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

L
e constat peut paraître sévère. Mais le défi de la pan-
démie commande une rigueur dans l’approche d’un
fléau rarement vu dans toute l’histoire de l’humanité.
L’élite scientifique mobilisée dans le comité de suivi et
d’évaluation et engagée dans la première ligne de

défense contre l’épidémie alerte sur le risque de propagation du
virus aggravée par le comportement irresponsable de certains
citoyens bravant toutes les mesures de prévention et de confi-
nement. Prête au combat, l’Algérie, qui a su éviter dès le
déclenchement de l’épidémie le piège de l’indifférence, doit
cependant faire face avec la même détermination à la vague de
contaminations qui touche désormais 42 wilayas et affecte plus
particulièrement, outre Blida placée en confinement total, Alger,

Tizi Ouzou et Oran. Elle doit en conséquence se préparer pour
remonter la pente et surmonter victorieusement et incontesta-
blement une si dure épreuve. Jusqu’au 19 avril, toutes les
wilayas ont été mises en confinement partiel (de 17h à 7h), à
l’exception de 9 wilayas (Alger, Tipasa, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif,
Aïn Defla, Tlemcen et Oran) soumises à la tranche horaire 
15h-7h. L’inquiétude est réelle. La courbe l’atteste amplement.
De 5 cas confirmés et aucun décès enregistré, le 2 mars der-
nier, le bilan présenté, samedi dernier, par le porte-parole du
comité de suivi, Djamel Fourar, est passé à 1.251 cas confirmés
et 130 décès dont près de la moitié a été recensée à Blida et
Alger. Il est donc temps de revenir aux valeurs de solidarité,
d’unité et de fraternité qui ont fait la force de l’Algérie conqué-

rante, généreuse et digne. En totale symbiose avec la dyna-
mique de mobilisation nationale, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et les membres du gouvernement ont
fait don d’un mois de salaire pour contribuer à l’effort national
de lutte contre l’épidémie. Le geste de fraternité traduit «un élan
de solidarité nationale et d’entraide sociale avec la certitude de
surmonter cette épreuve avec le minimum de préjudice». C’est
également cette Algérie fraternelle qui a fait la promesse solen-
nelle de n’abandonner aucun Algérien et aucun ressortissant
rapatrié jusqu’au dernier. Unis par le destin collectif et soli-
daires dans cette dure épreuve, nous sortirons indemnes de
cette crise sanitaire d’une extrême gravité.
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L’Algérie a appelé, hier, les producteurs de pétrole à saisir
l’opportunité de la réunion prévue le 9 avril pour 

«privilégier le sens des responsabilités» et aboutir à un accord 
sur une réduction de la production pétrolière qui soit «globale,

massive et immédiate». 
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une réduction immédiate

de la production 
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l Bilan : 
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cas 
confirmés 

et 22 décès

Le président Tebboune
et les membres 

du gouvernement 
font don d’un mois 

de leurs salaires   
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«En application des directives de monsieur le président 
de la République, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

a émis une instruction à l’adresse des membres du
gouvernement et des walis à l’effet d’assurer les meilleures

conditions d’encadrement et de gestion des dons issus 
de l’élan de solidarité exprimé par les particuliers, 

les opérateurs économiques ainsi que par diverses parties
intéressées, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger», 
a précise un communiqué des services du Premier ministre. 
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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.

FCE
Le Forum des chefs d’entre-
prise organisera, le 6 avril, la
6e édition de ses rencontres
mensuelles intitulées «Les
débats du Forum» sous le
thème «Les 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».
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Reprise de l’activité
de contrôle technique 

des véhicules  
L’activité de contrôle technique des véhicules, suspendue du 22

mars au 4 avril, a repris hier, a appris l’APS auprès de
l’Etablissement national de contrôle technique automobile (Enacta).

«Il est porté à la connaissance des promoteurs des agences de
contrôle technique automobile de la reprise de l’activité, et ce, à

partir du 5 avril 2020», a annoncé l’Enacta dans une nouvelle note
adressée aux agences de contrôle technique automobile. «Il vous
appartient d’assurer le contrôle technique aux propriétaires des
véhicules qui se présenteraient auprès de vos agences, tout en

respectant impérativement les mesures d’hygiène et de
distanciation sociale nécessaire», a souligné la note. A cet effet, les

agences de contrôle technique sont tenues d’assurer les
déplacements des contrôleurs vers le lieu de travail, ainsi que doter

le personnel intervenant de masques, gants et solutions
hydroalcooliques, a précisé le document. Elles sont également

appelées à désinfecter régulièrement les lieux de travail, ainsi que
tout véhicule présenté au contrôle technique, tout en  exigeant que
les véhicules présentés au contrôle technique soient propres, selon
la même source. A rappeler que la reprise de cette activité vient en
application des instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

relative à l’extension de l’autorisation d’exercice à certaines
catégories d’activités indispensables aux citoyens, dont l’entretien,

réparation et contrôle technique des véhicules automobiles, de
véhicules, engins et matériels agricoles, y compris les

vulcanisateurs. La suspension du contrôle technique des véhicules
s’est étalée du 22 mars au 4 avril, puis devait être prolongée du 5

au 19 avril 2020, selon les précédentes notes adressées par l’Enacta
aux promoteurs d’agences de contrôle technique automobile à

travers le territoire national. 

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 un don 
de sang.

Algérie Télécom
Algérie télécom a lancé, depuis le

27 mars, le service de demande de
ligne téléphonique et celui de la

signalisation des dérangements via
son site web :

www.algérietelecom.dz. Les nou-
veaux demandeurs de ligne pour-

ront suivre à distance, via le courrier
électronique, les étapes de l’étude
de réalisation, et les abonnés pro-
fessionnels pourront signaler leurs
dérangements directement sur le

site web sans déplacement. 

AUTOMOBILE 
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Le président de la République
et les cadres de la présidence font

don d’un mois de leurs salaires 
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, et les
cadres de la présidence ont décidé de
faire don d’un mois de leurs salaires
en contribution aux efforts nationaux

visant à juguler les séquelles de la
crise sanitaires sur les citoyens, a-t-on

appris samedi dernier auprès de la
présidence de la République. «Le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et les cadres

de la présidence ont fait don d’un
mois de leurs salaires à verser sur les

comptes de solidarité ‘’Covid-19’’ ouverts à cet effet, et ce, en
contribution aux efforts nationaux pour juguler les séquelles de la crise

sanitaire sur les citoyens», précise la même source. 

l L’ancien président Zeroual fait don
d’un mois de sa retraite  

L’ancien président de la République, Liamine Zeroual, a fait don d’un mois de sa pension de retraite pour
contribuer à l’effort national de lutte contre la propagation du coronavirus, ont indiqué ses proches.

L’ancien président Zeroual (1995-1999) a affirmé vouloir, à travers ce geste symbolique, apporter son soutien
aux autorités du pays dans leur lutte contre cette pandémie en cette conjoncture de crise sanitaire. Il a appelé,
à cette occasion, l’ensemble de ses compatriotes au respect des règles d’hygiène et des mesures prises par les

pouvoirs publics pour venir à bout du virus mortel. 

l Les membres du gouvernement font don
d’un mois de leurs salaires   

Les membres du gouvernement ont décidé de faire don d’un mois de leurs salaires mensuels pour contri-
buer à l’effort  national de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus en Algérie, a

indiqué samedi dernier un communiqué des services du Premier ministre. «Dans le but de contribuer à
l’effort national visant à réduire les  conséquences, sur les citoyens, de la crise sanitaire induite par l’épi-

démie de Covid-19, les membres du gouvernement ont décidé de faire don d’un mois de leurs salaires
mensuels qui sera versé sur les comptes de  solidarité Covid-19 ouverts à cet effet», note le communiqué.
«Par ce geste, le gouvernement entend traduire l’esprit de fraternité, de  solidarité et d’entraide sociale qui

anime le peuple algérien, avec la certitude que l’on pourra ainsi surmonter cette crise sanitaire avec un
minimum de préjudices», a-t-on ajouté.

LE PREMIER MINISTRE,
ABDELAZIZ DJERAD

L’Algérie continuera à réceptionner
des équipements médicaux

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
affirmé, hier, que «l’Algérie continuera, les

semaines à venir, à réceptionner des
équipements médicaux pour faire face au
nouveau coronavirus (Covid-19)». Peu avant,
le Premier ministre avait supervisé, en
compagnie du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, le Pr

Abderrahmane Benbouzid, la réception à
l’aéroport international d’Alger Houari-
Boumediene, de la première commande des
moyens de protection contre la pandémie du

coronavirus, en provenance de Chine à bord de deux cargos de l’Armée
nationale populaire (ANP), «en exécution des engagements du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune». Djerad a précisé
à la presse que les deux cargos de l’ANP avaient acheminé 8,5 millions
de masques chirurgicaux de type trois plis et de masques filtrants de
type FFP2 dédiés aux médecins, soulignant que le coût de ces
équipements s’élevait à 4.950.000 dollars. Soulignant que cette
commande «n’est que le début», le Premier ministre a fait état de la
réception «dans les prochains jours de 100 millions de masques, un
million de combinaisons pour le corps médical, 20.000 kits de
dépistage et 20.000 kits de transport d’échantillons». «Des
médicaments et autres moyens devant permettre aux hôpitaux de
prendre en charge les malades suivront ultérieurement», a ajouté le
Premier ministre, affirmant que «l’Algérie viendra, tôt ou tard, au bout
de cette pandémie». Le Premier ministre a tenu à cette occasion à louer
les efforts de l’Armée nationale populaire «pour avoir mobilisé, en
48 heures, deux appareils qui ont fait un aller-retour en Chine et
acheminé cette commande». Il a rendu également hommage aux corps
médical et paramédical et à l’ensemble des agents hospitaliers, qui
«travaillent inlassablement pour la prise en charge des malades atteints
du Covid-19. Par ailleurs, Djerad a salué des différentes franges de la
société algérienne pour l’aide qu’elles apportent à travers leur élan de
solidarité, outre les administrations locales et toutes les entreprises
économiques, tant publiques que privées, relevant que «tout un chacun
est mobilisé pour sortir le pays de cette crise». 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 pour la
prévention contre la pandémie du coronavirus, révélant que l’Algérie
avait passé commande pour l’acquisition de 100 millions de masques
chirurgicaux et de 30.000 kits de dépistage.

CONFINEMENT PARTIEL
Extension à toutes les wilayas et

rallongement des horaires pour neuf autres

RALLONGEMENT DES HORAIRES DE CONFINEMENT 

Bekkat insiste sur le respect
des nouvelles mesures 

Deux  circulaires ont été émises
samedi dernier par le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, visant
l’encadrement des activités commer-
ciales des produits et services indis-
pensables à la préservation de la vie
économique du pays et des citoyens.
Il s’agit également de la généralisa-
tion du confinement partiel dans l’en-
semble des wilayas (19h à 7h). Par
contre, le volume horaire du confine-
ment partiel sera rallongé de 15h à 7h
pour  neuf wilayas à compter d’hier
jusqu’au 19 avril et concerne Alger,
Oran, Béjaïa, Sétif, Tizi Ouzou,
Tipasa, Tlemcen, Aïn Defla et Médéa.
Cependant, le document a insisté sur
le respect des mesures de précaution
et de lutte contre la propagation de la
pandémie Covid-19. Interrogé à ce

propos, le Dr Mohamed
Bekkat Berkani, membre
du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus
et président du Conseil
national de l’Ordre  des
médecins, insiste sur  le
respect de ces nouvelles
mesures pour freiner la
propagation de la pandé-
mie. «Le comité scienti-
fique fait des propositions
en fonction de l’évolution de la diffu-
sion du Covid-19 dans les différentes
régions et les chiffres qui parviennent
de toutes les wilayas. Après, ce sont
les hautes autorités du pays à leur tête
le président de la République qui
prennent les décisions nécessaires»,
explique le Dr Bekkat Berkani.
N’éloignant pas l’éventualité d’un
confinement total du pays, il appelle
les citoyens au respect des décisions
prises. «Les citoyens sont le maillon
fort dans ces dispositions sans l’adhé-
sion de la population  ses résultats ne
seront pas probants», rappelle le spé-
cialiste, observant que «le prolonge-
ment des horaires à d’autres wilayas
n’est pas exclu». Pour sa part, le Dr

Fathi Benachenhou, praticien de
santé publique, estime que «la vie
doit continuer». «La pandémie du
Covid-19 exerce un impact négatif à
tous les niveaux de la vie privée, pro-
fessionnelle et de l’activité écono-
mique à l’échelle nationale et interna-
tionale», souligne le médecin, qui
donne ici son avis sur les nouvelles
mesures prises par les pouvoirs
publics. «J’ai consulté cette liste de
commerces autorisés à reprendre du

service. Ils sont en rela-
tion directe avec l’activité
agricole, la santé humai-
ne et animale et la main-
tenance des véhicules»,
résume-t-il. Concernant
la maintenance, les
intrants agricoles, les
pièces détachées, les
commerçants qui sont
dans ce domaine fournis-
sent aux agriculteurs les
services dont ils ont énor-

mément besoin pour poursuivre leur
travail. «Les agriculteurs toutefois
doivent être vigilants et respecter la
distanciation sociale et les mesures
d’hygiène pour éviter la transmission
du coronavirus entre les ouvriers»,
conseille-t-il. Selon lui, l’autorisation
de ces commerces vise à poursuivre
les activités qui entrent dans la sécu-
rité alimentaire de la nation.
«L’agriculture, la pêche, la santé ani-
male… Ce sont ces secteurs qui
contribuent à alimenter les marchés et
à garantir aux citoyens une assiette
pleine. Je suppose que c’est capital»,
estime-t-il. S’agissant de la révision
des horaires du confinement, il relève
l’urgence de restreindre les sorties et
les regroupements sans toutefois arrê-
ter les activités commerciales. «Cette
décision est sûrement prise en se
basant sur les enquêtes épidémiolo-
giques et le degré d’atteinte d’une
région à une autre», soutient-il. «Les
cas de contamination et de décès
prennent une courbe ascendante et
toutes les mesures sont à prendre
notamment le confinement total»,
conclut le Dr Benachenhou.    

n Karima Dehiles

L
a mesure de confinement partiel sera étendue à
l’ensemble des wilayas du pays à l’exclusion
de la wilaya de Blida (confinement total), alors
que le volume horaire du confinement partiel
sera rallongé de 15h à 7h  pour les autres neuf
wilayas depuis hier, a indiqué samedi dernier
au soir un communiqué des services du
Premier ministre. «En application des direc-

tives de monsieur le président de la République, et
conformément aux décrets exécutifs N°20-69, 20-70 et
20-72 ainsi qu’aux dispositifs organisationnels initiés
pour leur mise en œuvre dans le cadre des mesures de
prévention et de lutte contre la propagation du coronavi-
rus «Covid-19» sur le territoire national, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a pris un décret exécutif

contenant les dispositions suivantes. Il s’agit, a précisé la
même source de «l’extension de la mesure de confine-
ment partiel à l’ensemble des wilayas du pays, à l’exclu-
sion de la wilaya de Blida qui demeure soumise à une
mesure de confinement total», précisant que «le confine-
ment partiel concerne la tranche horaire comprise entre
19h et 7h du matin, et ce, pour l’ensemble des nouvelles
wilayas visées, soit 38». Il s’agit aussi de «l’adaptation
de la tranche horaire du confinement partiel en fonction
des risques de propagation du virus au vu de l’épidémio-
logie constatée par l’autorité sanitaire. A ce titre, le volu-
me horaire a été rallongé pour être désormais compris
entre 15h de l’après-midi et 7h du matin pour les neuf
wilayas suivantes : Alger, Oran, Béjaïa, Sétif, Tizi
Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Aïn Defla et Médéa». 

Une première commande des
moyens de protection contre la

pandémie du coronavirus (Covid-
19) est arrivée, hier matin, à l’aé-
roport international Houari-
Boumediene (Alger), en provenan-
ce de la ville de Shanghai en
Chine. Dans une déclaration à la
presse, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, qui a supervisé
la réception de cette commande en
compagnie du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé que
«l’Algérie va se débarrasser de
cette pandémie tôt ou tard».

Le Premier ministre a saisi
cette occasion pour saluer les
efforts de l’Armée nationale popu-

laire (ANP) qui a mobilisé rapide-
ment deux appareils pour y ache-
miner cette cargaison. Il a salué
également les efforts du corps
médical et paramédical ainsi que
les agents des hôpitaux dans la
prise en charge des malades

atteints du Covid-19. A souligner
que»cette première commande,
faite par la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), est composée de
8,5 millions de masques chirurgi-
caux type 3 plis et
100.000 masques filtrants de type
FFP2». Lors d’une entrevue mardi
dernier avec des représentants
d’organes de presse nationaux, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait ras-
suré les Algériens quant à la dispo-
nibilité des produits utilisés pour
la prévention contre la pandémie
du coronavirus, révélant que
l’Algérie avait passé commande
pour l’acquisition de 100 millions
de masques chirurgicaux et de
30.000 kits de dépistage.  

MOYENS
DE PROTECTION

CONTRE LE
COVID-19

Arrivage de Chine
de la première

commande 

SOLIDARITÉ
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«L
es cas de Covid-19 augmente-
ront à un rythme inquiétant
durant les prochains jours,
d’où l’impératif pour les
citoyens de se mobiliser, de
respecter les règles de confi-
nement et d’éviter les rassem-
blements devant aggraver la

situation», a déclaré le Pr Benbouzid, lors de
l’émission sur la lutte contre le Covid-19 dif-
fusée à la Télévision algérienne, en présence
d’autres experts en maladies infectieuses et
respiratoires. En dépit des moyens financiers
et médicaux mis en place par l’Etat, le même
responsable a assuré que l’Algérie ne pouvait
pas faire face et lutter contre cette pandémie
ayant touché plusieurs pays du monde si les
citoyens ne respectaient pas les recomman-
dations des autorités publiques». Concernant
la prise en charge d’un grand nombre de
malades en cas de hausse du nombre des cas
contaminés, le ministre a affirmé que «tous
les établissements hospitaliers ont gelé les
autres activités à l’exception des services
obstétriques et chirurgicaux et aménagé leurs
services pour accueillir les malades». «La
seule barrière efficace pour faire face à cette
pandémie mortelle consiste à respecter par
les citoyens les orientations du ministère de
la Santé», a-t-il estimé. Il a évoqué le nou-
veau plan, adopté par le ministère en matière
de gestion du nombre de lits entre les hôpi-
taux, du nombre de cas diagnostiqués et des

malades sous traitement, et d’organisation du
circuit du patient. Benbouzid a annoncé, en
outre, que 10 cliniques privées spécialisées
dans l’imagerie médicale, ont proposé leurs
services pour la réalisation de l’examen de
scanographie (scanner), en faveur des
malades, dans le cadre du diagnostic des
symptômes du nouveau coronavirus.
D’autres cliniques privées proposent les ser-
vices de leur personnel pour les cas excep-
tionnels. La crise sanitaire que traverse le
pays, à l’instar des autres pays du monde,

amènera les «autorités publiques à revoir le
système de santé», a-t-il observé. Les profes-
seurs, Smaïl Mesbah et Nassima Achour,
infectiologues à l’Etablissement hospitalier
spécialisé en maladies infectieuses (EHS)
El-Hadi-Flici, ex El-Kettar Alger, le Pr

Nourredine Zidouni, pneumologue au Centre
hospitalo-universitaire (CHU), Issad Hassani
de Beni Messous (Alger) ont affirmé «l’effi-
cacité du traitement à la chloroquine, dont
les résultats restent à ce jour satisfaisants
pour les malades hospitalisés». 

DOCTEUR SAÏD MAHMOUDI (SPÉCIALISTE EN RADIOLOGIE) 

BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ

Le nombre de contaminés
connaîtra une hausse

vertigineuse

Le Dr Mahmoudi dirige l’hôpital  privé Chahid-
Mahmoudi de Tizi Ouzou. Pour lui, «la radiologie

pulmonaire est un important moyen de lutte contre le
Covid-19 et de récentes études confortent cette thèse».
«Le scanner, explique-t-il  est le  premier recours pour
établir un diagnostic sur le Covid-19 et ne pas attendre
les résultats du test effectué à l’Institut Pasteur.» «Si des
lésions pulmonaires apparaissent, on doit vite mettre le
patient sous traitement et ne pas attendre le résultat des
prélèvements», ajoute-t-il. «Entre le prélèvement et le
retour des résultats beaucoup de choses peuvent arriver.
On ne doit pas perdre de temps, renchérit-il. Il étayera
son propos par sa propre expérience. «Six cas diagnostiqués se   sont
avérés positifs.» Mieux, selon lui, «la radiologie est pratique et acces-
sible». Il  fait  part  des conclusions, à ce sujet, du Pr Yacine Kheloui,
chef de service de pneumologie au CHU de Blida. Après avoir décrit
les conditions difficiles dans lesquelles évoluent médecins et patients,
celui-ci   a fait part de ce qu’il appelle «une bonne nouvelle». «Un
bon nombre de patients prouvés et traités dans la forme modérée avec
lésions scanographiques évocatrices mis sous HCQ-Azithro avec leur
consentement, contrôlés au 3e jour de traitement par ECG, évoluent
très bien sur le plan clinique au 6e, 7e jour», note-t-il. «Reste à  faire
un test de contrôle que malheureusement ne concernera pas tout le
monde par manque de Kits pour vérifier la baisse ou la négativité de
la charge virale», déplore-t-il. Le Pr Kheloui ne manquera pas d’affi-
cher un  certain optimisme. «C’est une grande lueur d’espoir, mais
restons prudents», précise-t-il. Si radiologie pulmonaire reste  un des

moyens à privilégier, le scanner n’est pas disponible dans
toutes les structures de santé publique. Parfois il y a
absence de radiologues. «Faux», rétorque Mahmoudi.
Pour lui, les EPH d’Azazga, Draâ-El-Mizan, Boghni et le
CHU de Tizi Ouzou disposent  de ce
type d’appareils. «Entre secteur  public et  privé, il y a une
moyenne de 15 scanners dans la wilaya de Tizi Ouzou et
lorsque la structure n’en dispose pas, un bon téléthorax
peut faire l’affaire», soutient-il. S’agissant du manque de
moyens humains, le Dr Mahmoudi préconise des solu-
tions. «Il  faut tout centraliser  au niveau des structures
publiques et privées qui disposent de radiologues», lance-

t-il. Le praticien avertit : «Les choses risquent de s’accélérer rapide-
ment. D’ici le 20 avril, nous allons enregistrer un fort pic avec une
moyenne de 1.000 à 2.000 cas par  wilaya  », prévient-il.  Pour
Mahmoudi, «il est grand temps d’agir pour faire face à ce pic avec  un
plan de riposte urgent, si non on n’aura que nos yeux pour pleurer.»
Tout apprêtant un étage comptant une douzaine de lits dotés d’un pla-
teau technique assez relevé, il suggère d’autres solutions. «Il faut
vider Belloua, l’annexe du CHU, et le préparer en urgence en y ins-
tallant des lits pour la guerre.» «En cas de forte épidémie, on n’aura
pas le choix  c’est télé-thorax et scanner pour tout suspect», poursuit-
il. «Si une grosse épidémie se déclare, c’est le seul moyen pour y
faire face», proclame-t-il . Mahmoudi en appelle enfin à la conscien-
ce et au civisme des citoyens. «Le meilleur remède reste le confine-
ment. L’Algérien doit changer ses habitudes même si c’est difficile.»

nR. Hamoutène

«Le scanner en première ligne de la lutte»   

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE, LE PR ABDERRAHMANE
BENBOUZID, a mis l’accent, samedi dernier, sur «l’impérative mobilisation de tous les citoyens pour faire face au
nouveau coronavirus (Covid-19) qui connaîtrait une hausse dans le nombre des cas durant les prochains jours». 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Les cas positifs et les
sujets contacts hébergés
dans des hôtels 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a affirmé, hier à Alger, que les cas
dépistés positifs au Covid-19, sans signes de gra-
vité, et les sujets ayant été en contact étroit avec
ces derniers seront hébergés dans des hôtels,
lorsque les hôpitaux ne seraient plus en mesure
de prendre en charge tous les cas infectés. Le
ministre qui intervenait lors d’une rencontre avec
les membres de la cellule de crise du CHU
Mustafa-Pacha, a affirmé que les cas dépistés
positifs au Covid-19, sans signes de gravité, ainsi
que les personnes ayant été en contact étroit avec
ces derniers, seront hébergés dans des hôtels,
lorsque les hôpitaux ne seraient plus en mesure
de prendre en charge tous les cas infectés, et ce, à
travers tout le territoire national, qualifiant cette
démarche de «solution idoine pour endiguer la
propagation du virus».  Pour  Benbouzid, l’héber-
gement de ces cas «permet de mieux les contrôler
et de s’assurer qu’ils ne contamineront person-
ne», vu le contrôle strict auquel ils sont soumis
dans ces structures, soulignant que le «nombre de
personnes infectées sera revu à la hausse à travers
différentes wilayas dans les prochains jours». 
Trois cellules installées par le ministère tra-
vaillent d’arrache-pied 24h/24 et collectent les
données en temps réel de toutes les régions du
pays, a-t-il ajouté soulignant que cette méthode
numérique avait beaucoup aidé le ministère dans
sa gestion de la crise. Concernant le protocole
thérapeutique à base de Chloroquine associée à
certains antibiotiques, le ministre a indiqué qu’il
avait jusqu’à présent prouvé son efficacité, appe-
lant le corps médical à le généraliser aux per-
sonnes ayant été en contact étroit avec des cas
suspects ou avérés, tut en restant vigilants sur les
effets secondaires pour certains cas. 

TIZI OUZOU

Le CHU libère le service 
de pneumologie 

Devant l’afflux de patients suspectés d’attein-
te au coronavirus et de cas positifs à mettre

en isolement hospitalier et le manque de places
au niveau du service infectieux, la direction du

CHU Nédir-Mohamed a décidé de libérer le
service de pneumologie et phtysiologie de l’an-
nexe de Belloua (ex-Sanatorium). Il sera doré-

navant réservé au traitement de la pathologie du
coronavirus. «La décision a été prise de concert
avec le conseil scientifique de l’établissement»,
selon Yazid Mouzaoui, le P-dg de cet établisse-
ment, qui est le plus important de la région. En
fait, l’on craint une progression exponentielle
des cas dans les jours à venir. La cellule de

veillée installée au niveau de la wilaya est en
train de suivre de près l’évolution de la pandé-

mie pour parer à toute éventualité.
nR. H. 

Soixante-neuf (69) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 22
nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre de cas
confirmés à 1320 et celui des décès à 152, 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.



UNITÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS
SOLAIRES DE BOU ISMAÏL

«A
près le confinement, mesure
barrière contre la propaga-
tion du Covid-19, appliquée
dans les pays touchés par la
pandémie, l’Organisation
mondiale de la santé appelle
à un dépistage de masse»,
rappelle le Pr Khiati, contacté

par nos soins. «Le confinement ne peut pas tenir
longtemps sachant que le coronavirus sera tou-
jours là. Nous serons dans ce cas obligés de co-
exister avec lui», affirme-t-il. Le confinement
n’est pas, selon lui, respecté par une large partie
de la population. «Des files se forment devant les
camions de distribution de semoule, de pommes
de terre et d’autres denrées alimentaires. Des
marchés sont pleins à craquer, des jeunes se re-
groupent dans la rue pour discuter ou jouer aux
dominos. Toutes ces scènes se produisent alors
que le coronavirus fait encore des ravages. C’est
hallucinant mais c’est l’amère réalité», constate
le Pr Khiati. Pour les scientifiques et en l’absence
de vaccin qui puisse conférer une immunité col-
lective aux populations à travers le monde, le dé-
pistage massif s’impose comme une seconde
solution. «Le modèle nous vient de la Corée du
Sud. Ce pays asiatique a recours à cette option,
en mettant au service de la population des dis-
pensaires itinérants où des opérations de dépis-
tage sont effectuées à grande échelle. Son déve-

loppement technologique et son
organisation parfaite sont à pied
d’œuvre pour isoler les cas posi-
tifs et les prendre ensuite en
charge dans les hôpitaux», rap-
pelle-t-il, soulignant que «ce pays,
qui a connu une hausse vertigi-
neuse durant des semaines des cas
de Covid-19, effectue 25.000 tests
par jour, une vraie performance». 

Autre pays qui a adopté cette
méthode, la Chine, qui est passée
à la 4e phase, celle d’une nouvelle
vague de contaminations au coro-
navirus. «Parmi la population, des
porteurs sains de coronavirus qui
ne présentent aucun symptôme
diffusent le virus. De nouveaux
cas sont enregistré à la fin du
confinement de la ville de Yuhan. Dans ce cas,
le dépistage massif est une solution pour détec-
ter les cas positifs», ajoute le président de la 
Forem.

QU’EN EST-IL DE L’ALGÉRIE ? 
Un nombre insuffisant et insignifiant de tests

effectués ne répond pas à l’urgence. «L’Algérie
doit revoir à la hausse sa capacité de dépistage
afin de faire face à la propagation de la pandé-
mie. On compte en moyenne 250 tests par jour
pour une population de plus de 43 millions d’ha-

bitants. Le dépistage doit être
absolument généralisé, dans
les entreprises, les quartiers…
pour stopper le virus», prône
le Pr Khiati. Et de poursuivre :
«L’Algérie doit passer vite au
dépistage de masse. La Tuni-
sie effectue 5.000 tests par se-
maine pour une population de
8 millions d’habitants».   
Le rythme suivi pour le dé-
pistage est lent par rapport à
la contamination. «L’Institut
Pasteur doit lâcher du lest. Il
ne peut pas répondre aux be-
soins urgents de dépistage
massif avec ses annexes et ses
80 tests par jour. Les autorités
sanitaires doivent valider les

méthodes de dépistage développées par l’Uni-
versité de Tizi Ouzou, le Centre de recherche en
biotechnologie de Constantine et l’Université
d’Oran. A défaut de laboratoires de virologie, ces
établissements ont les compétences et les
moyens de faire le dépistage. Leur méthode se
base sur la sérologie ou le dosage de l’IGM.
Les résultats sont fiables à 90% et sont plus ra-
pides, 20 à 30 minutes, alors que le PCR dure 4
heures et plus», explique-t-il. 

n Karima Dehiles

«Il faut augmenter nos capacités
de dépistage de masse»

LE PRÉSIDENT de la Fondation pour la promotion de la santé et du développement de la recherche (Forem), 
Mustapha Khiati, préconise le recours au dépistage de masse pour contenir la pandémie du Covid-19.

Pr MUSTAPHA KHIATI, PRÉSIDENT DE LA FOREM

T rois prototypes d’appareils
de désinfection de surfaces

inertes et d’équipements ont été
conçus par les chercheurs de
l’Unité de développement des
équipements solaires (UDES) de
Bou Ismaïl (w. Tipasa) relevant
du Centre de développement des
énergies renouvelables (CDER).
Ces projets se veulent, selon
Mohamed Abbas, directeur de la
division froid et traitement des
eaux à énergies renouvelables,
une contribution de l’unité dans l’effort national de
lutte et de prévention contre la propagation de l’épidé-
mie de coronavirus. «Le principe de désinfection adopté
pour ces appareils est à base de l’action des ultravio-
lets», ajoute-t-il. Le recours aux ultraviolets n’est pas
fortuit. «Nos équipes de recherche ont acquis un savoir-
faire et une maîtrise de ce système dans le cadre des tra-
vaux déjà réalisés dans le traitement des eaux usées,
dont la désinfection par les ultraviolets est l’une des mé-
thodes qui a démontré son efficacité», souligne le cher-
cheur. Le premier prototype est un système mobile
pour la désinfection des sols et des murs qui peut être
utilisé notamment dans les hôpitaux et autres structures.

Des lampes intégrées à ce
système ont été réparties de
sorte à ce que le balayage
par ultraviolets des surfaces
inertes soit optimal et sans
risque notable. «Ce premier
prototype qui a démontré son
efficacité est perfectible,
dans la mesure où il peut non
seulement être autonome,
grâce à une batterie solaire,
mais aussi robotisé de façon
à ce qu’il s’acquitte automa-

tiquement de ses tâches», explique Abbas. Ce process
de perfectionnement nécessite le concours d’autres
équipes de recherche dans l’automatisation du système
et d’autres intervenants. Le deuxième appareil qu’a
développé l’UDES fonctionne avec le même principe
et présente les mêmes caractéristiques. Toutefois, il est
portatif et peut être préconisé notamment dans la désin-
fection des chambres, des espaces réduits et des vête-
ments. Le troisième appareil, une chambre de stérili-
sation fonctionnant sur le même principe des
ultraviolets, est préconisé pour la stérilisation des ba-
vettes et autres équipements médicaux.

n Amirouche Lebbal

Conception de trois systèmes 
de désinfection  

CROISSANT-
ROUGE 

ALGÉRIEN

Un don de 5.000
tests de Covid-19
remis à l’Institut
Pasteur d’Algérie 

Un don de 5.000 tests
rapides du nouveau

coronavirus (Covid-19) a
été remis, samedi dernier,

par le Croissant-Rouge
algérien (CRA) à l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA),

dans le cadre des
contributions aux efforts

des pouvoirs publics dans
la lutte contre la
propagation de la

pandémie, a-t-on indiqué
dans un communiqué du
CRA. Le CRA avait reçu

ces tests à titre de don de la
part de l’association des
commerçants chinois en

Algérie, a-t-on précisé de
même source.  

C O R O N A V I R U S

LA PSYCHOLGUE
SAMIRA FEKRACHE

«La pandémie 
ne doit pas être
banalisée»
Malgré toutes les campagnes de sensibi-

lisation au coronavirus et la nécessité
de respecter les mesures barrières et les
distanciations sociales, des citoyens conti-
nuent de faire l’exception en se compor-
tant comme si de rien n’était. Les images
les plus inquiétantes et désolantes à la fois
sont celles montrant des gens se ruant vers
des points de vente de semoule dans un
contexte où l’épidémie se propage rapide-
ment. Comment peut-on expliquer cette si-
tuation ? Samira Fekrache, psychologue,
est la directrice générale du Centre de re-
cherches et d’applications psychologiques.
Elle  explique ce laisser-aller par diverses
raisons. Elle a affirmé que l’Algérien
continue de prendre à la légère la maladie.
«On est devant un déni de la réalité. Celui-
ci nous a déjà amenés vers une situation
catastrophique avec une forte augmenta-
tion des cas de contamination, ce qui
laisse constater que la pandémie est sur
courbe ascendante», a-t-elle regretté. En
plus de cet état d’esprit, elle remarque que
les Algériens ont appris depuis des années
à développer une forme de «rebelle» face
aux interdictions. «Dès qu’on lui demande
de se confiner et faire preuve de respect
des règles d’hygiène pour sa survie, il se
rebelle en adoptant une attitude presque
opposée», souligne la psychologue en in-
diquant, par ailleurs, que l’échelle des va-
leurs a malheureusement disparu, cédant
la place à l’esprit individualiste pour cer-
tains citoyens où le concept de citoyenneté
a bien perdu son sens. «Nous sommes arri-
vés à un point où des gens ne pensent qu’à
eux-mêmes», déplore-t-elle. Fekrache sou-
tient la nécessité d’un grand travail de sen-
sibilisation, mais aussi «retravailler sur
l’échelle des valeurs pour qu’elle reprenne
sa place», insiste-t-elle. «Nous devons res-
pecter ce confinement et en finir avec  cet
abrutissement de masse. Cette manière de
faire ou d’agir débouchera sur une héca-
tombe certaine», met-elle en garde en
ajoutant qu’il y a  nécessité d’une prise de
conscience à tous les niveaux. «Il faut im-
pérativement arrêter de banaliser la pandé-
mie qui a dévasté les grandes puissances».
Pour sa part, le président du Syndicat na-
tional des patriciens de la santé publique,
Lyès Merabet, a de nouveau, mis en avant
l’importance du respect des mesures pré-
ventives mises en place par les pouvoirs
publics. «Le confinement a été décidé
pour répondre à une raison sanitaire. L’ob-
jectif principal  est de casser la chaîne de
transmission. Celle-ci ne peut être ralentie
tant qu’il y a un contact entre les per-
sonnes. On va continuer à être dans un
cycle vicieux de contamination», a-t-il re-
gretté. Pour lui, le confinement est la seule
stratégie opérationnelle pour éviter la pro-
pagation. Selon lui, c’est aux autorités
d’agir pour que celui-ci soit respecté. 
«Il faut dispenser le citoyens en besoins
essentiels, en assurant une meilleure ges-
tion de cette crise sanitaire qui est aussi
d’ordre économique et social. Il faut sur-
tout corriger les erreurs qui pourraient être
commises, notamment en matière de coor-
dination», a conclu Merabet.

n Amokrane H.

TIPASA

Acquisition d’un équipement pour les tests
La wilaya de Tipasa vient d’acquérir un appareil d’analyse et de dépistage du coronavirus qui normalement

entrera en service à partir de la semaine prochaine. «L’appareil de marque allemande est l’un des derniers
mis sur le marché. Il peut nous garantir jusqu’à plus de 100 tests par jour», a annoncé la directrice de la santé
et de la population à Tipasa, Mehdia Brankia. Selon elle, une équipe a été déjà formée pour manipuler l’appa-
reil et procéder aux tests. Ainsi, grâce à cet équipement, la wilaya de Tipasa est désormais autonome dans la

gestion des tests. «Nous travaillons de concert avec l’Institut Pasteur pour la fourniture de réactifs nécessaires
aux tests», a précisé la responsable. Avec l’entrée en service de l’appareil, les tests se feront plus rapidement,
d’autant que l’Institut Pasteur connaît ces jours-ci une forte pression. Concernant l’application du protocole
de la chloroquine, la directrice en question a fait savoir que les malades soumis à ce traitement se portent de

mieux en mieux et que les résultats sont très encourageants. «S’agissant des équipements de protection, il faut
savoir que la tutelle nous approvisionne régulièrement mais il faut optimiser la gestion des quantités dispo-

nibles»,  a-t-elle conclu.
n A. L.
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C O R O N A V I R U S

L
e corps médical, qui est le plus
exposé au virus, explique
l’initiateur de ce projet de soli-
darité, sera le bénéficiaire
prioritaire de cette campagne.
«Notre objectif est de fournir
au personnel hospitalier algé-
rien des équipements et maté-

riel de protection contre le virus. Des
masques de protection, entre autres.
Nous avons ouvert une page sur les
réseaux sociaux dédiée à cette cam-
pagne pour faire entendre notre voix le
plus loin possible», explique-t-il. Cette
campagne, précise l’un des cofondateurs
de la JCCAC, Amine Salah, vise à attirer
la contribution de toute la communauté
algérienne à l’étranger et non seulement
au Canada. «Les fonds récoltés iront
directement à l’Algérie», soutient-il. Par
cette initiative, la communauté algérien-
ne répond donc favorablement à l’appel
du gouvernement pour faire participer la
diaspora dans la lutte contre cette crise
sanitaire mondiale. Au départ, les initia-
teurs de cette campagne avaient l’inten-
tion de récolter des fonds pour l’achat,
par eux-mêmes, des équipements de
protection. Ils étaient même en contact
avec des fournisseurs chinois pour l’ac-
quisition de masques de protection 3 plis
stérilisés ou N95 stérilisés contre le
Covid-19. Ils étaient également en
contact avec des médecins et des asso-
ciations pour recenser les besoins du
personnel hospitalier, savoir comment
faire parvenir ces équipements vers
l’Algérie, assurer l’acheminement de ce
matériel médical vers les hôpitaux et les
remettre aux bonnes personnes. Le but
était de mettre en place une logistique
sûre et rapide, avec le soutien des impor-
tateurs en relation avec les entreprises
chinoises et familiers des procédures,
douanières, entre autres. Mais vu les res-
trictions des déplacements et de circula-
tion au niveau international, ils ont dû
modifier leur manière de procéder.
«L’achat des équipements de protection
est une opération facile mais pas leur
acheminement vers l’Algérie. Nous
avons donc décidé de transférer les
fonds directement vers l’Algérie mais

aussi de financer la fabrication de cer-
tains équipements de protection»,
indique Yassine Azouni. Ainsi, des fonds
ou des matières premières seront  four-
nis notamment à ceux qui peuvent
concevoir des masques de protection à
domicile. «Les jeunes et les femmes
confinés chez eux peuvent rentabiliser
leur temps en aidant à la fabrication des
bavettes, par exemple», rapporte-t-il. La
campagne, selon lui, a eu un écho très
favorable sur les réseaux sociaux. Des
centaines de donneurs ont déjà mis la
main à la poche. Au départ, la campagne
avait l’objectif de récolter 5.000 dollars
comme première étape. En l’espace de
quelques jours, cet objectif a été dépas-
sé, avec la récolte de plus de 10.000 dol-
lars. Les initiateurs de cette campagne,
toutefois, ne perdent pas de vue les
familles algériennes nécessiteuses. La
campagne ambitionne d’aider, dans une
deuxième étape, les familles algériennes
dans le besoin, en leur fournissant des
couffins de produits de première néces-
sité, avec le concours d’associations
algériennes.

CE DONT LE PERSONNEL 
HOSPITALIER A BESOIN

Le Syndicat national des praticiens
de la santé publique (SNPSP) a salué
fortement cette initiative, appelant à
davantage d’actions de solidarité. «Nous
sommes vraiment dans le besoin ! Les

quantités d’équipements de protection
délivrées aux hôpitaux sont insuffi-
santes, d’autant qu’il s’agit de produits
jetables. Certains CHU n’ont pas encore
reçu leurs quotas de ce type d’équipe-
ment», observe le président du SNPSP,
Lyès Merabet. Dans l’immédiat, sou-
ligne-t-il, le personnel hospitalier a
besoin de masques stériles, de gants, de
tenues camisoles qui couvrent tout le
corps, de charlottes médicales, de bottes
et bonnet jetables, de lunettes et visières
de protection et de bavettes chirurgi-
cales. Au niveau national, poursuit-il, le
corps médical reçoit des dons pour l’ac-
quisition de ces équipements. «Mais
cela reste insuffisant. Certains produits,
comme les bavettes, ne répondent pas
aux normes. Celles qui sont conçues par
des couturiers peuvent être utilisées par
les citoyens mais pas par le corps médi-
cal qui est le plus exposé au danger.
Cependant, le personnel médical pour-
rait utiliser ces bavettes mais en mettant
deux au lieu d’une», fait-il savoir. Dans
les deux semaines à venir, prévient-il, où
une ascension du nombre de contaminés
est attendue, le corps médical a plus que
jamais besoin de ces équipements. «Plus
nous enregistrons de cas de contamina-
tion, plus le personnel est mobilisé et ces
équipements consommés. Ce qui néces-
site la mobilisation de tous», conclut-il.

n Farida Belkhiri

SOLIDARITÉ AVEC LE CORPS MÉDICAL

La diaspora algérienne 
met la main à la poche

LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE ALGÉRIENNE AU CANADA (JCCAC) a lancé, il y a quelques jours, à
l’initiative de l’un de ses membres, Yassine Azouni, une campagne de récolte de fonds et un appel aux
dons à l’international au profit du corps médical algérien, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. 

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a
fait état, samedi dernier, d’une mouture de plan de contin-

gence en cas de prorogation ou de levée de confinement,
s’engageant à impliquer les différents partenaires sociaux
dans toute décision. Dans un message de solidarité adressé à
la famille de l’éducation et au peuple algérien à la lumière de
la propagation du coronavirus (Covid-19),  Ouadjaout a préci-
sé que l’objectif étant «de trouver les solutions adéquates
notamment en ce qui concerne les examens scolaires et l’or-
ganisation des travaux de fin d’études», le ministre a ajouté
que son département «ne prendra aucune décision sans l’asso-
ciation des différents partenaires sociaux». Il a assuré que
«toutes les mesures nécessaires seront prises pour ne pas lais-
ser nos enfants sans scolarité quelles que soient les circons-
tances et les difficultés». Le ministre a évoqué, dans ce sens,
le plan «orsec» mis en place face à la suspension des cours
prévoyant la diffusion, sous l’égide de l’Office national d’en-
seignement et de formation à distance (ONEFD), de cours sur
les chaînes de la télévision publique en coordination avec le
ministère de  la Communication au profit des élèves de 5e

année primaire, 4e année moyenne et 3e année secondaire,
expliquant que l’objectif étant de toucher les  élèves ne pou-
vant avoir accès aux moyens des technologies de communica-
tion. Ainsi la  diffusion a débuté par les cours pilotes du troi-
sième trimestre.

ACTIVATION DU DISPOSITIF DE SOUTIEN SCOLAIRE
Le programme pour le cycle secondaire sera diffusé dimanche
et mercredi de 12H30 à 13H00, pour le cycle moyen, lundi et
jeudi de 12H30 à 13H00 et pour le cycle primaire, mardi de
12H30 à 13h00. Le vendredi, le programme sera diffusé de
15H00 à 16H00 pour les cycles primaire et secondaire alors
que le samedi, il sera diffusé pour les élèves du cycle secon-
daire de 12H30 à 13H00. Selon le calendrier dévoilé par le
ministère, ce programme sera diffusé sur la chaîne 1 et 6 et
rediffusé quotidiennement de 16H00 à 16H30 et samedi de
17H00 à 18H00 sur la chaîne 4. En outre, un dispositif de
soutien scolaire via Internet au profit des élèves de 4e année
moyenne et de 3e année secondaire. A cet effet, les élèves sont
appelés à s’inscrire pour accéder à ces  plateformes numé-
riques en utilisant «le nom d’utilisateur et le mot de passe
indiqués sur l’accusé de réception du dossier d’inscription et
figurant en bas de l’imprimé de la demande d’inscription
électronique à l’examen de Brevet de l’enseignement moyen
ou du Baccalauréat, délivré par les établissements éducatifs
(CEM ou lycées). Le ministère a publié les liens des plate-
formes de soutien via Internet en fonction des niveaux et
branches. Ainsi, le lien http://scolarium-oven.onefd.edu.dz,
destiné aux élèves de 4e année moyenne, concerne les wilayas
d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaïa,
Biskra, Bechar, Blida, Bouira, Tamenrasset, Tébessa,
Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel, Setif, Saïda,
Skikda, Sidi Bel-Abbès, Annaba et Guelma. Le lien
http://soutien-scolaire.onefd.edu.dz/4-am, concerne les
wilayas suivantes: Alger, Constantine, Médéa, Mostaganem,
M’sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou
Arréridj, Boumerdès, El Taref, Tindouf, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Tipasa, Mila, Aïn Defla, Naâma, Aïn
Temouchent, Ghardaïa et Relizane. Le lien http://soutien-sco-
laire.onefd.edu.dz/philo est dédié aux élèves de 3e année
secondaire, branche lettres et philosohie. Le lien http://sou-
tien-scolaire.onefd.edu.dz/science s’adresse aux élèves de 3e

année secondaire, branche sciences expérimentales. Le der-
nier lien http://scolarium-3as.onefd.edu.dz concerne les élèves
de 3e année secondaire, branches langues étrangères, gestion
et économie, mathématique et maths techniques. 
Concernant les élèves ne disposant d’aucun moyen de TIC,
notamment au niveau des zones d’ombre, le ministre a mis en
avant l’enregistrement, en coordination avec le ministère de
Communication, des cours sur les chaînes de Radio nationale
et locales pour leur permettre de suivre leurs cours au même
titre que leurs camarades dans les autres régions des pays, par
souci d’équité et d’égalité des chances. 

Les services de la wilaya de Blida, sou-
mise, depuis le 24 mars dernier, à un

confinement total, en raison de l’enre-
gistrement du plus grand nombre de cas
de nouveau coronavirus (Covid-19), ont
émis une nouvelle instruction interdisant
aux commerces de produits alimentaires
et pharmaceutiques de fermer tôt, a indi-

qué la wilaya. Au titre des mesures
complémentaires décidées pour contenir
la propagation du Covid-19, les «com-

merçants de produits alimentaires, fruits
et légumes, pain, viandes et lait et déri-
vés, de même que les pharmaciens, sont

tenus de rester ouverts jusqu’au soir,
afin de permettre aux citoyens d’acqué-

rir leurs besoins», a-t-on ajouté de
même source. Les services du commer-
ce et de sécurité concernés sont chargés

d’effectuer des patrouilles, à travers
l’ensemble des communes, pour consta-
ter le suivi de cette instruction, dont les

contrevenants risquent le retrait du
registre de commerce, est-il précisé. A
noter que la direction du commerce de
Blida a émis, la semaine écoulée, une
décision stipulant la nécessité de la

réouverture de la totalité des commerces
de vente de produits alimentaires, des

fruits et légumes et des grandes surfaces
commerciales, qui ont été contraints de

fermer à cause du confinement total
imposé à la wilaya.

BLIDA

Aucune coupure d’internet jusqu’au 19 avril pour les abonnés

Algérie Télécom a annoncé, samedi dernier, qu’aucune cou-
pure d’internet ne sera effectuée sur les lignes télépho-

niques et abonnements internet jusqu’au 19 avril prochain,
concernant ses abonnés de la wilaya de Blida, suite au prolon-
gement de la période de confinement total de la population à
cause du coronavirus. «Faisant suite au prolongement de la
période de confinement total au niveau de la wilaya de Blida,
Algérie Télécom rassure son aimable clientèle qu’aucune cou-
pure ne sera effectuée sur leurs lignes téléphoniques et abon-

nements internet jusqu’au 19 avril 2020», a-t-on indiqué sur
un communiqué de cet opérateur public. Algérie Télécom a
annoncé également que ses clients, à travers le territoire natio-
nal, bénéficieront des avantages suivants : - Accès illimité à
internet avec un débit réduit, après épuisement du quota initial
pour les offres de rechargement Idoom 4G LTE. - Pour les
abonnés Idoom ADSL et Idoom Fibre, une avance de
96 heures de connexion, soit 4 jours au lieu de 36 heures pour
le service Idoomly. 

Les commerçants de produits alimentaires et les pharmacies interdits de fermer tôt
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EXAMENS DE FIN D’ANNÉE 

Implication 
des partenaires

sociaux  



En raison du confinement imposé par la
conjoncture sanitaire actuelle, l’Institut fran-

çais d’Alger continue son activité en ligne. A
cet effet une série de projections de films est
programmée via le site de l’institut. Au menu,
le film documentaire de Karim Sayed intitulé
«Des hommes et des moutons» à regarder jus-
qu’au mercredi 15 avril à 18h via le lien
https://vimeo.com/220443399.

«Dans un coin populaire d’Alger, Habib,
16 ans, rêve de devenir vétérinaire alors qu’il
prépare son nouveau bélier plutôt réticent, El
Bouq, en vue des prestigieux combats de mou-
tons du quartier. Samir, plus âgé et plus sage, se
contente de faire le commerce des animaux de
combat pour gagner de l’argent dans la capita-
le. Il trouve les meilleures bêtes qu’il entraîne
et vend à l’occasion de la fête musulmane de
l’Aïd qui approche, et durant laquelle tous les
moutons, y compris El Bouq, seront sacrifiés.

Tous deux occupés à prendre soin de leurs
bêtes, Habib souhaite naïvement une victoire,
mais Samir n’a plus d’illusions. Explorant cette
tension palpable entre espoir et fatalité, le réa-
lisateur algérien Karim Sayad traite du passage
à l’âge adulte et de la masculinité complexe
dans son pays», résume le synopsis du film. 

n H. M.

INSTITUT  FRANÇAIS  D’ALGER

THÉÂTRE 

Mohamed
Cherchal revient
avec «Fantasia»

Le réalisateur Mohamed Cherchal travaille
actuellement sur un nouveau projet théâ-

tral intitulé «Fantasia». Le réalisateur de «Ma
bkat hadra » (Il ne reste plus rien à dire) a

annoncé avoir entamé le nouveau projet, sans
donner trop de détails. «Je ne sais pas quand
il sera prêt», dit-il. «Peut-être dans quelques

mois ou peut-être deux ans», ajoute-t-il incer-
tain. Le dramaturge se félicite que ce nouveau
challenge lui permet de poursuivre son aven-

ture théâtrale. Une fois finalisée, la pièce
sera présentée dans un texte en langue arabe.
Il a souligné que son objectif est d’adopter le

même concept que celui de «GPS» et de
mener une nouvelle expérience qui mènera
aussi à la victoire. «Je travaille pour ajouter
un plus et marquer la réalisation théâtrale
grâce à de nouvelles productions», précise
l’artiste. Pour rappel, Mohamed Cherchal a

remporté le prix du meilleur réalisateur arabe
au Festival du théâtre arabe en 2019 pour la
pièce «GPS », qui fut un véritable modèle

d’une nouvelle expérience théâtrale basée sur
la neutralisation de l’action verbale sur la

scène artistique. 
n Rym Harhoura 

POUR GARDER LE CONTACT avec ses
fans et insuffler l’espoir et la joie

de vivre durant cette période de
confinement, le grand barde de la

chanson kabyle, Lounis Aït
Menguellet, publie depuis quelques

jours, des vidéos sur sa page
Facebook, dans lesquelles il

reprend d’anciens titres. 

D
ans sa première vidéo, postée
le 27 mars dernier, le poète
déclare qu’il est «utile durant
ces jours de pandémie de gar-
der espoir et aussi le
contact». Il rappelle à tous
que cette sanitaire n’a d’autre
remède que le confinement et

exhorte son public et tous les Algériens  de
s’en tenir aux consignes pour éviter la pro-
pagation du coronavirus. 

Pour le plaisir de ses fans, il interprète
dans cette première vidéo une chanson qui
remonte aux années 70, intitule «Anfiyi
Kan» (Laisse-moi donc),  titre inclus dans
l’album «Anida n-tedjam mmi» (Ou avez-
vous laissé mon fils). Une poésie qui décrit
les aléas de la vie et les déceptions du poète.
Dans ce titre Aït Menguellet interpelle le
sort auquel il reproche de contredire ses
projets. «  Je ne sais où vais-je tomber
comme la pierre lancée par la main  / mon
malheur je le traîne come l’escargot qui
traîne sa coquille / Laisse-moi donc car rien
n’a plus de sens.» Dans un second post, mis
en ligne le 30 mars, il offre à ses auditeurs
le titre « Amachahu » (Il était une fois) de

l’album éponyme datant de 1982. Avant
d’entamer la chanson, le maître rappelle
toute l’importance du confinement et sou-
haite que ce malheur qui frappe notre et
pays, à l’instar de toute l’humanité, puisse
vite disparaître. Il appelle également à la
vigilance et à la raison. Cette seconde chan-
son Aït Menguellet l’a dédiée aux militants
auxquels il souhaite encore une fois la liber-
té dans les plus brefs délais. Amachahu «Je
vous raconte l’histoire de celui s’est sacrifié
sans que nul ne s’interroge pourquoi / Ceux
en qui nous avons cru l’ont trahi / Mais nos
ainés nous ont mis en garde contre la servi-

tude /Et que la vengeance appartient à ceux
qui viendront après». Un texte très fort en
enseignements et une analyse sociopoli-
tique d’une grande perspicacité et pleine de
sagesse.

Comme à son habitude, Lounis Aït
Menguellet fait preuve de responsabilité
envers son public et envers ses concitoyens.
Et aves ces posts, le fils prodige d’Ighil
Bouammas tente d’alléger le poids du
confinement tout en rappelant les gens à
leurs responsabilités durant cette crise sani-
taire que traverses l’humanité.  

n Hakim Metref 

Un appel à participation
à l’adresse des

cinéastes  amateurs à été
lancé par l’association
«Lumière de la
Méditerranée» en prévi-
sion du premier Festival
virtuel du film à domici-
le (Domum) devant se
tenir du 20 au         25
avril sur les réseaux
sociaux, indique l’orga-
nisateur. 

La candidature est ouverte
à toutes les œuvres, «court
métrage ou vidéo-art, ne
dépassant pas 3 mn, filmées à
domicile, montées avec une
application pour smartphone»
et envoyées par courriel à

l’adresse du festival, précise
son organisateur. Trois essais
parmi les films sélectionnés
par un jury de professionnels
seront récompensés sur vote
du public. Le festival du film
virtuel à domicile est organisé
par «Lumière de la

Méditerranée», de la
direction de la culture de
Annaba, en collaboration
avec le Centre algérien
de la cinématographie, le
Festival international du
film amateur de Kélibia
en Tunisie et les
Journées cinématogra-
phiques de Damas
(Syrie). Il a été conçu
pour s’adapter aux
mesures de confinement

total ou partiel auxquelles sont
soumises les villes algériennes
pour prévenir la circulation du
nouveau coronavirus, une
pandémie qui touche désor-
mais plus de 180 pays et terri-
toires.

ASSOCIATION «LUMIÈRE DE LA MÉDITERRANÉE»

Appel à candidature pour le Festival
du film virtuel 

MUSIQUE 

Aït Menguellet retrouve son
public sur Facebook 

ACTIVITÉS CULTURELLES
Prolongation 
jusqu’à nouvel ordre
des mesures 
de suspension  
Les mesures de suspension des activités des

espaces de culture et des établissements sous
tutelle du ministère de la Culture, prises dans le
cadre de la prévention contre la propagation du
Covid-19, ont été prolongées jusqu’à nouvel
ordre, a indiqué ce département  ministériel ven-
dredi dernier dans un communiqué. «Les res-
ponsables des espaces de culture et des établis-
sements sous tutelle activant dans tous les
domaines culturels, y compris le secteur cinéma-
tographique, ont été signifiés de la suspension
des activités jusqu’à nouvel ordre, et ce, dans le
cadre des mesures prises par le ministère de la
Culture depuis l’appartition du nouveau corona-
virus», a précisé le communiqué. 
Dans ce cadre, le ministère dit porter à la
connaissance de l’ensemble des  professionnels
que «les autorisations de tournage de films
cinématographiques et documentaires délivrées
par la direction du développement et de la pro-
motion des arts sont gelées jusqu’à la fin du
confinement», est-il mentionné. Soulignant que
les producteurs contrevenants s’exposeront aux
peines prévues par la loi, le ministère de la
Culture a appelé l’ensemble des acteurs du sec-
teur cinématographique à se conformer à ces
mesures pour éviter la survenance de tout inci-
dent en cette conjoncture délicate. Le ministère
a rappelé samedi soir que l’arrêt des cours dans
les instituts et écoles supérieurs nationaux et
régionaux sous sa tutelle est prolongé jusqu’au
19 avril.  

PRÉVENTION
CONTRE 

LE CORONAVIRUS 
Lancement

d’un espace pour
les enfants
à Tissemsilt 

La Maison de la culture Mouloud
Kacem-Naït Belkacem de

Tissemsilt a lancé, samedi dernier,
l’espace «enfant créatif» pour

contribuer à la sensibilisation sur la
prévention contre le coronavirus, a
appris l’APS, du directeur de cet

établissement culturel. Tayeb
Bentouati a indiqué que cette initia-

tive comporte des concours de la
meilleure vidéo de pièces théâtrales,
de la meilleure histoire sur le thème
de la prévention contre ce virus et
de la meilleure peinture d’art abor-

dant  les effets de cette épidémie sur
la société.  Ces concours s’adressent

aux écoliers âgés de 7 à 16 ans,
selon Bentouati, qui a fait savoir que
son établissement culturel a ouvert
un site électronique pour la récep-
tion des œuvres des participants.

La maison de la culture de
Tissemsilt présentera les œuvres des

participants à ces concours sur sa
page officielle sur les réseaux

sociaux afin d’informer le public de
la wilaya et d’autres régions. Les
trois premiers lauréats dans ces

compétitions seront honorés lors
d’une réception dont la date sera
annoncée ultérieurement par les

organisateurs, selon Bentouati, qui a
souligné que cette initiative vise à
divertir les enfants de la wilaya par

des activités culturelles et  artis-
tiques durant la fermeture des éta-
blissements scolaires et culturels

dans le cadre des mesures préven-
tives pour lutter contre la propaga-

tion du  coronavirus.

Des films en ligne  
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1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif -
20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara - 30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36 El-

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

Au cœur RÉGIONSde nos

Les effets néfastes du Covid-19 sur la capitale des Zianides

pages réalisées par notre correspondant à Tlemcen Mohamed Medjahdi 

TLEMCEN
Le spectre du Covid-19 à travers la

wilaya de Tlemcen a porté un
coup dur, notamment au secteur du

tourisme. Toutes les activités sont, en
effet, à l’arrêt. Même les hôtels, les

restaurants, les sites archéologiques
se sont vidés à une allure

vertigineuse. L’avènement de cette
pandémie est aussi à l’origine de la

régression des accidents de la
circulation et du phénomène de

l’immigration clandestine. Le
coronavirus a, par ailleurs,

lourdement affecté 

le secteur culturel et le mois du
patrimoine qui intervient du 18 avril

au 18 mai, censé cette année se
pencher sur le centre traditionnel de

Tlemcen. Cette portion de la ville
ancienne en décrépitude risque

fortement d’être annulé. 

TOURISME

Un secteur fragilisé
L

’épidémie fragilise le secteur du tourisme
et l’impact sur ce gisement économique
est déjà visible. Plusieurs activités cultu-
relles ont été annulées. Selon Ababsa
Yacine, directeur du tourisme et de l’arti-
sanat de la wilaya de Tlemcen, les artisans
se sont orientés vers la fabrication de
bavettes destinées au secteur de la santé.

Selon lui, les hôtels se transforment en centres d’hé-
bergement, tels ceux des Zianides et Renaissance, où
sont confinés quelques 330 passagers rapatriés du
Maroc et de France. A Tlemcen, a-t-il précisé, l’épi-
démie fragilise le secteur du tourisme avec l’annula-
tion de colloques, salons et diverses expositions,
programmées initialement. Par ailleurs, en plus de la
fermeture des stations thermales de Hamam-
Boughrara, Sidi Abdelli et Shiguer, les sites archéo-
logiques, tels que Mansourah et Sidi Boumediene,
n’attirent plus les visiteurs. Selon l’archéologue
Chenoufi Brahim, l’épidémie pèse lourdement sur
ce musée à ciel ouvert, ajoutant que le peu de per-
sonnel qui travaille a entamé quelques opérations
légères de réhabilitation au niveau des musées qui,
eux aussi, sont fermés. Même les professionnels,
notamment les gérants des agences de voyage, font
part de leur inquiétude grandissante. Les effets du
coronavirus se font sentir sur le secteur. Deddouche
Abdennour, chef d’une agence de voyage, a affirmé
que «les agences de voyage à Tlemcen craignent le
pire. Cette baisse d’activité va se traduire assuré-
ment par des faillites», ajoutant : «Nous sommes des
victimes collatérales de l’épidémie du coronavirus.

Les annulations des vols à destination de l’Asie et de
la Mecque nous ont lourdement affectés financière-
ment.» Si cette tendance se poursuit, certaines
petites agences finiront par fermer, a-t-il concédé. Et
de poursuivre : «Déjà que le tourisme à Tlemcen est
complètement paralysé et toutes les activités sont à
l’arrêt.» Ainsi, comme ailleurs dans le pays et de par
le monde, le secteur du tourisme à Tlemcen subit les
conséquences de cette crise sanitaire inédite.
Autrefois capitale du Maghreb arabe avec les ruines
imposantes de Mansourah la victorieuse, avec ses
monuments dépassant les 50 sites naturels et histo-
riques, Tlemcen doit se préparer à l’après-confine-
ment. Rappelons que Tlemcen avec sa culture, sa
richesse archéologique et ses monuments, son
ouverture méditerranéenne, son statut de capitale du
Maghreb arabe, son minaret de Mansourah, la mos-
quée de Sidi Boumediene, El-Mechouar, ses rues et
ruelles, son plateau de Lalla Setti reflètent toute la
philosophie d’un peuple capable de s’ouvrir totale-
ment au modernisme, tout en gardant un profond
respect de ses coutumes ancestrales et de ses racines.
En effet, du fait de son long et riche passé historique,
Tlemcen possède un très important patrimoine
monumental et artistique. Outre ses grottes féeriques
comme celles des Beni Add de Aïn Fezza et Ghar
Boumaazza, qui attirent et participent pleinement à
l’essor du tourisme, la  capitale des Zianides est un
pays qui séduit naturellement. Malheureusement, le
territoire de cette région est fantômatique, coronavi-
rus oblige.

n M. M.

LE COVID-19 GRIPPE LE TOURISME DANS LA WILAYA DE TLEMCEN,
qui recèle des atouts naturels diversifiés et des potentialités

touristiques exceptionnelles. Partout les rues se sont vidées des
visiteurs, ce qui donne un coup dur à l’économie locale. 

g VILLÉGIATURE

DU 18 AVRIL AU 18 MAI

Le mois du patrimoine hypothéqué
Les activités marquant le mois du patrimoine qui

s’étale du 18 avril au 18 mai pourraient être annu-
lées si la situation épidémiologique actuelle persis-
te. L’objectif de cette année est d’améliorer la dif-
fusion d’une image appropriée du patrimoine archi-
tectural urbain parmi les touristes nationaux et
internationaux pour assurer Tlemcen, ce véritable
musée à ciel ouvert, en tant que destination touris-
tique. Dans le programme figure une importante
conférence sur le centre traditionnel de Tlemcen,
qui est une portion de ville ancienne en décrépitu-
de. En effet, cet espace fut abandonné par sa popu-
lation au lendemain de l’indépendance qui occupa
les quartiers ex-européens, laquelle fut remplacée
par une classe moyenne d’immigrants ruraux (arti-
sans, ouvriers qualifiés et petits commerçants) res-
tés longtemps confinés dans des zones marginales à
cause de l’indisponibilité de logements dans les
autres quartiers de la ville. Cette population n’a pas
été en mesure d’assurer la survie des activités éco-
nomiques et, encore moins, d’entretenir un patri-
moine bâti à l’abandon, dont le complexe historique
de Sidi Boumediene. Les activités, si elles ne sont
pas reportées ou annulées, porteront sur Tlemcen,

ce grand musée ouvert et son registre patrimonial,
qui demeure riche et très divers. Ce patrimoine
comprend la plus grande part des biens culturels
arabo-musulmans de l’Algérie. Son patrimoine
monumental se compose de quelques 40 mosquées,
de plus de 16 mausolées, de médinas, de casbahs,
de citadelles, d’ouvrages hydrauliques, de ham-
mams, de remparts et de relais. De nombreux ves-
tiges remontant à la préhistoire (habitats troglo-
dytes d’El-Kalâa) ou à la protohistoire (périodes
berbères et carthaginoises), à l’occupation romaine
(Pomaria, Altava et Tepidea). A cela s’ajoutent
d’importants ouvrages de l’époque coloniale fran-
çaise (édifices religieux, constructions militaires et
civiles, fortifications...). C’est aussi une occasion
pour ouvrir les débats et mener des campagnes de
sensibilisation, ce qui est primordial, car Tlemcen
est une ville d’histoire fondée il y a des milliers
d’années, et dont le riche patrimoine témoigne du
passage de plusieurs dynasties. C’est cela sans
doute qui a amené l’Unesco à classer la Médina en
tant que site à l’échelle d’El-Mechouar et
Mansourah, entre autres vestiges du temps passé
qui résistent à l’usure du temps.

n M. M.

g VESTIGES ACCIDENTS DE LA ROUTE 
ET IMMIGRATION CLANDESTINE

Diminution significative
Les restrictions de sorties ont occasionné durant le mois de mars dernier moins de

circulation automobile. Les routes n’ont enregistré heureusement que quelques
accidents. Selon le chargé de la communication auprès de la sûreté de la wilaya, ce

sont là des effets du confinement. Le commissaire Feth Allah Lefkih affirme
qu’«en termes de sécurité routière à travers la wilaya de Tlemcen, l’on assiste à

une réduction drastique des risques d’accidents de la circulation. Le confinement
des populations a entraîné une nette baisse de la mortalité routière. Durant le mois
de mars écoulé, il n’a été enregistré que quelques accidents dont deux mortels. Les

restrictions de sorties ont pour conséquence moins de circulation automobile, en
cette période de crise sanitaire. Nous lançons donc un appel, surtout en direction

des jeunes, pour un respect du code de la route et l’évitement des excès de
vitesse». Sur le plan de l’immigration clandestine, il semblerait que le Covid-19 ait
complètement éclipsé le phénomène de la harga au niveau de la côte tlémcénienne.

La dernière tentative remonte à février dernier, lorsque sept candidats à cette
périlleuse aventure ont été interceptés au niveau de la plage de Honaïne par les

éléments de la Gendarmerie nationale. Face à la flambée épidémique de ce
redoutable virus, les «harraga» ne sont plus tentés de prendre le large qui les

conduirait vers les côtes espagnoles, alors que la crise sanitaire frappe de plein
fouet cette partie du monde. Cette attitude n’est ni l’expression d’une lassitude ou

d’un quelconque découragement face à un manque de moyens, mais la réaction
compréhensive d’une peur de devenir la proie du coronavirus qui a endeuillé des
milliers de familles en Europe. Le Covid-19 a, par ailleurs, durement ébranlé les

affaires des passeurs, dont nombreux ont été interpellés ces derniers temps par les
services de sécurité à travers la wilaya de Tlemcen.

n M. M.

g FLÉAUX
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D
es clubs professionnels, qui sont
aussi des entités économiques,
souffrent des difficultés qu’ils
rencontrent avec le manque
d’entrée d’argent dû à 
l’absence de recettes pour faire
vivre le club et surtout régulari-
ser les salaires des joueurs. Une

situation qui semble inextricable pour les clubs
qui ne sont pas parrainés par des entreprises
nationales publiques. C’est le cas de la JSK. Si
pour les clubs parrainés par Sonatrach et ses
filiales (MCA, CSC et JSS), Madar (CRB) ou
encore l’USMA (Serport), le problème de ver-
sement des salaires ne devrait pas se poser, les
autres clubs y sont confrontés. Et ce, depuis un
moment déjà. Sauf que cette fois, le problème

s’est exacerbé avec cette absence de rentrée
d’argent.  Interrogé à ce sujet, le DG de la
SSPA/JSK, Nassim Benaderrahmane, ne man-
quera pas de nous faire part de la préoccupation
du club et de nous déclarer : «Nous sommes
dans l’expectative pour ne pas dire dans le flou
total». Il déplore le fait que les instances spor-
tives en général et footballistiques en particu-
lier ne communiquent pas dans ce sens.
«Franchement, nous ne savons plus quoi faire,
ni comment faire. Ni la FAF ni la ligue ne nous
informe quant à la façon de réagir face à cette
situation  ». Le DG de la SSPA/JSK nous a
aussi indiqué «avoir saisi les différents spon-
sors pour le versement des tranches   prévues
dans le contrat pour soulager un peu les joueurs
par le règlement des arriérés de salaire». Pour
Nassim Benabderrahamne, cette nouvelle

situation a surtout mis quelque part à nu la ges-
tion du professionnalisme en Algérie,
«tant  dans les contrats aucune mesure excep-
tionnelle n’est prévue pour le football». Et de
se poser la question de savoir qui prendra en
charge l’arrêt de cette activité «  Est-ce   la
Cnas ? Est-ce la SAA ? Franchement, on ne sait
quoi faire devant cette situation». Pour l’heure,
à la JSK, on attend toujours que «des décisions
soient prises par les instances pour avoir les
idées en place, voir plus clair et surtout savoir
où aller dans la gestion de cette crise. Tant que
nous n’avons pas de solutions de la part de nos
instances, que voulez-vous que je vous
dise». La seule chose dont le club est certain,
c’est que les joueurs sont soumis par le staff à
un programme détaillé à un entraînement indi-
viduel. «Les joueurs sont en contact permanent

avec le coach qui est resté au pays». Pour
conclure, Nassim Benabderrahame ne manque-
ra de mettre en exergue les efforts soutenus
engagés  par le club en matière de solidarité
mise en place dans le cadre de la lutte contre le
Covid-19 et ses effets sur la vie des citoyens et
des personnels de la santé. «Pour l’heure, la
JSK s’est mise au service des médecins et para-
médicaux qui sont en première ligne de cette
lutte  en mettant à leur disposition son infra-
structure d’hébergement tout en leur assurant la
restauration et le transport. Comme elle est en
contact avec de nombreux partenaires et sup-
porters pour la collecte de denrées alimentaires
en faveur des familles nécessiteuses ».

n Rachid Hammoutène 
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PAIEMENT DES SALAIRES 
DES JOUEURS ET ENTRAÎNEURS 

LES MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA
PANDÉMIE DU CORONAVIRUS, notamment la suspension des
activités sportives (entraînements collectifs et compétitions)
n’ont pas manqué d’avoir des répercussions sur le monde du
sport de haut niveau et plus particulièrement pour le football
professionnel. 
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À la JSK c’est
l’expectative

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire

Direction Générale de la Sûreté Nationale
Direction de l’Administration générale

Sous-Direction du budget
Bureau des marchés

N°d’identification Fiscale : 40.800.200.300.0062

Avis d’attribution provisoire de l’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°16/2019
Conformément aux dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentiel n°15-247 du 16.09.2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la
Direction Générale de la Sûreté Nationale informe l’ensemble des soumissionnaires dans le cadre de l’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°16/2019, ayant
pour objet, l’acquisition des équipements et matériels médicaux répartis en deux lots distincts susceptibles d’être attribués séparément, à savoir :

Lot n°01 : acquisition d’un appareil IRM 1,5 tesla
Lot n°02 : acquisition d’un banaliseur stérilisateur des DASRI à usage hospitalier

Et inséré dans les quotidiens nationaux Echaab,  Horizons, El-Nasr et El Moudjahid du 29.10.2019, que l’appel d’offres est attribué provisoirement comme suit :

Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut introduire un recours devant la Commission Sectorielle des Marchés Publics du Ministère de l'Intérieur, des
Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire (Palais du Gouvernement), sise, Rue Docteur Saadane, Wilaya d'Alger, dans un délai maximum de Dix (10) jours à compter du pre-
mier jour de la publication du présent avis dans le Bulletin Officiel des Marchés de l'Opérateur Public, la presse ou le portail des marchés publics, et si le dixième jour coïncide avec un jour
férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
Pour les soumissionnaires intéressés à prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs candidatures et leurs offres techniques et financières, sont invités à ce rapprocher
du service contractant au plus tard trois (03) jours, à compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire du marché.
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«E
n application des direc-
tives de monsieur le pré-
sident de la République,
le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a émis
une instruction à l’adres-
se des membres du gou-
vernement et des walis, à

l’effet d’assurer les meilleures condi-
tions d’encadrement et de gestion des
dons issus de l’élan de solidarité expri-
mé par les particuliers, les opérateurs
économiques ainsi que par diverses par-
ties intéressées, aussi bien à l’intérieur
du pays qu’à l’étranger»,  a précisé un
communiqué des services du Premier
ministre. «Concernant les ressortissants
algériens à l’étranger, les partenaires
économiques de l’Algérie, les associa-
tions et organisations non gouvernemen-
tales (ONG) étrangères souhaitant effec-
tuer des dons, ils seront orientés vers les
postes consulaires et diplomatiques qui
auront pour missions de recenser ces
dons et d’arrêter les modalités de leur
acheminement après en avoir informé le
ministère des Affaires étrangères», a
ajouté la même source. Il est souligné
par ailleurs qu’«outre les contributions
en numéraires qui seront versées sur les
comptes dédiés à cet effet, les dons en
nature se verront orientés en priorité
pour satisfaire les besoins exprimés par
le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, notam-
ment pour les matériels et équipements
médicaux dont une liste est portée en
annexe à l’instruction». S’agissant des
dons à l’intérieur du pays, et «après
avoir encouragé les initiatives engen-
drées par l’élan de solidarité exprimé par
l’ensemble des composantes de la socié-

té, l’instruction s’attache, précise-t-on, à
définir les règles devant présider à l’har-
monisation, sur le terrain, de l’action des
pouvoirs publics et de tous les acteurs
impliqués», conformément à une
démarche claire. Au sujet des matériels
et équipements médicaux, «tous les dons
relevant de cette catégorie doivent être
acheminés vers la Pharmacie centrale
des  hôpitaux (PCH) qui en assurera le
stockage et la comptabilité sous la
supervision du ministère de la Santé. Ce
dernier communiquera aux wilayas les
lieux de stockage et veillera à la distri-
bution des dons selon les priorités natio-
nales arrêtées», précisent les services du
Premier ministre. Concernant les autres
dons en nature, «l’encadrement de l’opé-
ration de recensement de ces dons, leur
stockage et leur distribution au niveau
local est du ressort, indique le communi-
qué, du wali territorialement compétent
qui mettra en place un module dédié au
sein de la commission de wilaya». «Les
départements ministériels recevant des
dons en nature doivent aviser la cellule
nationale de crise à travers son module
dédié qui en fixe la destination», a ajou-
té la même source. Il est indiqué, en
outre, que la distribution des dons en
nature se fera, «en priorité, au profit des
familles nécessiteuses préalablement
identifiées au moyen du dispositif initié
sous le contrôle des ministères de
l’Intérieur et de la Solidarité nationale et
associant les comités locaux installés
conformément à l’instruction du Premier
ministre  précédemment émise à cet
effet». «Par ailleurs, à titre exceptionnel,
le ministère du Commerce et les respon-
sables des services de sécurité ont été
instruits en vue de mettre les produits
alimentaires, d’entretien et d’hygiène
non périmés et ayant fait l’objet de saisie
à la disposition des walis dans le cadre
du même dispositif», a précisé la même
source. Enfin, et «partant du constat que
la distribution des dons en nature  ren-
voie parfois des images attentatoires à la
dignité des citoyens nécessiteux en pro-
voquant des regroupements aussi anar-
chiques que dangereux pour leur santé,
les walis ont été instruits en vue de sen-
sibiliser les autorités locales, ainsi que
toute la chaîne de solidarité impliquée, à
l’effet de bannir ce genre de pratiques»,
a indiqué le communiqué. 

A ce titre, «il appartient aux respon-
sables locaux de privilégier, en toutes
circonstances, le mode de distribution
directe, sur les lieux de résidence des
familles ciblées». Dans le même sillage,
et «pour éviter toute forme de stigmati-
sation des personnes, des familles et
notamment des enfants en situation de
précarité sociale, ces mêmes respon-
sables sont appelés à mettre fin à la
médiatisation des opérations de distribu-
tion de produits», conclut le communi-
qué des services du Premier ministre.  

Comment 
gérer les dons  

DJERAD ÉMET UNE INSTRUCTION AUX
MEMBRES DU GOUVERNEMENT

PÉTROLE
L’Algérie appelle à une

réduction immédiate 
de la production 

L’Algérie, qui assure la présidence de la Conférence de
l’Opep, a appelé hier les producteurs de pétrole à saisir

l’opportunité de la réunion prévue le 9 avril, pour «privi-
légier le sens des responsabilités» et aboutir à un accord
sur une réduction de la production pétrolière qui soit
«globale, massive et immédiate». «L’Algérie, qui assure
la présidence de la Conférence de l’Opep, lance un appel
à tous les producteurs de pétrole pour saisir l’opportunité
de la réunion prévue le 9 avril, pour privilégier le sens
des responsabilités et  aboutir à un accord sur une réduc-
tion de la production pétrolière qui soit globale, massive
et immédiate», a déclaré le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, cité dans un communiqué du ministère.
L’Algérie «œuvrera, comme par le passé, à rapprocher les
points de vue, rechercher les solutions consensuelles et
contribuer à tout effort qui permettra de stabiliser le mar-
ché pétrolier, pour le bénéfice des pays producteurs et des
pays consommateurs», a-t-il soutenu. Le ministre a souli-
gné, rapporte le communiqué, que le marché pétrolier fait
face à une chute de la demande d’un niveau inégalé par le
passé, en raison de l’impact de la pandémie de Covid-19
sur l’activité économique mondiale et des mesures de
confinement prises par de nombreux pays. Il a ajouté que
le marché faisait face également à une augmentation de la
production mondiale de pétrole, due à la volonté de cer-
tains pays de produire au maximum de leur capacité. «Ce
double choc a induit une baisse drastique des prix pétro-
liers, une baisse qui sera encore plus accentuée dans
quelques semaines, lorsque les capacités de stockage de
pétrole, en terre et en mer, seront saturées, conduisant une
dislocation durable de l’industrie pétrolière», a observé
Arkab. Etant «consciente de cette situation et des risques
qui y sont associés, et de ses conséquences sur les
peuples des pays producteurs de pétrole à un moment où
ils luttent contre la pandémie du Covid-19», l’Algérie
invite, de ce fait, les producteurs à un accord sur une
baisse immédiate de leur production, a insisté le ministre. 

SÉTIF

Chasse aux fraudeurs et spéculateurs
Dès le début de la crise sanitaire du coronavirus, la direction du commerce de la wilaya de Sétif a

intensifié ses activités afin de traquer fraudeurs et spéculateurs de tous bords. «Depuis le début, nous
avons axé nos contrôles beaucoup plus sur la spéculation, la rétention des stocks et le défaut de factu-
ration, bien que ce dernier point soit un problème national», confie le directeur du commerce,
Abdelghani Okba, rappelant que les commerçants ne sont pas tous des fraudeurs. «Mais il y a ceux qui
profitent de pareille conjoncture pour activer sans aucun document, ni registre de commerce. C’est
contre ceux-là que nous menons la chasse», ajoute-t-il. En moins de deux semaines, les contrôleurs de
la direction du commerce, en collaboration avec les services de sécurité (police et gendarmerie), ont mis
la main sur de grandes quantités de produits stockés à des fins spéculatives. Les statistiques font état de
200 kg de pommes de terre à Ouled Adouane (Amoucha), 41.000 paires de gants médicaux à El-Eulma,
18 tonnes de denrées alimentaires d’une valeur de 710 millions de centimes, 847 quintaux de semoule,
de farine et aliments de bétail à Sétif. Toute cette marchandise a été saisie et les mis en cause poursui-
vis en justice en plus d’une forte amende. «Nous avons une équipe en permanence au niveau du marché
des fruits et légumes de gros pour suivre l’approvisionnement et l’indice des prix afin d’enrayer toute
spéculation. Nous ne voulons plus revivre les premiers jours du coronavirus, où nous avons enregistré
une augmentation flagrante et injustifiée des prix, notamment de la pomme de terre. Notre intervention
à temps a fait qu’elle est aujourd’hui à un prix abordable», a précisé Okba. Par ailleurs, il est à noter que
le marché de gros des produits agroalimentaires des abattoirs compte 500 grossistes et celui des fruits et
légumes (Magros) 350 commerçants. Au niveau de la direction du commerce, 20 brigades de deux
contrôleurs chacune sont opérationnelles sur le terrain.

n Azzedine Tiouri

AIR ALGÉRIE
Rapatriement 

de 740
ressortissants

algériens
bloqués en Turquie 

La compagnie aérienne nationale, Air
Algérie, a rapatrié, jusqu’à samedi

dernier dans l’après-midi, un total de
740 ressortissants algériens bloqués à
Istanbul (Turquie), suite à la fermetu-
re de l’espace aérien à cause des
risques de propagation du nouveau
coronavirus, a indiqué samedi dernier
à l’APS le PDG d’Air Algérie,
Bakhouche Allèche.Le premier grou-
pe des Algériens rapatriés, composé
de 269 ressortissants, est arrivé same-
di dernier 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
les ministres des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, ainsi que le
ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, le ministre
des Travaux publics et Transports,
Farouk Chiali, et le wali d’Alger,
Youcef Chorfa. Deux autres vols
d’Air Algérie ont atterri à Alger
depuis, portant le nombre total des
ressortissants algériens rapatriés à
740, a expliqué le premier responsable
de la Compagnie aérienne dans
l’après-midi. A leur départ d’Alger,
hier vendredi, à 11h, 12h et 13h, les
trois appareils d’Air Algérie, avaient
transporté environ 540 ressortissants
turcs bloqués à Alger vers la Turquie,
a souligné Allèche. S’agissant du res-
tant des Algériens bloqués en Turquie,
le responsable a affirmé qu’«ils
devraient atterrir à Alger dans la nuit
de samedi à dimanche» en provenance
d’Istanbul sur des appareils de la com-
pagnie aérienne turque (Turkish
Airlines), rassurant que «cette opéra-
tion se poursuivra jusqu’au rapatrie-
ment du dernier Algérien». A noter
que cette opération derapatriement se
déroule selon un planning de vols pré-
vus du 3 au 5 avril, à bord d’avions
d’Air Algérie et de Turkish Airlines et
concerne 1.788 Algériens qui sont pla-
cés, dès leur arrivée au  pays, en qua-
rantaine dans le cadre des mesures
prises par les autorités du pays pour
endiguer la propagation 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 déci-
sion de rapatriement a été prise par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et son homo-
logue turc, Recep Tayyip Erdogan, qui
ont convenu, dans un entretien télé-
phonique, mardi dernier, de coopérer
pour le rapatriement, à partir de ven-
dredi, des Algériens bloqués en
Turquie vers l’Algérie et des Turcs
bloqués en Algérie vers la Turquie.
«Dans deux ou trois jours, nous enta-
meront le rapatriement de ces ressor-
tissants, graduellement suivant la libé-
ration des structures réservées à la
mise en quarantaine», avait, le même
jour, rassuré le président de la
République lors d’une entrevue avec
des représentants d’organes de presse
nationaux, diffusée sur la Télévision
publique. Depuis le début de la crise
sanitaire du coronavirus, l’Algérie a
rapatrié plus de 8.000 de ses ressortis-
sants à l’étranger, alors que la quasi-
totalité des espaces aériens à travers le
monde sont fermés.
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LE PREMIER MINISTRE,
ABDELAZIZ DJERAD, a émis

hier une instruction à
l’adresse des membres du

gouvernement et des walis à
l’effet d’assurer «les

meilleures conditions d’enca-
drement et de gestion des

dons» issus de l’élan de soli-
darité exprimé par les parti-

culiers et les opérateurs éco-
nomiques aussi bien à l’inté-
rieur du pays  qu’à l’étranger

pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus. 
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