINISTÈRE DES FINANCES

Plusieurs facilitations fiscales
au profit des entreprises

MDN

52 individus interceptés 
et 187,7 tonnes de denrées

alimentaires saisies 

Au total 52 individus ont été interceptés et 187,7 tonnes de
denrées alimentaires saisies, vendredi dernier, lors

d’opérations distinctes menées par des détachements
combinés de l’Armée nationale populaire, en coordination
avec les services des douanes, a indiqué hier un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN). 

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, des détachements combinés de l’Armée
nationale populaire ont intercepté, en coordination avec les
services des douanes, le 3 avril 2020, lors d’opérations dis-
tinctes menées à Tamanrasset, Bordj-Badji-Mokhtar et In
Guezzam, 52 individus et saisi 187,7 t de denrées alimen-
taires, 1.600 l d’huile de table, 11.500 unités de produits
détergents, 2.960 l de carburants, ainsi que 3 camions, 11
véhicules tout-terrain, 32 groupes électrogènes et 26 mar-
teaux piqueurs», a précisé la même source. Au niveau de la
2e Région militaire (RM), et dans le sillage des efforts conti-
nus visant à endiguer la propagation du fléau du narcotrafic
dans le  pays, des garde-frontières ont saisi, à Naâma, 147,5
kg de kif traité, alors que des éléments de la Gendarmerie
nationale et des garde-frontières ont saisi, à Tlemcen, une
autre quantité de la même substance s’élevant à 115,5 kg.
Dans le même contexte, un détachement combiné de l’ANP
a arrêté, à Relizane, deux narcotrafiquants en leur possession
22,5 kg de kif traité, alors que des garde-frontières ont saisi
4.700 comprimés psychotropes détenus par un narcotrafi-
quant à Tlemcen. Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Djelfa et Tipaza,
six individus en possession de quatre fusils de chasse sans
autorisation, tandis que des tentatives de contrebande d’une
quantité de carburants s’élevant à 2.580 l ont été déjouées à
Souk-Ahras, El-Tarf et Tébessa. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION MOYENS DE PROTECTION
CONTRE LE COVID-19

Arrivage aujourd’hui
d’une première 

commande
Une première commande de moyens de protection

contre la pandémie du coronavirus (Covid-19) arrive-
ra aujourd’hui à Alger en provenance de la ville de
Shanghai en Chine, a appris, hier, l’APS auprès des ser-
vices du Premier ministre. «Cette première commande,
faite par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), est
composée de 8,5 millions de masques type 3 plis et
100.000 masques filtrants de type FFP2», a précisé la
même source. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et
le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, seront présents
pour la réception de cette première commande. Lors
d’une entrevue mardi dernier avec des représentants
d’organes de presse nationaux, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait rassuré les
Algériens quant à la disponibilité des produits utilisés
dans la prévention contre la pandémie du coronavirus,
révélant que l’Algérie avait passé commande pour l’ac-
quisition de 100 millions de masques chirurgicaux et de
30.000 kits de dépistage.

Un mort et 3 blessés 
en 48 heures 

Une personne a
trouvé la mort et

trois autres ont été
blessées dans un
accident de la route
survenu à Oran, ces
dernières 48 heures,
a-t-on indiqué hier
sur un bilan de la
Protection civile.
Cet accident s’est
produit suite à une collision entre un véhicule léger et un bus de
transport du personnel, survenue dans la daïra de Bir El-Djir, a-t-
on précisé de la même source, ajoutant que les victimes ont été
traitées sur place puis évacuées vers une structure hospitalière par
les éléments de la Protection civile. Les secours de la Protection
civile sont intervenus aussi pour prodiguer les soins de première
urgence à 30 personnes incommodées par le monoxyde de carbo-
ne émanant des appareils de chauffage et chauffe-eau, à travers les
wilayas de Bordj Bou-Arréridj, El-Bayadh, Blida, Oum El-
Bouaghi, Tiaret, Alger, Constantine, Tlemcen, Batna et Skikda.
Les victimes ont été prises en charge sur les lieux, puis évacuées
dans un «état satisfaisant» vers les structures sanitaires locales par
les éléments de la Protection civile. 
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BIENS DE L’AGENCE 
NATIONALE DES RESSOURCES

HYDRAULIQUES 

Création d’une commission
interministérielle chargée

de l’inventaire 
Une commission interministérielle chargée de l’inven-

taire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens,
droits et obligations transférés de l’Agence nationale des
ressources hydrauliques vers l’établissement public à
caractère industriel et commercial dénommé «Agence
nationale des ressources hydriques» vient d’être créée,
suivant l’arrêté interministériel du 14 novembre 2019
publié au Journal-Officiel n°18. La commission d’in-
ventaire de l’ensemble des biens, droits et obligations de
l’Agence nationale des ressources hydrauliques est com-
posée de membres de la direction générale, de la direc-
tion régionale et de la direction régionale Sud-Est, de la
direction régionale Sud-Ouest, de la direction régionale
haute plaine steppique, de la direction régionale Centre
et de la direction régionale de Saïda. Le secrétariat de la
commission est assuré par les services de la direction du
budget et des moyens du ministère des Ressources en
eau, au titre de la direction générale et par les services
des directions des ressources en eau concernés au titre
des unités. Les secrétaires généraux des ministères des
finances et des ressources en eau sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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