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

T
out est mis en œuvre pour sortir
rapidement et avec «le minimum de
préjudice» de la pandémie, certes
difficile néanmoins maîtrisée. Rien
n’entamera la résistance d’un peuple

qui a surmonté des épreuves beaucoup plus
dures et la détermination d’un Etat présent sur
tous les fronts et mobilisé, quoiqu’il en coûte,
pour sauver des vies humaines placées au-
dessus de toutes les considérations. Le front
interne a résisté à tous les assauts impétueux
des revanchards de l’histoire et de leurs relais
locaux pour forger un destin à la hauteur des
sacrifices des artisans de l’indépendance et des
attentes de la génération de l’indépendance.
Prête au combat, l’Algérie n’a pas attendu, à la
différence du camp de l’indifférence et de
l’arrogance payant aujourd’hui un lourd tribut
des erreurs d’appréciation, pour faire face
promptement et opportunément au défi de la
pandémie et également à la bataille de l’après-
pandémie porteuse d’un changement dans
l’équilibre géostratégique et inévitablement
d’une refonte de l’ordre mondial désormais
désuet. L’ordre des priorités commande
inéluctablement une riposte adéquate fondée
essentiellement sur la disponibilité des

ressources financières, matérielles et humaines.
Un «maximum de moyens» est donc mis en
œuvre, selon le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, rappelant
l’importation la semaine dernière d’équipements,
malgré les tensions survenues sur le marché
mondial. Le ministre de la Santé a fait état de
l’acquisition de matériel en grandes quantités
(100 millions de masques, 100 appareils
respirateurs, des combinaisons et des lunettes
de protection) et l’élargissement du dépistage
dans les unités d’Ouargla, Constantine, Oran,
Tlemcen et les Centres universitaires d’Oran,
Mustapha-Bacha, Beni Messous, Tamanrasset,
Tipasa, Bejaïa et Sétif. Au bout de cet effort,
l’espoir est de retour, à la faveur notamment des
résultats satisfaisants du traitement à
l’hydroxychloroquine administrée à plus de
1.700 patients et à la portée de l’entreprise
nationale Saidal convertie dans la production de
1 million de boîtes qui s’ajoutent au stock de
320.000 disponibles. C’est un fait. Le plus dur
est à venir,  mais la certitude d’une issue
victorieuse est dans la logique d’un combat
solidaire et déterminé.

n Horizons

L’ÉDITO
Aux grands maux, les grands moyens

.PAGE 7

ZENDJI BABA SALEM,
INTERPRÈTE DE CHANT DIWANE

«Le Sud 
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FINANCEMENTS ÉTRANGERS 
DE LA PRESSE ALGÉRIENNE

Le ministère de 
la Communication appelle
au strict respect du droit 

Le ministère rappelle, dans un communiqué, 
que «les financements étrangers de la presse

nationale (tous supports confondus), de quelque
nature que ce soit et de quelque provenance que
ce soit, sont absolument interdits». 
«Ces financements sont prohibés en vertu de 
la loi organique 12-05 du 1er janvier 2012 relative 
à l’information et de la loi 14-04 du 24 février 2014
inhérente à l’activité audiovisuelle», note le
ministère, ajoutant que l’article 29 de la loi sur
l’information souligne, de manière claire et précise,
que «l’aide matérielle directe et indirecte de toute
partie étrangère est interdite». 

«NOUS SOMMES TRÈS OPTIMISTES 
POUR L’ALGÉRIE»

l Les mesures prises
jusque-là 

par les autorités ont
donné des résultats

satisfaisants 
l Le confinement

total ne s’impose que
dans certaines

situations
l Aujourd’hui, l’OMS
est moins sceptique

par rapport 
au traitement 

à la chloroquine

l Bilan :
89 nouveaux 
cas confirmés 

et 18 décès
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ANP 

Le général-major
Saïd Chanegriha 
en visite demain 
à la 2e RM 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU 
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l Le non-respect des
dispositions exposera 

leurs auteurs aux sanctions
prévues
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LE DR LYLIA OUBRAHAM, CHARGÉE DES PROGRAMMES DE L’OMS 

«L’Algérie n’a pas encore atteint le pic de la propagation du virus. Mais l’évolution
épidémique demeure relativement lente avec une courbe en plateau, puisque la

moyenne des nouveaux cas est équivalente et stable de jour en jour. Idem pour les
décès et les cas compliqués, contrairement à l’Europe qui avait enregistré une cour-

be complètement ascendante.»

.LIRE EN PAGES 3, 4, 5, 6
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Salon 
Import-Export
Le salon Import-Export
interafricain Impex2020 aura lieu
jusqu’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 - FCNA-
FA - et du concours du Mohia
d’or de la meilleure dramaturge
en tamazight, le dépôt des can-
didatures à ces deux manifesta-
tions à été, donc, prolongé.

Assurance 
et finance 
islamiques  

Sous le patronage du
Haut-Conseil islamique,
la deuxième édition du
Symposium algérien de

l’assurance et de la
finance islamiques (Saafi
2020) aura lieu les 22 et

23 novembre 2020 à
Alger.  

Conseil 
de la nation
Sous la présidence de Salah
Goudjil, président du Conseil de
la nation par intérim, la
commission de coordination du
Conseil organise aujourd’hui à
10h, une séance consacrée au
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Bouzid, autour du
développement et des
dispositions prises face au
coronavirus.

Y A PAS PH   T 

Si je raconte mes peines, j’en ferais mille livres.  
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Le prix du
pétrole pourrait

remonter 
à 40 dollars  

Le vice-président et
copropriétaire de la

compagnie pétrolière russe
Lukoil, Leonid Fedun, a salué

l’accord de réduction de la
production de pétrole de

l’OPEP +, estimant que celui-
ci permettra, dès sa mise en
œuvre, au prix de l’or noir de remonter jusqu’à 40 dollars, a rapporté

hier l’agence russe Tass. «Après cet accord, nous pouvons nous attendre
à ce que les prix du pétrole oscilleront entre la fourchette de 30 à 40

dollars de baril dès l’application des niveaux de réduction convenus lors
de la dernière réunion des pays membres de l’Opep+», a-t-il déclaré

selon la même source. Selon le vice-président de Lukoil, grâce à
l’accord, la Russie recevra un supplément de 70 à 80 millions de dollars

de revenus par jour. En outre, il a souligné que l’accord en question a
mis fin à «la guerre des prix avec l’Arabie saoudite, qui a fortement

réduit les prix en offrant son pétrole à l’Europe avec une remise de dix
dollars américains le baril». Dans ce contexte, le responsable russe a
soutenu que, d’ici la seconde moitié de l’année, les prix du pétrole
approcheraient les 40 dollars le baril et que le marché atteindrait un

équilibre au plus tôt à la fin de 2022. «C’est une prévision réaliste si le
coronavirus recule et la demande se rétablit. La demande différée est

assez élevée et je pense que les réserves cesseront d’augmenter d’ici à
juin pour commencer à diminuer. Mais l’équilibre final de la demande
et de l’offre ne devrait pas arriver avant la fin de 2022», a-t-il précisé. 

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

Ministère de
l’Environnement 
Le directeur général de l’Agence
nationale des déchets, Mohamed
Karim Ouamane, accompagné de
la directrice de l’environnement
de la wilaya de Blida, procède
aujourd’hui à 9h à la distribution
du matériel aux travailleurs de
l’incinérateur de l’hôpital de Blida.

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 nouveaux demandeurs de lignes
pourront suivre, à distance, via le

courrier électronique, les étapes de
l’étude de réalisation et les abonnés

professionnels pourront signaler
leurs dérangements directement sur

le site web sans déplacement. 

ACCORD DE L’OPEP+ 

chiffre Le du jour

COVID-19  

109.307 
morts dans le monde  

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 109.307 morts
dans le monde depuis son apparition en décembre 2019 en Chine,

selon un bilan établi par des médias à partir de sources officielles hier à
11h GMT. Plus de 1.780.750 cas d’infection ont été officiellement

diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l’épidémie.     
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du
nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que

les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au
moins 359.200 sont aujourd’hui considérés comme guéris. 

Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au nouveau
coronavirus fin février, sont les plus touchés tant en nombre de morts

qu’en nombre de cas, avec 20.608 décès pour 530.006 cas. 
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LE MINISTRE CONSEILLER À LA
COMMUNICATION, PORTE-PAROLE
OFFICIEL DE LA PRÉSIDENCE DE LA

RÉPUBLIQUE, BELAÏD MOHAND
OUSSAÏD, A AFFIRMÉ HIER QU’IL NE

VISAIT PAS LE HIRAK DANS SES
DÉCLARATIONS À LA TÉLÉVISION

NATIONALE JEUDI DERNIER, mais les
«intrus aux liens douteux» qui

incitaient au rassemblement, alors
que la situation générale ne le

permettait pas en raison de
l’épidémie du coronavirus (Covid-19). 

«A
fin de lever toute
ambiguïté sur la
vérité des déclara-
tions faites dans
l’émission de la
Télévision algérien-
ne «A cœur ouvert»,
diffusée jeudi soir (9

avril) sur la chaîne nationale, au sujet de la
position à l’égard du Hirak, lesquelles

déclarations ont été délibérément sorties de
leur contexte par certaines parties dans le
but de tromper et de diffamer, je tiens à pré-
ciser que «le terme Hirak utilisé lors de
l’émission ne s’entendait pas de toutes les
composantes du Hirak, mais il était clair
que les propos visaient uniquement les
intrus qui incitaient au rassemblement alors
que la situation générale ne permettait pas
de tenir de rassemblements qui favorisent la
propagation de l’épidémie», a-t-on précisé
sur un communiqué du porte-parole officiel
de la présidence de la République. «Il est
notoire que cette catégorie aux liens dou-

teux s’est acharnée à l’époque à occulter
même les appels des sages du Hirak, qui ont
à leur tour été insultés, calomniés et mena-
cés par cette-même catégorie», ajoute-t-on
de même source. «On ne saurait se passer
de l’avis des nationalistes fidèles de ce
Hirak dès qu’il s’agit de l’intérêt du pays.
La preuve en est que le président de la
République, dès son accession à la magis-
trature suprême du pays, a entamé des
consultations avec un certain nombre de
symboles du Hirak béni sur la situation
générale du pays et la révision de la
Constitution. Ces hommes et ces femmes
méritent le respect et la considération pour
leur rôle historique dans la préservation du
pays d’un effondrement certain», a soutenu
le ministre conseiller. «Quant à ceux qui
déforment délibérément les propos et
pêchent en eau trouble, nous n’entrerons
pas dans une polémique stérile avec eux,
car, par leur plan connu de notre peuple, ils
tentent vainement dans cette conjoncture
délicate de nous détourner des questions
fondamentales au service de notre nation»,
a souligné le porte-parole.

MOHAMED BOUKHARI 
(EXPERT FINANCIER) 
«Les décisions 
de la Banque d’Algérie
sont les bienvenues,
mais risquées»
La dernière instruction de la Banque d’Algérie est

qualifiée «d’importante» par l’expert financier et
professeur à l’Université Alger 3, Mohamed
Boukhari. Elle contient, selon lui, deux mesures
phare. Outre l’abaissement du coefficient de
liquidité bancaire à 60%, il s’agit de la constitution
d’un coussin de sécurité. «La Banque d’Algérie
assouplit, du moins temporairement (septembre
2020), les règles prudentielles appliquées aux
banques et autres établissements financiers»,
explique-t-il.  D’après lui, «elle veut encourager les
banques à octroyer plus de crédits sous différentes
formes (rééchelonnement …)». Boukhari estime que
ces mesures sont les bienvenues eu égard à la
situation et à la nécessité d’une réponse sociale à la
pandémie du coronavirus». «Pour autant, elles
comportent un risque réel pour les banques
publiques qui font face à de multiples défis»,
ajoute-t-il, citant notamment les difficultés de tréso-
rerie en raison des entreprises privées placées sous
administration judiciaire et du chantier de la finance
islamique. «En cas de défaillance dans le rembour-
sement des crédits, d’accélération des faillites ou de
prolongement de la pandémie, ces banques pour-
raient faire face à une crise systémique grave. L’Etat
se verra alors obligé d’intervenir dans l’urgence
pour pallier les conséquences financières et écono-
miques, dans un contexte marqué par les incerti-
tudes sur les prix du pétrole». L’expert «considère
qu’il existe une meilleure réponse au financement
bancaire des entreprises». «Partant du principe que
la politique sociale est du ressort du gouvernement,
une intervention mixte est requise», soutient-il.
L’Etat, principal actionnaire, est appelé à augmenter
le capital des banques publiques par un emprunt
obligataire auprès de la Banque d’Algérie. «Cette
dernière pourra alors revenir aux règles pruden-
tielles et jouer son rôle de prêteur en dernier ressort
par la baisse substantielle du taux directeur qui
aurait pour effet de réduire le coût du crédit aux
entreprises», fait-il remarquer. De son point de vue,
la réponse aux conséquences de la pandémie ne peut
être que sociale. «Il ne s’agit pas réellement de
maintenir l’emploi, puisque tout est à l’arrêt, mais
d’assurer un revenu à la population pour espérer le
respect du confinement», proclame-t-il. En
revanche, il faut préparer d’ores et déjà la relance de
l’activité qui pourrait advenir en septembre», a-t-il
avancé. Se référant aux mesures prises par des pays
comme la Chine, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et
l’UE, il y voit des lignes directrices à suivre. «Elles
se basent toutes sur une politique budgétaire expan-
sionniste (500 milliards d’euros pour l’UE), orientée
par une politique structurelle adaptée (croissance
verte pour l’UE), et appuyée par une politique
monétaire en conséquence (750 milliards d’euros
annoncés par la BCE)», explique-t-il.
«C’est exactement ce qu’il faut faire chez nous en
prenant en considération nos spécificités liées à
la politique de change et du climat des affaires, tota-
lement inadaptés pour une relance».  Pour Boukhari,
«la pandémie est, malgré tout, «porteuse d’opportu-
nités» pour notre pays. Il a relevé le nombre
de jeunes ou de moins jeunes qui ont entrepris de
créer des entreprises ou transformer des activités
pour subvenir aux besoins en matière de produits de
protection contre le Covid 19. «La pandémie est une
opportunité dans la mesure où elle nous offre une
pause dans un monde à l’arrêt», glisse notre
interlocuteur. Enfin, l’universitaire suggère la mise
en place d’un comité de compétences pour
l’élaboration d’un plan de relance.

n Wassila Ould Hamouda

DES ÉCONOMISTES S’EXPRIMENT

La pandémie du coronavirus frappe de plein fouet l’économie
mondiale. L’Algérie n’est pas en reste. Des entreprises

ne fonctionnent plus à plein régime. Des activités commerciales ont
cessé. Des économistes et chefs d’entreprise préviennent. Pour parer
contre le désastre des  mesures exceptionnelles s’imposent.
Économiste et expert international, Abderrahmane Mebtoul
qualifie la situation de «préoccupante et périlleuse». Selon lui, il est
urgent de mettre en œuvre les voies et moyens pour assurer la
protection sociale de millions de personnes travaillant surtout  dans
la sphère informelle. Rappelant  que les indicateurs économiques ne
sont pas    rassurants, il a fait savoir que les réserves de
change  peuvent  assurer 18 mois  de «tampon social». Il ajoutera
que le déficit budgétaire avoisine  1.533,4 Mds de dinars, soit -7,2%
par rapport au PIB. Notre interlocuteur s’interroge : l’équilibre de la
balance des paiements dont le déficit  devrait atteindre 8,5 milliards
de dollars en 2020  sera-t-il réalisé ainsi que  la préservation de
l’emploi et    des transferts sociaux estimés à 1.798,3 milliards de
dinars    soit 8,4% du Produit intérieur brut (PIB) ? Mebtoul le dit
franchement : la situation est catastrophique.  «L’on doit cesser les
déclarations euphoriques qui provoquent une névrose collective car
les  citoyens sont   conscients  de la gravité de la situation, d’où
l’urgence d’un langage de la vérité. «Plus    de 95% de
nos    entreprises sont  de  petites PMI/PME ou des unités uni-
personnelles  peu innovantes et  incapables de faire face à la
concurrence internationale et  avec  la crise actuelle du confinement,
leur situation risque de se fragiliser», soutient-il. A-t-on les moyens
financiers de la France qui a consacré plus de 300 milliards d’euros
d’aide aux entreprises et les USA 2.000 milliards de dollars  ?
«Pas  sûr», assène  Mebtoul. «Avec 58/60 milliards de dollars de
réserve  de change, le financement non conventionnel étant une
émission en dinars monnaie non convertible, risquent  d’accroitre le
processus inflationniste», lance-t-il en guise d’avertissement. Les
conséquences économiques de la crise sont «terribles» et les pertes
seront «énormes», proclame  l’économiste et expert international
Abdelmalek Seraï.  «La production a déjà baissé de 35% au
minimum» et    la perte d’emplois    risque d’appauvrir plus de
personnes. Pour lui, le tissu  PME-PMI sera le plus affecté. «Plus de
90%  de ces dernières étaient  déjà fragiles  pour des raisons
diverses   (manque de ressources financières,  lourdeur de taxes,
manque de crédits et compétence managériale caduque», renchérit-
il. En plus des PME, Seraï voit le danger planer sur les  transports
et services. Comment amortir le choc économique du coronavirus ?
«Le gouvernement doit sauvegarder  les PME-PMI et les   banques
ont un rôle à jouer dans cette phase cruciale. Elles doivent redoubler
d’efforts envers ces entités  avec un cahier des charges  bien
déterminé. 

CNAC ET FNPOS…
Le processus va prendre du temps», affirme-t-il. L’expert plaide

aussi pour la récupération de l’argent qui circule dans l’informel et
estimé à plus de 50  milliards de dinars. «Le gouvernement doit
mobiliser un budget spécial   pour  aider les entreprises  comme cela
se fait en France ou au Japon», conclut-il.Le président de
l’Association des producteurs algériens de boissons (Apab), Ali
Hamani estime  que la majorité des entreprises sont durement

impactées  par la crise. Selon lui,  les usines d’embouteillage d’eau
minérale et les entreprises   d’industrie   agroalimentaire sont
toutefois  moins touchées.   Mais d’autres  entreprises ont
vu leur volume d’affaires diminuer. C’est le cas des entreprises de
boissons gazeuses  et jus où    une réduction minimum de 40% est
enregistrée. «Certaines sont carrément fermées», s’exclame-t-il.
Il fait remarquer que les grandes entreprises arrivent tant bien que
mal à se maintenir, mais avec le prolongement du confinement elles
vont être se retrouver avec des difficultés de trésorerie conséquentes
auxquelles elles auront à faire face avec des   difficultés», prévient-
il.  «Nous avons demandé au gouvernement, qui a répondu
favorablement,  un moratoire pour    permettre aux entreprises de
souffler, mais sur le plan fiscal, il n’y a pas eu de réponse», confie-
t-il. Le gouvernement est en train de prendre des mesures au profit
des PME, mais pour les entreprises qui relèvent de la Direction des
grandes entreprises (DGE), il n’y a pas eu de mesures similaires»,
poursuit notre interlocuteur qui rappelle  deux mécanismes qu’il
suffit d’actionner pour amortir un tant soi peu le choc de la  crise et
prendre en charge les travailleurs en chômage partiel. Il s’agit du
Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS) et
surtout   de    la Caisse nationale d’assurance-chômage créée    à
l’époque du président  Zeroual pour  amortir  les secousses du
programme d’ajustement structurel et maintenir
les  entreprises. «On sauve l’outil de production et par ricochet les
postes de travail qui garantissent  stabilité et paix
sociale», conclut  Hamani.

n Amokrane H.

LE PORTE-PAROLE OFFICIEL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

«Je ne visais pas le Hirak par
mes propos, mais les intrus»

Il faut un plan Orsec pour nos entreprises
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L
es nouvelles mesures consis-
tent en la présentation par le
patient auprès du pharmacien
d’un dossier médical constitué
d’une prescription et attesta-
tion médicales, ainsi qu’une
copie de la carte Chifa qui sera
transmise par le pharmacien à

la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), en vue de permettre au patient
de bénéficier de son traitement habituel,
a indiqué Benbahmad à l’APS. «La
chloroquine ne peut être à la disposition
des 11.000 pharmacies du territoire, et
ce, afin que les patients atteints de mala-
dies auto-immunes qui suivaient ce trai-
tement puissent en bénéficier», a préci-
sé le ministre délégué ajoutant que cela
est motivé par la crainte d’une pénurie
du produit et de voir, par la suite, des
patients Covid-19 privés de ce traite-
ment, alors que leur nombre augmente
de jour en jour. 

En outre, poursuit Benbahmad, les
dermatologues et rhumatologues habi-
tués à la prescription de la chloroquine,
peuvent prescrire des médicaments
«alternatifs» existant sur le marché
national et recourir à la chloroquine,
seulement pour certains cas qui le
nécessitent. Selon le président de
l’Ordre des pharmaciens, le Dr

Abdelkrim Touahria, des mesures ont
été prises pour approvisionner les

malades chroniques traités à la chloro-
quine. Le Dr Touahria a assuré que «les
personnes atteintes de maladies auto-
immunes traitées à la chloroquine ne
seront pas privées de ce droit dès lors
que le ministère de tutelle a pris ces
nouvelles mesures qui visent à éviter
tout détournement de ce médicament». 

Le président du Syndicat national
algérien des pharmaciens d’officine
(Snapo), le Dr Messaoud Belambri, esti-
me en revanche que ces nouvelles

mesures sont «très contraignantes» dans
la mesure où «les pharmaciens des
wilayas éloignées ne sont pas en mesure
de se rendre à la Pharmacie centrale des
hôpitaux pour s’approvisionner en chlo-
roquine». Il propose, plutôt, de confier
cette tâche aux grossistes des médica-
ments à travers le pays une fois les dos-
siers des patients recueillis auprès des
pharmacies dans chaque région. Selon
lui, une telle démarche est «facile et ne
coûte rien». 

CONSTANTINE

PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES AUTO-IMMUNES  

Nouvelles mesures 
pour fournir la chloroquine
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LABORATOIRE DE DÉPISTAGE 
À TIZI OUZOU 

Manque de kits 
de prélèvement 
Lancé en grande pompe le 2 avril dernier, le laboratoire de

dépistage du coronavirus de l’Université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO) peine à atteindre sa vites-
se de croisière avec 70 à 90 diagnostics par jour. Cette annexe
de l’Institut Pasteur d’Alger (IPA) tourne autour d’une vingtai-
ne d’analyses et de diagnostics au quotidien. «Nous traitons
tous les kits de prélèvements que nous recevons», soutient le
Pr Smaïl Daoudi, recteur de l’université qui supervise ce labo-
ratoire. Pour lui, le problème réside dans la disponibilité des
kits de prélèvement au niveau des structures sanitaires ratta-
chées à la Direction de wilaya de la santé. «C’est la DSP qui
les gère. Donc la question de la rareté des kits de prélèvement
est à poser à ce niveau-là». Et de conclure : «Le laboratoire
est opérationnel et les équipes sont en place. Elles sont prêtes
à travailler s’il le faut en H24, mais elles ne peuvent faire
autrement que de traiter ce qu’elles réceptionnent.» Interrogé à
son tour quant à cette rareté des kits, le directeur de la santé
de la wilaya, le Pr Ziri, s’en défend lui aussi. «Nous répartis-
sons tous les kits que nous recevons à travers toutes les struc-
tures hospitalières de la wilaya, tout en privilégiant le CHU
qui reçoit un plus grand nombre du fait qu’il enregistre un
plus grand flux de malades», soutient-il. Toutefois, il souligne-
ra que la dotation de la wilaya n’est pas aussi importante
qu’on le pense. «La disponibilité des kits de prélèvements est
un problème national. Nous recevons nous aussi une moyenne
de 20 à 30 kits par jour. Nous sommes aussi tributaires de
cette dotation quotidienne pour sa répartition.» Pour étayer
son propos, il précise que la DSP a reçu 19 kits dont 10 ont
été remis au CHU, les 9 restants l’ont été pour les autres struc-
tures à raison de 1 à 2 kits par structure en fonction de l’af-
fluence. Toutefois, le DSP estime que les résultats tardent à
être transmis aux structures concernées, à l’effet de pouvoir
leur donner plus de visibilité dans la gestion des malades. Il
est à rappeler que la gestion des kits est centralisée au niveau
de l’Institut Pasteur d’Alger (IPA). A noter aussi que l’organi-
sation mise en place pour cette annexe consiste à faire du
laboratoire de microbiologie du CHU Nedir-Mohamed, une
sorte de courroie de transmission entre le laboratoire et les dif-
férentes structures sanitaires. Ainsi, tous les prélèvements sont
déployés au niveau de ce laboratoire du CHU qui, à son tour,
assure leur transport au niveau du laboratoire de l’UMMTO,
pour une meilleure sécurisation de ce transfert et éviter aux
personnels des structures de se déplacer. Et inversement avec
les résultats qui atterrissent au CHU avant qu’ils ne soient, à
leur tour, dispatchés. 

n Rachid Hammoutène

Quatre-vingt-neuf nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés en

Algérie durant les dernières 24 heures portant
ainsi le nombre de cas confirmés à 1914, alors

que 18  nouveaux décès ont été enregistrés entre
le 1er et le 12 avril courant,  dont 12 cas lors des
dernières 72 heures, à travers 7 wilayas, portant
ainsi le nombre de décès à 293, a indiqué, hier,

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.

AIR ALGÉRIE 

Poursuite du rapatriement 
des Algériens bloqués à Dubaï

Un avion d’Air Algérie en provenance de Dubaï (Emirats
arabes unis) avec à bord 300 ressortissants algériens a

atterri samedi dernier au soir à l’aéroport international Houari-
Boumediène d’Alger, a-t-on appris auprès de la compagnie

aérienne nationale. L’avion qui transportait quelque 360
Algériens qui étaient bloqués dans ce pays en raison de la sus-
pension du trafic aérien du fait de la propagation de la pandé-

mie du Covid-19 a atterri aux alentours de 21h, a précisé à
l’APS le porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi.

«Dans environ une demi-heure, un autre avion d’Air Algérie
transportant presque le même nombre de ressortissants en pro-
venance de Dubaï est attendu à l’aéroport international, por-

tant ainsi le nombre de ressortissants rapatriés samedi des
EAU par Air Algérie à quelque 600 voyageurs», a ajouté

Andaloussi. La compagnie nationale Air Algérie avait dépêché
samedi matin deux avions à destination de Dubaï afin de rapa-
trier les ressortissants algériens. Il s’agit de deux appareils de

type Airbus A330 d’une capacité de 300 passagers chacun, qui
ont décollé vers 5h du matin à destination de l’aéroport inter-
national de Dubaï. Un premier groupe de ressortissants algé-

riens bloqués aux Emirats arabes unis était arrivé samedi
après-midi à Alger à bord d’un avion de la compagnie aérien-
ne Emirates Airlines, a indiqué à l’APS une source du ministè-
re des Affaires étrangères. Le même responsable a précisé que

ce premier groupe des ressortissants algériens bloqués aux
EAU, suite à la fermeture de l’espace aérien à cause des

risques de propagation de la pandémie de coronavirus, était
composé de plus de 200 citoyens algériens. 

Le test RT-PCR du dia-
gnostic du Covid-19

sera «incessamment» dis-
ponible au Centre de
recherche en biotechnolo-
gie (CRBT) de
Constantine au profit de
laboratoires algériens et
africains dans le cadre
d’une collaboration avec
l’université de Namur
(Belgique), initiatrice
d’une action de solidarité
internationale, a indiqué
hier à l’APS le directeur
de cet établissement
scientifique, Ammar
Azioune. «Ce protocole
de dépistage du Covid-19, basé sur la technique PCR
(Polymerase Chain Reaction) développé à l’université Namur
sera très prochainement disponible en Algérie puis en Afrique
dans le cadre d’une action de solidarité internationale, initiée
par l’université belge en collaboration avec le CRBT», a pré-
cisé le même responsable. Le CRBT, sélectionné par cette uni-
versité pour faire le ‘‘relais’’ entre l’université et les labora-
toires universitaires d’Afrique dans le domaine de la lutte
contre la propagation du coronavirus, assumera, a-t-il dit, la
mission de diffusion et d’information sur l’utilisation de ce
protocole de dépistage, mettant l’accent sur l’importance de ce
procédé dans l’augmentation des capacités du diagnostic du
Covid-19. Estimant le dépistage de masse comme l’une des
démarches essentielles de la stratégie de lutte contre la propa-

gation du coronavirus,
Azioune a indiqué que «la
disponibilité de ces tests
efficaces et faciles à mani-
puler constitue une garan-
tie pour la poursuite des
opérations de tests et de
diagnostics». Le protocole
de dépistage via la tech-
nique RT-PCR destiné aux
laboratoires dans le cadre
de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus
constitue un «outil d’appui
devant consolider les
efforts consentis en la
matière», a fait savoir le
même responsable, affir-

mant que le CRBT dispose de «toutes les compétences néces-
saires» pour la gestion de cette opération d’accompagnement.
Ammar Azioune a rappelé que le CRBT s’était lancé dans la
confection de près de 1.000 kits de dépistage rapide du coro-
navirus, en s’appuyant sur la technologie «CRISPR», un outil
de modification du génome, pour consolider les efforts
déployés pour endiguer la pandémie. Opérationnel depuis
2010, le CRBT, qui constitue l’unique institution de l’ensei-
gnement supérieur dédié à la recherche en biotechnologie à
l’échelle nationale, renferme 5 divisions de recherches (immu-
nologie, biotechnologie alimentaire, biotechnologie et envi-
ronnement, biotechnologie et agriculture, biotechnologie et
santé et biotechnologie industrielle) et compte un effectif de
plus de 150 ingénieurs-chercheurs. 

Des tests RT-PCR «incessamment» disponibles

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, le Dr Lotfi Benbahmad, a fait état,
samedi dernier à Alger, de nouvelles mesures prises pour fournir la chloroquine aux patients atteints de
certaines maladies auto-immunes.
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Propos recueillis par 
Assia Boucetta 

Lylia Oubraham, qui connaît la réa-
lité du terrain, salue le plan d’action,
précocement élaboré par l’Algérie
dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus. Elle revient, dans cet
entretien, sur les résultats positifs
enregistrés dans certaines wilayas
avec le traitement par la chloroqui-
ne. Pour elle, il est trop tôt pour par-
ler de déconfinement.

L’OMS suit de très près l’évo-
lution du Covid-19 dans le
monde. Qu’en est-il en
Algérie ? 
Nous sommes face à la même

évolution partout. Nous restons, tou-
tefois, très optimistes pour l’Algérie
puisque nous n’avons pas le même
nombre de cas et encore moins de
décès. La situation n’est pas aussi
dramatique qu’en Europe. Pourtant,
la pandémie a commencé pratique-
ment au même moment et l’afflux
entre les deux rives était très impor-
tant. Il aurait été très dramatique si
l’Algérie affichait le même tableau
de la propagation du virus qu’en
France. L’OMS croit que le pays
enregistre beaucoup moins de cas
confirmés et de décès en raison des
mesures prises précocement par le
gouvernement. La fermeture des
écoles et de plusieurs établissements
administratifs et cultuels le 12 mars
dernier a permis de réduire de façon
considérable la transmission du
virus. Il faut savoir que le coronavi-
rus a un pouvoir de contamination
rapide et très important. Ces
mesures ont donné des résultats
satisfaisants.

Comment évaluez-vous le res-
pect des gestes barrières et des
mesures de confinement ?  
Il existe, certes, des dépasse-

ments de la part de certains citoyens
qui refusent de se plier à ces
mesures. Mais la grande majorité de
la population a pris conscience du
danger. Les citoyens ont cherché à
comprendre, à s’informer et à se
protéger.

L’Algérie avait-elle raison de se
concentrer sur la localisation
des personnes malades et de
limiter le confinement total ?
Les mesures de confinement doi-

vent suivre l’évolution de la mala-
die. Les autorités ont été très
logiques dans leur démarche en sui-
vant crescendo la propagation de
l’épidémie. Il est inutile de paralyser
tout un pays pour quelques cas dans
une wilaya, sachant que les réper-
cussions sanitaires, économiques,
sociales et psychologiques sur la
population sont importantes.
Le confinement total s’impose et
reste l’ultime solution dans le cas où
les autorités sanitaires seraient dans
l’incapacité de contrôler la transmis-
sion. C’est ce qui s’est produit à
Blida et c’est une excellente déci-
sion. Ce n’est pas le cas à Alger où
la progression de la maladie demeu-
re plus lente, et le confinement par-
tiel a donné d’assez bons résultats.
Sur le terrain, tout laisse à croire que
nous sommes dans un confinement
total puisque la population est pro-
fondément convaincue que c’est le
seul moyen pour arriver à casser la
chaîne de transmission de la mala-
die. Elle suit, d’ailleurs, avec beau-
coup d’intérêt les débats scienti-
fiques sur les gestes barrières. On
voit qu’elle a pris ses dispositions en
matière de bavette et de gel hydroal-
coolique même s’il aurait mieux
fallu laisser la priorité de la disponi-
bilité des masques pour le personnel
soignant.

Le pic dont il est question dans
l’épidémie du Covid-19 n’est
pas encore atteint. Quant pour-
rait-il avoir lieu en Algérie ?
L’Algérie n’a pas encore atteint

le pic de la propagation du virus.
Mais l’évolution épidémique
demeure relativement lente avec une
courbe en plateau, puisque la
moyenne des nouveaux cas est équi-
valente et stable de jour en jour.
Idem pour les décès et les cas com-
pliqués, contrairement à l’Europe
qui avait enregistré une courbe com-
plètement ascendante. On peut pen-
ser que cela est dû au manque de
dépistage puisque ce n’est pas tous

les laboratoires qui sont équipés et
opérationnels. Ces derniers ne le
seront qu’à partir de cette semaine,
d’où ce retard dans le diagnostic
virologique, qui se répercute inévita-
blement sur le nombre de cas décla-
rés. Mais, tout compte fait, les
malades finissent toujours par atter-
rir dans les hôpitaux et in fine ils
sont comptabilisés. Si, au départ, les
cas suspects et les cas contacts ne
figurent pas sur la liste des malades
répertoriés, ils finissent toujours par
l’être une fois admis à
l’hôpital.  C’est pourquoi, il ne faut
pas soupçonner cette évolution en
plateau et incriminer le manque de
tests. L’évolution sera plus crédible
et plus précise avec l’entrée en
vigueur des différents laboratoires
qui devront effectuer plus de dépis-
tages.

L’Algérie a adopté le protocole
thérapeutique à base de la
chloroquine, alors que l’OMS a
appelé à la prudence.
L’organisation a-t-elle changé
d’avis depuis ?
En effet, l’OMS a été au départ

très prudente par rapport à l’utilisa-
tion de la chloroquine bien qu’elle
soit une molécule très connue et très
utilisée dans les maladies auto-
immunes résultant d’un dysfonc-
tionnement du système immunitaire,

notamment en Afrique pour le mala-
ria. L’Organisation était réticente,
car elle ne savait pas comment le
virus allait réagir face à une molécu-
le qui était à la base destinée aux
maladies systémiques. Et puis, il ne
faut pas oublier que la molécule en
question a des effets secondaires très
graves chez un certain nombre de
personnes. C’est pourquoi l’OMS ne
voulait pas donner de l’espoir sans
preuves scientifiques, elle qui, pour
homologuer un médicament, se base
essentiellement sur des effets cli-
niques qui ont démontré l’efficacité
du produit mis sur le marché et ses
contre-indications sur le malade trai-
té. Il n’y avait pas assez de recul par
rapport au Covid-19. Aujourd’hui,
nous sommes moins sceptiques dans
le sens où des effets cliniques sont
en cours et puis si un produit donne
40% de bons résultats, il faut agir
pour sauvegarder la vie humaine.
L’Algérie a opté pour un accès faci-
le et généralisé à ce traitement. Elle
offre, à travers cette molécule, un
soin aux patients infectés et dans la
mesure où celui-ci est administré
sous surveillance il n’y a aucune rai-
son à avoir des appréhensions quant
aux effets secondaires. Il faut, toute-
fois, corriger les résultats des 1.700
personnes traitées par l’hydroxy-
chloroquine. Dans certaines wilayas,
les résultats sont probants puisque

l’état des malades admis avec une
détresse respiratoire s’améliore plus
rapidement et les cas moins graves
restent moins longtemps à l’hôpital.
Des signes qu’il faut prendre en
considération en attendant de tirer
les conclusions sur des bases scienti-
fiques.

Pensez-vous que nos hôpitaux
sont suffisamment équipés
pour prendre en charge tous les
malades si l’épidémie venait à
perdurer ?
Le ministère de la Santé a donné

des instructions à toutes les struc-
tures hospitalières à l’effet de dédier
les différents services à la prise en
charge des malades du Covid-19.
Les mesures prises par ce départe-
ment semblent évoluer en fonction
de l’évolution de l’épidémie. Les
autorités ont, également, pris la déci-
sion d’ouvrir de plus en plus de
structures avec plus de moyens au
fur et à mesure que la situation le
demande. L’OMS salue le plan d’ac-
tion anticipé mis en place, ainsi que
la vision globale des autorités pour
répondre aux besoins de prise en
charge des malades. Pour les cas
graves, de nouveaux lits de réanima-
tion sont prévus avec les équipe-
ments appropriés. Et puis tous les
secteurs de la santé y compris celui
de l’ANP se sont préparés pour faire
face en cas d’augmentation du
nombre des malades.

Peut-on espérer une levée du
confinement à la veille du mois
sacré ?
La levée prématurée des mesures

de confinement serait très préjudi-
ciable. On commence à peine à aper-
cevoir une lueur de déconfinement à
Blida. Mais il est encore trop tôt
pour parler de la levée du cordon
sanitaire entourant cette ville.
L’heure est au respect strict du confi-
nement. Donner un calendrier de
sortie de la distanciation sociale est à
bannir, au risque de donner de faux
espoirs à la population. Cela pourrait
entraîner une résurgence de la pan-
démie, d’autant plus qu’il n’y a
aucun signe de décroissance de la
courbe épidémique.
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ 

LE DR LYLIA OUBRAHAM, CHARGÉE DES PROGRAMMES DE L’OMS EN ALGÉRIE

«Nous sommes
très optimistes pour l’Algérie»

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re, Abderrahmane Benbouzid, a réitéré, samedi dernier à Alger, que

«l’Etat est fermement déterminé à mobiliser le maximum de moyens
possibles» afin de protéger les citoyens contre la pandémie de corona-
virus (Covid-19). Intervenant en marge du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie en Algérie, Benbouzid a précisé
que l’Etat, «sous la supervision quotidienne et directe» du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, était «fermement déterminé à
mobiliser le maximum de moyens possibles» afin de protéger les
citoyens contre cette pandémie mondiale. A ce titre, Benbouzid a rap-
pelé «l’importation, durant la semaine dernière, d’une grande quantité
de matériel et d’équipements de prévention en dépit de la forte pres-
sion que connaît le marché mondial sur ces produits», faisant état de
l’acquisition de plus de 15 millions de masques et de 100 respirateurs
artificiels, en sus de quantités «importantes» de combinaisons, de
lunettes de protection et de masques destinés aux personnels de la
santé. Et d’ajouter que le stock national de chloroquine a été augmenté
à «plus de 300.000 boîtes». Evoquant l’élargissement des points de
dépistage de la pandémie et la couverture de la demande et besoins des

différentes régions du pays en la matière, Benbouzid a fait état de
«l’accréditation d’autres unités de dépistage relevant de l’Institut
Pasteur au niveau des annexes d’Oran, de Constantine, de Ouargla et
de Tlemcen prochainement, outre l’Etablissement hospitalier universi-
taire d’Oran et les annexes de Mustapha-Pacha, de Beni Messous, de
Tamanrasset, de Bejaïa, de Tipasa et Sétif». S’agissant de l’action du
comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavi-
rus, le ministre de la Santé a rappelé que le comité avait adopté le pro-
tocole de traitement auquel ont été soumis, à ce jour, plus de 1.700
malades, un protocole suivi même pour les cas légers et introduit avec
des tests rapides en soutien à la stratégie de dépistage du Covid-19.
Pour ce qui est de la disponibilité des lits dans les services de réanima-
tion et de soins intensifs, le ministre a précisé que «tous les établisse-
ments publics et privés ont mobilisé toutes leurs capacités en vue
d’aménager des unités de réanimation et de soins intensifs pour les
patients présentant des problèmes respiratoires». «Plusieurs centres de
dépistage et d’imagerie médicale relevant du secteur privé ont affiché
leur disposition à fournir gratuitement les prestations aux citoyens dans
le cadre de la lutte contre cette pandémie», a ajouté Benbouzid. 

«L’Etat mobilisera le maximum de moyens»
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LE NOMBRE DES VICTIMES DU
COVID-19 NE CESSE D’AUGMENTER
DANS LES HÔPITAUX. Et comme les

défunts demeurent porteurs du
virus, les autorités sanitaires ont
pris des mesures drastiques pour

freiner sa propagation. 

U
n protocole précis et strict a été
mis en place pour la conserva-
tion des corps et leur enterre-
ment. Ce dernier se déroule
dans l’intimité et seuls deux
proches sont autorisés à y
assister. «Une douleur supplé-
mentaire pour les proches  »,

estime Khaled Keddad, président du Syndicat
national des psychologues (Snapsy), qui
dénonce la négligence psychologique dont
souffrent malades et familles endeuillées.
«La perte d’un  proche n’est pas une expé-
rience facile surtout quand on ne peut se
recueillir sur sa dépouille et lui faire ses
adieux», ajoute-t-il. «Le psychologue doit
intervenir car cette épreuve peut se révéler
dévastatrice pour un grand nombre de per-
sonnes, notamment le staff médical», insiste
Keddad. Le témoignage de Meriem, qui vient
de perdre 3 membres de sa famille, est émou-
vant. «C’est très difficile d’en parler pour le
moment», consent à dire la Blidéenne. 

Si elle était consciente qu’elle et ses
proches s’exposaient à de gros risques,  elle
ne s’attendait pas à se retrouver seule. Après
la mort de ses parents, c’est son frère âgé de
50 ans qui a été emporté par l’épidémie. «Je
n’arrive pas à accepter leur disparition, enco-
re moins le fait qu’ils n’aient pas eu droit à
des funérailles», se lamente-t-elle, encore
sous le choc. Réda, de Baraki, désapprouve le
déroulement des obsèques de son oncle. «Les
responsables de l’établissement sanitaire
nous ont prévenus pour son décès mais, selon
eux, sa dépouille devait être préservée, jus-
qu’à la publication des analyses», raconte le
jeune homme. «Les tests se sont avérés posi-
tifs et cela a impliqué la mise en quarantaine

de ses enfants et le respect du protocole mis
en place». Pourtant, regrette-t-il, «nous avons
été rassurés par les déclarations des hauts res-
ponsables de l’Etat qui se sont engagés à faci-
liter les procédures d’inhumation  qui
devaient être prises en charge, les soins de
conservation, la purification mortuaire et la
mise en bière». «Rien de cela n’a été fait pour
mon oncle», déplore Réda. «Accompagné,
dit-il, par un cousin, nous avons été obligés
d’assurer le transport de la dépouille et
d’acheter des produits de désinfection, indis-
ponibles sur le marché». Il ne manquera pas
de remercier les associations caritatives pour
leur soutien. «Même si le protocole n’empor-
te pas l’adhésion, il est obligatoire pour
contenir la pandémie», soutient Salah Laouar,
président du Syndicat national des médecins
généralistes de santé publique (SNMG/SP).
«Les recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) sont dictées par
le souci du risque infectieux qui ne disparaît
pas immédiatement avec le décès d’un
patient», explique-t-il. «Les voies de trans-
mission sont réduites, en particulier la voie
respiratoire qui constitue le mode principal
de transmission du coronavirus qui survit,

probablement, jusqu’à 3 heures sur des sur-
faces inertes sèches et jusqu’à 6 jours en
milieu humide», renchérit-il. «La transmis-
sion manu-portée à partir de l’environnement
ou du patient est possible. Et la manipulation
d’un corps peut exposer le personnel à des
germes à transmission aérienne», avertit le
praticien Pour le Cheikh Abdelkader
Hamouya, imam à la mosquée «Nadi El
Islah», à Alger, «ces mesures rigoureuses
sont dictées par la conjoncture qui requiert la
prudence et un traitement spécifique des
dépouilles, pour limiter l’expansion de l’épi-
démie». Se référant à des hadiths, il rappelle
que les musulmans ont opté pour l’isolement
et les mesures de protection en temps de pan-
démie ou d’épidémie. Il citera la peste qui a
sévi en 638, alors que le calife Omar envahit
la Syrie et la Palestine. «Pour protéger son
armée, il décida de retirer les soldats de
toutes les régions infectées suivant le conseil
du Prophète Mohamed (QSSSL), qui interdi-
sait de pénétrer dans un territoire où règne
une épidémie», explique-t-il. L’imam est
catégorique : «Les enterrements se déroulent
dans le respect des rituels de la Charia».

n Samira Azzegag

CHIFFRES DES CAS 
DE CONTAMINATION 

Prendre du recul
pour une lecture
exacte
Il est nécessaire de prendre du recul pour

analyser les chiffres annoncés d’une façon
exacte et exhaustive. Les avis des deux méde-
cins spécialistes interrogés à propos de la
courbe des cas de contamination au coronavi-
rus, à savoir le Dr Mohamed Bekkat-Berkani,
membre du comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie coronavirus
(Covid-19) et président du Conseil national de
l’ordre des médecins algériens, et le Pr

Mustapha Khiati, président de la fondation
pour la promotion de la santé et le développe-
ment de la recherche (Forem), se rejoignent.
Pour le Dr Bekkat-Berkani, il existe plusieurs
explications des chiffres des cas contaminés.
«Il est vrai que nous observons une décrue
des cas selon les chiffres annoncés. Toutefois,
il est question de constater cette baisse dans la
durée, c’est-à-dire une à deux semaines», sou-
ligne-t-il. Le Pr Khiati, pour sa part, insiste sur
«la problématique que représente le nombre
de cas contaminés à travers le monde et
l’Algérie n’est pas en reste». «Des scienti-
fiques et chercheurs mettent en place des tests
fiables pour un dépistage de masse pour avoir
ainsi des données exactes sur l’infection au
coronavirus et découvrir ainsi ce nouveau
virus», soutient le président de la Forem.
Dans ce sillage, Dr Bekkat-Berkani évoque la
décision prise par le ministère de la Santé
d’utiliser l’imagerie, scanner, pour diagnosti-
quer les cas atteints de Covid-19 et les traiter
par la suite. «Le scanner aide les médecins à
mettre un diagnostic et à suivre le malade.
Toutefois, ladite méthode n’est efficace
qu’avec les patients qui se présentent dans les
structures hospitalières», explique-t-il. Le Pr

Khiati rappelle que le dépistage est actuelle-
ment effectué dans le cadre des enquêtes épi-
démiologiques et les cas suspects. «Par
contre, des contaminés non enregistrés se
baladent peut-être parmi la population. Ces
gens ne savent même pas qu’ils portent le
virus et contaminent leur entourage. A partir
de là, le dépistage de masse nous permet de
limiter la transmission et d’isoler les per-
sonnes infectées dont celles asymptoma-
tiques», renchérit-il. Par ailleurs, le Dr Bekkat-
Berkani insiste sur le respect du confinement
et les mesures barrières. «Ce sont des mesures
qui ont démontré leur efficacité. De ce fait, en
passant au dépistage général nous pourrons
arriver à bout de la pandémie et reprendre une
vie normale. Nous devons nous armer de
patience et des efforts sont consentis à tous
les niveaux pour en sortir avec moins de
dégâts possible», estime-t-il. Le Pr Khiati a,
en outre, mis l’accent sur la validation des
tests développés par les universités et les
laboratoires et a conseillé de commencer le
dépistage de masse. «Il est très tôt pour lire
les chiffres annoncés. Mais le confinement
ajouté au dépistage sont deux éléments impor-
tants pour avoir des données exactes et partant
prendre les mesures adéquates», relève-t-il. 

n Karima Dehiles

ENTERREMENT DES VICTIMES DU COVID-19

Seuls deux proches
autorisés à y assister

PORT DE PÊCHE D’ALGER

Larges opérations 
de désinfection

Une vaste opération de nettoiement et de
désinfection a été lancée, samedi

dernier, par les services de la circonscription
administrative de Bab El-Oued au niveau du

port de pêche dans la commune de la
Casbah, dans le cadre des mesures

préventives visant à endiguer la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19).

L’opération a vu la participation d’agents de
la Direction des ressources en eau, de

Netcom et Asrout», de la Chambre de la
pêche et de la Société de gestion des ports
de pêche (SGPP), en sus d’une association

environnementale de Raïs Hamidou. 

CONFINEMENT PARTIEL À TIPASA

Les gendarmes relèvent des centainess
d’infractions

Les gendarmes ont relevé, dans la wilaya de Tipasa, 560 infractions aux
règles du confinement partiel du 5 au 11 avril de ce mois, commis par

les piétons. Au cours de la même période, 120 véhicules ont été mis en
fourrière pour les mêmes infractions. Dans un communiqué rendu public
par le groupement de Tipasa, il est fait mention de la mise en place d’un
dispositif d’envergure depuis l’entrée en vigueur du confinement partiel.
En plus de veiller sur l’application stricte des mesures de confinement,
dans les zones relevant de leur compétence, les gendarmes ont renforcé
leur présence au niveau de tous les accès routiers à Tipasa, depuis les

autres wilayas limitrophes durant les heures allant de 15h à 7h. Le même
communiqué fait état que les hommes en vert ont pris toutes les
dispositions requises pour faciliter le déplacement des personnes

détentrices d’autorisation de circulation.
n A. L.

SÉTIF

2.000 bavettes non conformes
saisies

La brigade économique et financière relevant de la
sûreté de wilaya de Sétif a saisi, hier,

2.000 bavettes médicales non conformes, de fabrication
artisanale. Agissant sur information, les policiers n’ont
pas tardé à localiser l’atelier fabriquant ces masques de

protection sans autorisation, ni respect des normes
sanitaires. Il les proposait à 50 DA l’unité. Lors de

cette opération, les enquêteurs ont procédé à la saisie
de tous les équipements servant à la fabrication de ces

articles. Une procédure judiciaire a été établie à
l’encontre du mis en cause pour fabrication et vente de

produits parapharmaceutiques non conformes. Elle a
été transmise aux juridictions compétentes.

n A. Tiouri

BECHAR

Trois points
de contrôle

sanitaire 
au niveau
des axes
routiers  

Le dispositif de prévention et de lutte contre le
coronavirus à travers la wilaya de Bechar a été

renforcé par la mise en place de trois points de
contrôle sanitaire au niveau des axes routiers reliant
cette wilaya aux régions du Nord et du Sud du pays,
a-t-on appris hier auprès de la cellule locale de crise
intersectorielle pour le suivi et la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie. «Le premier point de
contrôle est celui de Béni-Ounif (110 km au nord de
Bechar), pour le contrôle des passagers venant ou se
dirigeant vers les wilayas du Nord et des Hauts-
Plateaux, tandis que le deuxième est implanté à l’en-
trée sud de la wilaya à proximité de la commune de

Kerzaz (350 km au sud de Bechar), le troisième est
situé à proximité de la RN50 reliant les wilayas de
Bechar et de Tindouf», a-t-on précisé. «Ces points
de contrôle sanitaire permettent un meilleur dépista-
ge des usagers de ces axes routiers, notamment les
transporteurs de différentes marchandises ou autres
produits nécessaires à l’approvisionnement des
populations de la région», a-t-on expliqué. Des
moyens humains et autres équipements médicaux
sont mis à la disposition des personnels activant au
niveau de ces points de contrôle qui constituent un
outil important dans la lutte contre la propagation du
Covid-19, a-t-on assuré. 



Le secrétaire du Comité exécutif de
l’Organisation de libération de la Palestine,

Saeb Erekat, a averti samedi dernier au soir
contre les répercussions de la décision unilatéra-
le du gouvernement d’occupation israélien à
propos de l’annexion des territoires palestiniens
occupés, ainsi que ses résultats catastrophiques
sur la sécurité de la région et sur le processus de
paix. Dans un appel téléphonique avec Jean
Asselborn, vice-Premier ministre et ministre des
Affaires étrangères du Luxembourg, Erekat, cité
hier par l’agence de presse Wafa, a indiqué que
les autorités d’occupation israéliennes «conti-
nuent les plans d’expansion coloniale, en toute
violation des résolutions internationales concer-
nant la question palestinienne et la colonisation
illégale». De son côté, le Premier ministre pales-
tinien, Mohammed Shtayyeh, a demandé au
ministre russe des Affaires étrangères, Sergei

Lavrov, de tenter d’empêcher les mesures israé-
liennes d’annexion des parties de la Cisjordanie
occupée. Selon l’agence de presse Wafa, le res-
ponsable palestinien a insisté sur la menace réel-
le de cette annexion, qui sape les résolutions des
Nations unies, l’initiative arabe de paix et la
solution à deux Etats. Lors d’un appel télépho-
nique, les deux parties ont discuté de la lutte
menée à l’échelle planétaire contre la pandémie
du (Covid-19), ses répercussions et les mesures
de prévention prises à tous les niveaux..
Shtayyeh a tenu à souligner que «malgré notre
réponse rapide en prenant des mesures de pré-
vention qui limitent la propagation de l’épidé-
mie, l’occupation israélienne et son déni de
notre droit d’exercer la souveraineté sur nos
frontières et nos territoires imposent plus de
défis dans notre lutte contre le coronavirus», a
tenu à souligner le Premier ministre palestinien.

Les deux côtés ont examiné, en outre, une aide
russe fournissant des médicaments et des équi-
pements pour soutenir le plan palestinien, y
compris la Cisjordanie, la bande de Ghaza et El-
Qods occupée, dans sa lutte contre l’épidémie.
Les deux responsables ont réitéré la nécessité
«de restaurer l’unité nationale palestinienne».
Des responsables palestiniens ont salué, par
ailleurs, la décision de l’Union européenne (UE)
d’offrir un programme humanitaire d’aide de 71
millions d’euros à l’Etat de Palestine, important
dans sa lutte contre le nouveau coronavirus
(Covid-19). Pour rappel, l’Union européenne a
salué, dans un communiqué samedi dernier, les
mesures de prévention de coronavirus prises par
le gouvernement palestinien, mettant l’accent,
sur les restrictions et les défis imposés aux
Palestiniens, notamment dans la bande de
Ghaza, soumise à un strict blocus israélien.

LIBYE 
Des millions 
de personnes 
privées d’eau

et d’électricité 
Plus de deux millions de

Libyens subissent, depuis
une semaine, d’importantes cou-
pures d’eau et d’électricité dans
la capitale Tripoli et ses alen-
tours. L’ONU accuse des
groupes armés tout en dénon-
çant une «arme de guerre.
«Alors que le pays en crise doit
lutter contre la pandémie du
nouveau coronavirus, «l’accès à
l’eau et à l’électricité est plus
que jamais vital», a déclaré le
coordinateur humanitaire de
l’ONU en Libye, Yakoub El
Hillo, dans un communiqué. La
Libye a officiellement confirmé
24 cas de  contamination, dont
un décès. «Plus de deux millions
de personnes, dont 600.000
enfants, qui vivent à Tripoli,
dans ses banlieues et les villes
avoisinantes, souffrent d’une
coupure d’eau depuis près d’une
semaine», a dit Hillo. Les villes
côtières du Nord sont approvi-
sionnées en eau depuis les
nappes aquifères du désert (sud)
via le réseau de la Grande riviè-
re artificielle. Habitués aux cou-
pures depuis 2011, beaucoup de
Tripolitains disposent de puits
ou de groupes électrogènes.
L’approvisionnement en eau a
été coupé par un groupe armé
local au niveau de la région d’al-
Choueref. «Toutes les média-
tions engagées semblent n’avoir
pas abouti (...) et des millions de
Libyens demeurent privés
d’eau.» «L’eau ne doit jamais
être utilisée comme moyen de
pression ou comme une arme de
guerre», a-t-il dit, dénonçant des
actes «répréhensibles» et
«déplorables». La capitale et les
autres régions de l’Ouest et
celles du Sud connaissent  éga-
lement d’importantes coupures
de courant. Un autre groupe
armé a forcé la fermeture d’un
gazoduc qui assure l’alimenta-
tion en gaz des centrales élec-
triques dans tout l’ouest libyen,
selon la compagnie nationale
d’électricité. «De tels actes
punissant collectivement des
millions d’innocents sont
odieux et doivent cesser immé-
diatement», a dit  Hillo.

SAHARA OCCIDENTAL

Antonio Guterres,
Secrétaire général 

de l’ONU :
«Pensons aux plus vulnérables

parmi les vulnérables dans le
monde. Celles et ceux qui se

trouvent dans les zones de
guerre, dans les camps de

réfugiés, dans les bidonvilles,
dans tous ces endroits démunis

face au virus.»
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L’OLP dénonce de graves violations
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L
a mission russe auprès des Nations
unies a souligné, dans un tweet sur
son compte officiel après la réunion
jeudi dernier du Conseil de sécurité de
l’ONU sur le Sahara occidental, que
toute solution à ce conflit doit respec-
ter le  droit du peuple sahraoui à l’au-
todétermination et la Charte des

Nations  unies. La solution finale au conflit au
Sahara occidental «devrait envisager l’autodé-
termination du peuple du Sahara occidental sur
la base des  résolutions du Conseil de sécurité
des Nations unies dans le cadre des procédures
qui doivent respecter les objectifs et les prin-
cipes de la Charte de l’ONU», lit-on dans le
tweet. Le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu
jeudi dernier une séance sur le Sahara  occiden-
tal, sous la présidence de la République domini-
caine, via vidéoconférence en raison des
mesures adoptées par le Conseil contre  l’épidé-
mie de Covid-19. Par ailleurs, le président du
Comité belge de soutien au peuple sahraoui,
Pierre Galand, a appelé les autorités de son pays
pour intervenir auprès du Maroc pour la libéra-
tion des prisonniers politiques sahraouis, Pierre
Galand, également président de la Conférence
européenne de soutien  et de solidarité avec le
peuple sahraoui (Eucoco), dans une lettre adres-
sée vendredi dernier au ministre des Affaires
étrangères et de la Défense du Royaume de
Belgique, Philippe Goffin, a appelé à la libéra-
tion immédiate des prisonniers politiques sah-
raouis détenus dans les prison marocaines.
«Nous vous demandons, Monsieur le ministre,

d’intercéder auprès des autorités marocaines
pour libérer sans délai les prisonniers sah-
raouis», a souligné Galand dans la lettre. Il a
déclaré que «tous les gouvernements du monde
se battaient contre la  pandémie du Covid-19 et
a rappelé que les prisons sont des lieux à haut
risque où les détenus sont sérieusement exposés
à la contamination». Les prisonniers politiques
sahraouis sont, selon de nombreuses ONG,
«victimes de détentions arbitraires et illégales et
leurs conditions de détention dans les prisons
marocaines s’aggravent chaque jour en raison
d’un risque élevé d’infection au Covid-19 et de
mauvais traitements auxquels ils sont soumis
par les autorités pénitentiaires marocaines». Le
président d’Eucoco a rappelé au ministre belge
des Affaires étrangères le message de Michelle
Bachelet, Haut-Commissaire des Nations unies
aux droits de l’homme, qui a déclaré que les
gouvernements devraient immédiatement libé-
rer tous les détenus sans base légale suffisante.
Dans son nouveau rapport annuel, l’Association
des défenseurs des  droits de l’homme des
Sahraouis (Codesa), a dénoncé «la terrible esca-
lade de la fréquence des violations des droits  de
l’homme et des crimes de guerre contre les
civils Sahraouis dans les parties occupées de la
République sahraouie, commises de manière
systématique et à grande échelle par les diffé-
rents appareils militaires et  de sécurité du régi-
me d’occupation marocain». La Codesa a  appe-
lé à la création d’un mécanisme international de
suivi et de protection des droits des civils
Sahraouis. 

Moscou soutient le droit
du peuple sahraoui 

LA RUSSIE A RÉAFFIRMÉ, LORS DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ, que
toute solution au conflit au Sahara occidental doit respecter le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination et la Charte de l’ONU. 

PALESTINE

BURKINA FASO :
Six terroristes neutralisés 
dans le Sahel 
Six terroristes ont été «neutralisés»  le matin de
samedi dernier dans une embuscade à Djibo, dans
le Sahel par l’armée  burkinabè qui a perdu un sol-
dat, a annoncé samedi dernier au soir l’armée dans
un  communiqué. Dans la matinée de samedi der-
nier vers 10h GMT, une unité du détachement de
Djibo et une unité de gendarmerie en mission de
reconnaissance ont été prises dans une embusca-
de, a indiqué le communiqué du chef d’état-major
général des armées. «La réaction des éléments (de
sécurité) a permis de neutraliser six  terroristes. Un
militaire a malheureusement été tué lors de cette
attaque»,  a précisé le communiqué de l’armée.   

ASIE DU SUD : Risque 
d’une récession historique 
La Banque mondiale a estimé, hier dans un rap-
port, que l’Asie du Sud risque de réaliser cette
année à cause du  nouveau coronavirus sa pire
performance économique en 40 ans, ce qui va
peser sur les efforts pour réduire la pauvreté dans
la zone. Cette région constituée de l’Inde, du
Bangladesh, du Pakistan, de l’Afghanistan et
d’autres plus petites nations, compte 1,8 milliard
d’habitants et certaines des villes les plus densé-
ment peuplées au monde. Les experts redoutent
que la région ne devienne un des prochains épi-
centres de la pandémie. 

ETATS-UNIS : Joe Biden 
remporte la primaire 
démocrate de l’Alaska 

Le candidat à l’élection présidentielle américaine
Joe Biden a remporté la primaire démocrate de
l’Alaska samedi dernier au soir, après un vote par
courrier en raison de la pandémie de coronavirus.
Les bulletins avaient été envoyés avant le retrait de
son rival Bernie Sanders de la course à l’investiture
du parti démocrate, la semaine  dernière. Le séna-
teur indépendant Bernie Sanders a obtenu 44,7%
des voix et huit délégués. 

LUTTE CONTRE LE COVID-19
: Pékin et Washington appelés
à coopérer  
Les Etats-Unis et la Chine «doivent faciliter la
coopération bilatérale» dans la lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19), qui
touche plus de 180 pays et régions, afin de préser-
ver l’avenir de la communauté internationale, a
déclaré l’ambassadeur de Chine aux Etats-Unis,
Cui Tiankai. «Travaillons ensemble pour répondre à
cette crise mondiale, pour sauver la vie des gens,
l’avenir de l’économie mondiale et celui de la com-
munauté  internationale. C’est là notre tâche pri-
mordiale», a dit Cui cité hier par l’agence de presse
Chine nouvelle. 

AFGHANISTAN : Rencontre
pour réduire les violences 
Le commandant des forces américaines en

Afghanistan s’est entretenu avec des chefs talibans
à Doha vendredi dernier au soir, afin de discuter
d’une réduction des violences, selon des porte-
paroles des deux camps, alors que les insurgés
accusent Washington d’enfreindre  l’accord signé
entre les deux parties. «Le général Miller a rencon-
tré des dirigeants talibans la nuit dernière dans le
cadre d’une chaîne de communication militaire éta-
blie dans l’accord», a annoncé le porte-parole des
forces américaines dans le pays. 
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Accompagner les plasticiens dans le confinement
L’association de wilaya «Lamassat lil founin el Techkilia»

(des touches d’art plastique) de Khenchela organise, ven-
dredi prochain, un salon virtuel international d’art plas-
tique sur le réseau social Facebook, a appris l’APS, samedi
dernier,  des organisateurs. 

Le président de cette association, Fouad Belaâ, a indiqué
que ce salon vise à accompagner les plasticiens issus de
diverses régions du monde durant cette période de confine-
ment imposée par la propagation du coronavirus, souli-
gnant que la réception des photos et des vidéos des œuvres
d’art a débuté samedi dernier sur l’adresse mail et la page
Facebook de l’association et se poursuivra jusqu’au 17

avril. Selon le même responsable, les artistes désireux de
participer à cet évènement devront également transmettre
leur CV en plus de légender leurs  œuvres afin qu’elles puis-
sent être publiées par les organisateurs. «Rien que pour la
journée de samedi dernier, les organisateurs ont reçu plus
de 70 œuvres d’artistes locaux et d’autres étrangers issus de
14 pays différents», a révélé Belaâ, avant d’ajouter qu’il
s’attend à voir la participation de 130 artistes. La tenue de
ce salon virtuel traduit la volonté de ses organisateurs à
poursuivre les activités culturelles en dépit de la situation
sanitaire actuelle ayant conduit à la fermeture de tous les
établissements culturels. 

LE CENTRE NATIONAL DE LA
CINÉMATOGRAPHIE ET DE

L’AUDIOVISUEL (CNCA) ORGANISE,
du 11 au 16 avril, la Semaine du film

documentaire en ligne.

U
ne série de réalisations sont  pro-
jetées sur la chaîne Youtube et la
page Facebook du Centre natio-
nal de la cinématographie et de
l’audiovisuel. Quelque six
œuvres sont programmées tous
les jours à partir de 14h. Le pre-
mier, diffusé samedi dernier, en

deux épisodes, à 14h et à 15h, est «Cheikh
Abdelkrim El-Maghili Ettilmçani» du réalisa-
teur Larbi Lakhal avec Abdenour Chellouch
dans le rôle du Cheikh Abdelkrim El-Maghili.
Le documentaire a été réalisé en 2011 dans le
cadre de la manifestation Tlemcen capitale de
la culture islamique. Le second film program-
mé pour hier, en 3 parties, est «Le rêve des
aigles» de Mohamed Hazourli (52 mn) consa-
cré à la vie de l’Emir Abdelkader. Produit par
le ministère de la Culture dans le même cadre
que le premier, il est adapté par Mahdjouba
Hazourli, épouse du cinéaste. Il est question
aussi du film «El goual» de Boualem Aïssaoui,
«Tlemcen, vestiges et héritage» de Saïd
Mehdaoui, «Les Casbadjis» de la réalisatrice

française Anne Cazalès et le dernier film sera
«Le monde vu par Dib» de Djilali Khallas. Né
à Tlemcen en 1425, Cheikh Abdelkrim El-
Maghili serait issu de la tribu des Maghila
dans la région de Beni Snous.Il fut l’un des
grands érudits du monde musulman et fut l’un
des brillants élèves des Cheikh Sidi
Abderrahmane Thâalibi à Alger et de Ben
Yahia Yadir à Bejaïa. Thâalibi lui donna sa
fille Zineb et le chargea de répandre la tariqa
Qadiriya. Fervent défenseur de l’Islam, il

s’installa dans la région du Touat où il a pris
une part très importante dans l’enseignement
et la vulgarisation des préceptes de l’Islam au
sein des populations des pays du Sahel, notam-
ment au Mali. L’Askia Mohammed El Kebir le
fit venir entre 1497 et 1502 dans son empire du
Songhaï (Tombouctou) et lui posa par écrit un
certain nombre de questions concernant les
problèmes urgents selon le rite malekite. C’est
le fameux questionnaire de l’Askia. Devise
:«Ra’sou al baliya, h’tidjeb al mas’oul a’ni

ra’iya»(La mère des incuries, c’est le mépris
du responsable envers ses admininistrés).
Cheikh El-Maghili fut aussi un grand voya-
geur. Sur son chemin vers La Mecque, il fit la
connaissance, en Egypte, de l’imam Es-
Souyouti dont il força l’admiration avec ses
100 hadiths. Il visita l’ensemble de la région
du Touat. Son séjour à Tamentit (Gourara) fut
marqué par l’épisode dit des juifs du Touat
«Ahl dimma». La transgression dudit statut
leur valut une répression de la part du Cheïkh
qui eut au préalable le soutien épistolaire juri-
dique (fatwa) des deux Cheïkhs Senouci et
Tennesy mais qui se heurta à une vive opposi-
tion du cadi du Touat El Asnouni. 

Les juifs du Touat (100.000 âmes) for-
maient une diaspora (autochtones touatis et
émigrés andalous) puissante sur le plan écono-
mique (300 orfèvres et 365 ateliers de produits
usuels divers), outre le contrôle des caravanes
de la route du sel. Il séjourna dans plusieurs
villes des pays du Sahel, notamment à Kano,
Kaghan, le pays de Takrour, avant de revenir
dans le Touat  où il apprit l’assassinat de son
fils Abdeldjebar par les autochtones à l’insti-
gation des juifs. Il décéda le 17 février 1504,
laissant une bibliographie riche de 47 titres. Sa
sépulture est à Zaouiet Cheikh (Ksar Bouali),
dans la commune de Zaouiet Kounta, wilaya
d’Adrar.

n Hakim Metref
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La Semaine du film documentaire 
sur la grande toile

Entretien réalisé par 
Nabiha Cheurfi 

Sociétaire du groupe «Hbeb Diwane», le
guitariste Zendji Baba Salem est un

jeune amateur de musique gnawie. Dans
cet entretien, l’artiste évoque son amour
pour ce répertoire ancestral, ses débuts
dans la musique, ses projets mais aussi les
difficultés rencontrés durant son parcours.
Décryptage...

Parlez-nous de vos débuts dans la
musique…
J’ai commencé à chanter dès mon plus

jeune âge. Le premier instrument sur
lequel j’ai commencé à jouer était la der-
bouka, ensuite la guitare. Et là, j’ai formé
un petit groupe «Hbeb Diwen» composé
de débutants dans la musique gnawi, je
cite, Mouni, Mahmoud et Ryad.

Vous avez une belle voix, et vous ado-
rez le chant, qu’est-ce qui vous
manque pour lancer sérieusement
votre projet artistique ?
Je ne suis pas parolier, et mes moyens

ne me permettent pas d’en solliciter un.
Comme vous le savez, aucune aide n’est
apportée aux jeunes artistes qui trébuchent.
L’organisation des spectacles se fait de
temps à autre. On n’arrive pas à se produi-
re sur scène. Actuellement, nous sommes
en pleine préparation de notre premier
single. On est enthousiaste, et on espère

que ça sera un bon début.
Quelles sont les personnes qui vous
ont encouragé à aller de l’avant ?
J’ai toujours été soutenu par mes amis,

ma famille, ainsi que les personnes qui
écoutent ce que je fais, mon petit public.
Leurs encouragements me donnent plus
d’entrain et d’énergie.

Comment Zendji s’est-il intéressé à
ce répertoire, et qu’est-ce qu’il
représente à vos yeux ?  
La chanson gnawie représente tout pour

moi. Tout d’abord, je suis un amoureux du
Sud, plus précisément de Taghit et Bechar.

Ayant l’avantage d’y aller fréquemment
grâce à mon travail, j’estime que c’est
presque évident de s’intéresser à la belle
musique typique de cette magnifique
région.

En plus du gnawi, êtes-vous un
«multi-interprète» ?
J’interprète un peu de tout allant du

gnawi, tergui, moghrabi, châabi moderne
et même l’ancien rai.

Retrouve-t-on dans le calepin de
Zendji des chansons écrites et
cachées timidement ?
Malheureusement non. Pour l’instant,

je n’ai pas encore commencé l’écriture de
la chanson. Je suis plutôt à la recherche de
bons paroliers.

Quelles sont vos autres passions ?
Je travaille dans le tourisme. C’est un

domaine qui me passionne beaucoup. Je
joue au football depuis plusieurs années.

Qu’est-ce qui attire votre attention
dans une chanson, est-ce la voix, la
structure ? Les instruments et le
rythme de l’instrumental, les accords
ou les textes ?
La voix en premier lieu, ensuite le texte

et la mélodie en dernier.
Parlez-nous de vos projets…
Mon groupe et moi prévoyions de sor-

tir une toute première chanson, et vou-
drions développer nos travaux avec le
temps.

n N. C.

ZENDJI BABA SALEM, INTERPRÈTE DE CHANT DIWANE

«Le Sud m’a fait aimer sa musique»
«JIJEL À TRAVERS L’HISTOIRE»

Escapade virtuelle 
en temps de confinement
Une exposition virtuelle baptisée «Jijel à travers

l’histoire», initiée par l’Association Jijel
Antique, offre au visiteur l’opportunité de découvrir

l’antique Igilgili à travers des photos anciennes tout en
demeurant chez-soi en ce temps de confinement sani-
taire imposé par la pandémie du nouveau coronavirus.
L’exposition qui éveille toutes les nostalgies présente

ainsi l’histoire de cette cité plusieurs séculaire, ses ves-
tiges, ses illustres figures et personnalités, ses lieux
publics et ses traditions sociales. L’idée de l’exposi-

tion, ou voyage dans le temps, est de proposer notam-
ment aux jeunes générations jijeliennes en ce temps de
confinement à domicile «un espace virtuel» pour revi-

siter l’histoire et les traditions de leurs aïeuls et aux
plus vieux de revivre des souvenirs du temps passé,
affirme à l’APS Djamel-Eddine Hadji, président de
l’Association Jijel Antique. Accueillie par la page

Facebook de cette association, l’exposition qui a déjà
reçu 2.000 visiteurs a l’avantage d’offrir à toute per-
sonne possédant de vieilles photos ou tout autre objet
symbolique de la cité de les partager sur la page avec

les autres visiteurs, assure Hadji. Si la plupart des
publications ont collectionné de grands nombres de

likes et partages, certaines autres ont ravivé les souve-
nirs intimes de beaucoup qui y ont découvert les pho-
tos de leurs proches ayant participé à façonner l’histoi-

re de la ville. Commentant la photo de Birouk
Abdelkader dans le thème des anciens directeurs des
écoles primaires de la commune de Jijel, Mme Lola
Laïssaoui écrit avec une note d’émotion : «J’ai tra-

vaillé avec Birouk et je garde de lui le souvenir d’un
éducateur comme on n’en retrouvera plus jamais. A lui
seul, il était une école. D’ailleurs, dans ma vie person-
nelle et professionnelle, j’ai suivi les pas de mon père
et de Birouk. Allah yarhamhoum.» Chaque jour, l’ex-
position s’élargit d’un nouveau thème accompagné de

quatre à huit photos anciennes dont les dates sont com-
prises entre 1856 et 1980 fournies par l’association, à

partir de ressources sur le web ou encore par des
citoyens ayant accepté de partager leurs archives fami-

liales. Les thèmes de l’exposition s’inspirent des
recherches personnelles de Djamel-Eddine Hadji sur
l’histoire de Jijel sur les plans culturel, sportif, touris-

tique, industriel et halieutique publiées dans son ouvra-
ge «Le mémorial de la ville de Jijel» paru en 2012,

ainsi que de plusieurs écrits d’historiens nationaux et
français, explique cet auteur passionné de l’histoire de
sa cité. Un des thèmes est ainsi consacré au premier

groupe des Scouts musulmans algériens (SMA) créé en
1936 par Chabouni Tayeb alias Brahem. Un autre

thème aborde l’histoire des clubs sportifs de la ville,
dont le Sporting club jijelien, fondé en 1921 par Omar
Benyahia, et la Jeunesse sportive jijelienne (JSD) créée

en 1936 par Fegani Mohamed. 



www.horizons.dz

9

HORIZONS • Lundi 13 Avril 2020

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

page réalisée par notre correspondant Ouali Mouterfi

LIÈGE

Recul de la production 
en 2019

La récolte de liège a été bien maigre durant
l’année 2019, seulement 2.419 q, soit à

peine 31% des quantités escomptées, accu-
sant une baisse de 3.600 q par apport à la
campagne précédente. C’est le constat fait
par le Comité interprofessionnel du bois et

du liège lors de sa dernière réunion. Ce
résultat, diagnostique le président du

Comité, Mohamed Himrane, est imputable
au fait que la campagne de récolte a été

menée par une seule entreprise, publique, et

que ses moyens ne lui permettent pas d’ob-

tenir de meilleurs résultats. Le comité, dit-il,
estime que la relance de la production est

possible. Pour cela, le Comité a recomman-

dé d’associer les opérateurs privés lors de la

campagne 2020, qui débute au mois de juin
prochain. En ce qui concerne le bois, par

contre, 2.724 m³ ont été engrangés, pour un
objectif de 2.500 m³. Les opérations de

reboisement, quant à elles, ont réalisé 81%
des objectifs assignés.

nO. M.

SÛRETÉ DE WILAYA

Les numéros verts 
très sollicités en mars

dernier

Le service technique de la sûreté de
wilaya a enregistré, durant le mois de

mars dernier, 4.097 appels sur les numéros
verts 4815, 17 et 104, dont 549 pour décla-
rer des incidents ou des faits criminels au
moment de leur survenue, qu’il s’agisse
d’atteintes aux personnes ou aux biens

publics et privés. Les demandes d’informa-
tion, notamment à propos du Covid-19,

d’aide et d’intervention, ont totalisé 3.492
appels téléphoniques. 56 appels ont

concerné des accidents de la circulation et
la découverte de cadavres. Pour les ser-

vices de police, ces sollicitations dénotent
de la prise de conscience des citoyens et

sont une aide précieuse pour leur interven-
tion rapide dans la répression des délits et

la préservation de l’ordre public.
nO. M.

RÉSEAUX SOCIAUX

Amizour Focus, 
une page dans le vent

En ces temps de confinement, les réseaux
sociaux sont hautement sollicités, notam-

ment Facebook qui, avec Youtube, consti-
tuent des fenêtres autant d’informations ins-
tantanées que d’évasion hors des quatre murs
du logis. Si tout n’est pas bon à consommer,

il y a des publications qui méritent bien
d’être plus et mieux connues. Amizour Focus
est l’une de ses pages Facebook qui attirent

immanquablement l’attention. Lancée il y a à
peine quelques semaines, elle vient de fêter

son 5.000e fan et nul doute que son succès ira
grandissant grâce au contenu attrayant posté
chaque jour par son équipe d’animateurs :

des jeux de lettres, des citations, de la poésie,
des informations sur l’histoire d’Amizour à

travers ses sites, ses paysages et monuments,
des entretiens et des portraits (à titre

d’exemple Martin Luther King et Mohamed
Arkoun), des informations de vulgarisation

scientifique et de culture générale, etc.
Amizour Focus a également pris l’initiative,
en associant ses fans, de proposer des livres
au format numérique à télécharger pour les
amoureux de la lecture et tout ceux qui veu-
lent meubler utilement ces longues journées

de temps libre.
nO. M.

I
l faut dire que, lors d’une réunion tenue
en début mars, le wali avait tancé les
différents responsables et leur a intimé
l’ordre d’accélérer la cadence dans les
opérations d’aménagement urbain,
d’environnement et d’hygiène du
milieu, avec l’assurance d’un soutien
actif des différentes directions de la

wilaya. L’urgence de la tâche, la prise de
conscience et la mobilisation de moyens
conséquents produisirent ainsi très vite leurs
effets sur l’environnement général. Le citoyen
voudrait que cet élan se maintienne au-delà de
la lutte contre la propagation de l’épidémie. Il
y a tout de même un espoir. En effet, le fameux
Epic communal qui aura en charge la collecte
des déchets devrait être opérationnel en mai
prochain. C’est en tout cas ce qu’avait
récemment déclaré le président de la
commission hygiène, santé et environnement
de la commune de Béjaïa, Rachid Mansouri,
qui a affirmé que le dossier était en voie de
finalisation, après qu’il eut traversé une
période de blocage, et qu’une enveloppe
financière de 32 milliards de centimes a déjà
été dégagée pour initier son fonctionnement.
Le coup d’arrêt à la dégradation a concerné
également les artères de la ville. Après avoir
procédé, au grand bonheur des piétons, à la
réfection des trottoirs, c’est au tour du
bitumage de la chaussée qui est en cours
depuis quelques jours. C’est que le tapis
bitumeux a été renouvelé sur la voie reliant rue

Harfi-Taous et le boulevard des Aurès, la voie
entre Village Iaamache et Boukhiama, entre le
rond-point Naceria et Crystal 2 pour ensuite
s’attaquer au boulevard Krim-Belkacem. Le
quartier de Sidi Ahmed ne sera pas en reste,
mais également la réhabilitation de la place du
5-Juillet, la réalisation d’un terre-plein et la
réfection des trottoirs entre le rond-point

Daouadji et l’hôtel Crystal, l’ouverture d’une
voie d’évitement à sens unique reliant la rue
des frères Mellali vers le boulevard de l’ALN.
Béjaïa pourra, enfin, respirer un air moins
poussiéreux. Ce grand nettoyage, espère
chacun au fond de soi, est qu’il se poursuive ad
vitam æternam !

nO. M.

Le grand nettoyage 

Le confinement partiel imposé à la
wilaya de Béjaïa a impacté toutes les

activités économiques. Les agriculteurs
non plus n’ont pas échappé à ses
contraintes et les récriminations n’ont
pas manqué devant les risques d’im-
portantes pertes pour les professionnels
de cette corporation. Rabah Bouzidi,
président de l’Association des apicul-
teurs, confirme toutes les difficultés
que le confinement impose aux tra-
vailleurs de cette filière, mais ne
désespère pas que les autorités pren-
nent en compte rapidement leurs
doléances. Sinon, c’est le sit-in devant
la wilaya, avertit-il. Mohamed Hamai,
président de la Chambre d’agricultu-
re, explique que des démarches ont
été faites auprès du wali pour per-
mettre aux travailleurs du secteur
agricole de se déplacer et poursuivre
leurs activités sans souffrir des res-
trictions qu’impose le confinement
partiel appliqué à la wilaya de Béjaïa.
Il estime que ces doléances devraient
trouver bientôt une solution. Interrogé
à ce propos, Abdelhakim Aïssat, chef
de service organisation des produc-
tions et appuis techniques auprès de la
Direction des services agricoles, esti-
me que l’activité agricole ne doit
effectivement pas s’arrêter et, pour
l’heure, elle n’a pas souffert des pré-
sents aléas. «Les agriculteurs avaient
posé un problème de disponibilité de
l’engrais. Ce souci a été rapidement
réglé et tout est rentré dans l’ordre.
L’ensemble des revendeurs d’intrants

agricoles et les établissements de vente
d’aliments de bétail ont été appelés à
ouvrir leurs locaux afin d’approvision-
ner les agriculteurs. Les collecteurs
livreurs de lait cru poursuivent leur
activité exactement dans les mêmes
conditions. Pour une fois également, le
monde agricole a fait preuve d’une
conscience et d’une maturité qui nous
ont surpris agréablement en prenant
avec sérieux le respect des consignes
en matière d’hygiène lors de la mani-
pulation des produits agricoles et des
mesures barrière à la propagation des
virus. Concernant la commercialisa-
tion, poursuit-il, les productions agri-
coles n’en souffrent pas beaucoup, car
elles sont aussi écoulées sur les mar-
chés d’autres wilayas limitrophes.
Dans les cas d’une grosse production,
un groupe privé de Timezrit,
FrigoStock, a annoncé qu’il mettait
son entrepôt frigorifique de 30.000 m³
à leur disposition, gratuitement».
Abdelhakim Aïssat est, toutefois, caté-
gorique : les fellahs ne sont pas
concernés par le confinement. «Leur
carte d’agriculteur suffit pour justifier
tous leurs déplacements. Ceux qui n’en
disposent pas peuvent se faire établir
une autorisation au niveau de leur
daïra. En fait, ce sont surtout les petits
fellahs qui souffrent des restrictions
liées au confinement. Si ces fellahs
étaient organisés dans des coopéra-
tives, ils auraient évité toutes les diffi-
cultés nées de cette situation exception-
nelle.» 

nO. M.

AGRICULTURE

Les fellahs veulent travailler
leurs terres

RANDONNÉE

Le sentier du Cap Carbon 
de nouveau praticable
L’hiver dernier, le sentier du Cap Carbon, si

apprécié par les randonneurs, a été rendu impra-
ticable à la suite d’un éboulement de rochers.
Creusé à flanc de montagne plongeant vertigi-
neusement dans la mer, le passage était devenu

dangereux et l’administration du Parc national de
Gouraya a procédé à sa fermeture par mesure de
prudence. Son accès est, depuis quelques jours,
désormais libéré grâce au travail de déblaiement
mais aussi de nettoyage que les agents du PNG

ont effectué.
nO. M.

L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 aura eu des conséquences inattendues sur l’envi-
ronnement et dans les villes encore plus qu’ailleurs. Jamais, ainsi, les
agglomérations de la wilaya n’ont été aussi clean devant l’incroyable

effort tant des institutions publiques, des entreprises, des associations et
jusqu’au plus petit commun des citoyens pour le stériliser de tout ce qui

peut rappeler de près ou de loin une bactérie ou un virus.

ENVIRONNEMENT URBAIN APPROVISIONNEMENT

Béjaïa veut augmenter son
quota de poudre de lait

Face à l’indisponibilité chronique du lait
subventionné, aggravée par le confine-

ment partiel qui frappe la région, des
gérants de laiteries ont invoqué une insuf-
fisance d’approvisionnement en poudre de
lait. Ce souci répercuté par la cellule de
crise devant le wali, ce dernier a saisi le
responsable de l’Office interprofessionnel
du lait afin qu’il octroie des quantités sup-
plémentaires à la wilaya de Béjaïa, à la
hauteur des besoins de la population. Ce
n’est pas le seul produit à poser des sou-
cis. En effet, jusqu’à l’heure actuelle, l’in-
disponibilité de la semoule reste patente,
malgré l’ouverture par l’OAIC de points
de vente, une mesure d’ailleurs critiquée
en raison des cohues que cela provoque,
exposant davantage les citoyens au risque
d’infection au Covid-19. Le wali a ainsi
réuni les 13 propriétaires des semouleries
qui activent sur le territoire de Béjaïa afin
de les encourager à augmenter leurs pro-
ductions et confectionner un programme
de distribution plus fluide. Et pour mieux
assurer l’approvisionnement des popula-
tions, la direction du transport de la
wilaya de Béjaïa a informé les transpor-
teurs de marchandise et ceux exerçant
pour le transport des marchandises (TPM
et TPC) qu’ils ne sont pas concernés par
les autorisations exceptionnelles liées aux
mesures de confinement partiel. Sur le
terrain, toutefois, les couacs ne manquent
pas, certaines autorités l’exigent, d’autres
affirment inutile une autorisation. Les
transporteurs ne savent parfois plus sur
quel pied danser.

nO. M.



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- Arme d'hast.
2- Prête l'oreille. Messager royal.
3- Poumon des animaux de bou-
cherie. Coups frappées avec le
tranchant de la main.
4- Baie. Choisis.
5- Géants.
6- lntlammation de l'oreille.
Registre du Parlement de Paris.
7- Boue épaisse.
8- Nœud. Un peu fou. Queue de
souris.
9- Dieu des vents. Zygotes.
10- Européenne.
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HORIZONTALEMENT

I- Mouches piqueuses.
II- Plante vénéneuse. Petite mon-
naie.
III- Mauvais plaisant. Article.
IV- Bouquiné. Manger chez des
Anglais. Réserve fédérale améri-
caine.
V- Grecque. Futur glacier.
VI- Animaux. Titre d'un alliage.
VII- Article ibère. Grivoises.
VIII- Odeur des objets enfermés.
Voyelles.
IX- Forme de devoir. Conifère.
X- Ecole normale. Accumule.

M



A
lors que plusieurs acteurs
ont évoqué l’option d’un
championnat à blanc au
niveau international, la
Fifa a réagi pour couper
court et trancher définiti-
vement la question : «Pas
de championnat à blanc».

Suite à cette décision, la compétition
reprendra tôt ou tard. C’est en fonction
de l’évolution de la pandémie que la
reprise se décidera. Une nouvelle qui
vient ainsi soulager les joueurs considé-
rés comme les principaux acteurs. «La
Fifa a pris une bonne décision de pour-
suivre la compétition. Nous, joueurs,
avons très bien accueilli cette nouvelle.
Cela nous motive pour continuer à tra-
vailler sérieusement d’autant plus que nous visons la consécration en coupe
comme en championnat. Nous avons fait beaucoup de sacrifices depuis
l’entame de la saison et nous ne voulons pas que tous nos efforts partent en
fumée», a indiqué le latéral droit de l’ES Sétif, Saâdi Redouani. Même son
de cloche chez le gardien de but du MC Alger, Athmane Toual. «Depuis
l’arrêt de la compétition, les joueurs étaient dans le flou total quant à la
suite à donner à leur saison. Si certains ont continué à travailler sérieuse-
ment à titre individuel car ils ont les moyens de le faire, d’autres, par
contre, démunis et ayant laissé le doute d’une saison à blanc s’installer, ont
baissé la charge. La décision de la Fifa est une bonne chose pour nous car
elle booste à nouveau l’ensemble des joueurs à bosser en attendant la repri-
se de l’entraînement collectif ensuite la compétition», a-t-il expliqué. 

Le milieu de terrain de l’USM Bel-
Abbès, Nabil Metref a indiqué :
«Certes, la décision de la plus haute
instance du football international est
motivante. Elle est venu lever le
voile sur la suite à donner à l’actuel-
le saison après les rumeurs d’une
saison à blanc. Néanmoins, je suis
convaincu que la reprise ne sera pas
de sitôt puisqu’elle est tributaire de
l’évolution de la situation dans le
pays. Il est clair que la date de la
reprise officielle de la compétition
sera annoncé une fois l’épidémie du
Covid-19 totalement éradiquée. Par
ailleurs, au sujet des salaires des
joueurs, le groupe de travail de la
Fifa, faut-il le signaler, recommande

la réduction ou le report des salaires en étudiant les couvertures d’assuran-
ce existantes. Si les clubs et les joueurs n’arrivent pas à se mettre d’accord,
l’instance mondiale se donne le droit de statuer en fonction de plusieurs
critères : la volonté réelle du club de parvenir à un accord avec les joueurs,
la situation économique du club, la proportionnalité des éventuels ajuste-
ments apportés aux contrats des joueurs, le revenu net des joueurs après
ajustement contractuel et l’égalité de traitement des joueurs. Enfin, concer-
nant la période des transferts, la Fifa autorisera le déplacement des dates et
ainsi le mercato dans chaque pays se déroulera entre la fin de saison en
cours et le début du prochain exercice sportif du fait que le championnat
blanc est catégoriquement rejeté par l’instance du football mondial.

n Khaled H.
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LA FIFA REFUSE LE CHAMPIONNAT À BLANC
FOOTBALL

Les joueurs soulagés
LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS (COVID-19) a mis le monde entier au ralenti depuis presque quatre mois en causant plus
de 100.000 décès. Le sport national et international est aussi en mode veille depuis plusieurs semaines, voire des mois
dans certains pays. 

OLYMPIAKOS

Soudani : 
«Un plaisir 

de retoucher 
au ballon»
L’attaquant international algérien

de l’Olympiakos (Div.
grecque), Hillel Soudani, s’est dit
très réjoui de reprendre du travail

et de toucher au ballon, même si sa
convalescence se poursuit encore.
«Un véritable plaisir de retoucher
encore une fois à un ballon après

presque deux mois de
convalescence qui se poursuit», a

indiqué Soudani dans une vidéo sur
son tweet. Touché au genou en

février dernier avec l’Olympiakos,
Soudani a subi avec succès une

opération. Actuellement, il
continue sa période de

convalescence et il va de mieux en
mieux. Dans sa vidéo, Hillel

Soudani a enchaîné un nombre
incalculable de jongles, confirmant
que cela l’a manqué visiblement.
Même si l’international algérien
n’a pas connu une saison linéaire

due aux pépins physiques à
répétition, il a tout de même des

statistiques acceptables. En
championnat grec, avec

Olympiakos, il a trouvé le chemin
des filets à 7 reprises et délivré 5

caviars en 19 apparitions. 
En sélection nationale, l’ex-joueur

de l’ASO Chlef possède 51
sélections, inscrivant 23 buts, ce

qui fait de lui le deuxième meilleur
buteur en activité de la sélection

derrière Islam Slimani. Après avoir
raté, pour une blessure, la dernière

Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2019) en Egypte qui a sacré

l’Algérie face au Sénégal (1-0),
Hillel Soudani (32 ans) a été
rappelé par le sélectionneur

national Djamel Belmadi, pour les
éliminatoires de la CAN-2021,

après s’être rétabli de sa blessure.

MCO 

Le club tire la sonnette d’alarme
La direction du MC Oran voit sa si-

tuation financière se compliquer
davantage en raison de ses dettes qui
ne cessent d’augmenter dépassant dé-
sormais les 150 millions de dinars,
a-t-on appris samedi dernier auprès
de ce club de Ligue 1 de football. Si-
gnalant que la masse salariale de
l’équipe première est estimée à 24
millions de dinars, Baroudi Bellelou,
membre du bureau exécutif du MCO,
a fait savoir que le club doit six mois
de salaires à ses joueurs, «au moment
où il ne cesse d’être surpris par des
décisions de justice le sommant
d’apurer ses dettes envers d’anciens
joueurs». Une situation qui pousse les
dirigeants actuels, à leur tête le di-
recteur général Si Tahar Cherif El

Ouezzani, à «songer sérieusement à
jeter l’éponge», a déclaré le même di-
rigeant à l’APS. «Comme tout le
monde le sait, nous avons pris les
rênes du club l’été dernier seulement.
Nous avons essayé tant bien que mal
de mettre l’équipe dans les meilleures
dispositions possibles, mais nous
n’avons jamais été épargnés par les
problèmes, notamment d’ordre fi-
nancier», a-t-il déploré. Ce respon-
sable est notamment revenu sur les
plaintes que certains anciens joueurs
ne cessent de déposer auprès de la
justice et la chambre de résolution
des litiges (CRL) réclamant la ré-
gularisation de leur situation finan-
cière pendant leur passage au sein de
club, précisant que sa direction ne

dispose d’aucun document concer-
nant ces dettes.  «Comme tout le
monde le sait, l’ex-président du
MCO (Ahmed Belhadj, ndlr) avait
refusé d’effectuer des passations de
consignes avec la nouvelle direction,
et c’est ce qui explique du reste que
nous soyons à chaque fois  surpris par
la montée au créneau d’anciens
joueurs réclamant leurs arriérés de sa-
laires», a encore expliqué ce proche
collaborateur de Si Tahar Cherif El
Ouezzani qui met en garde contre
une situation de «faillite» à laquel-
le est exposée la société sportive par
actions du club «surtout que la cri-
se sanitaire que secoue le pays a re-
légué aux calendes grecques tout es-
poir de s’offrir de nouveaux contrats

de sponsoring dans un proche ave-
nir», a-t-il averti. Après 23 journées
de compétition, le MCO occupe la 8e

place au classement du championnat,
à l’arrêt depuis trois semaines dans
le cadre des mesures pour lutter
contre la propagation de la pandémie
du coronavirus, rappelle-t-on. 

BLOQUÉ EN ARABIE SAOUDITE AVEC 300 COMPATRIOTES

L’appel de Madoui aux autorités algériennes
L’entraîneur algérien d’Al-Khaleej (Div.2

saoudienne de football) Kheireddine Ma-
doui, a de nouveau appelé au rapatriement des
Algériens, dont des sportifs établis en Arabie
saoudite, et confinés depuis cinq semaines en
raison de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). «En tout, nous sommes quelque
300 personnes parmi lesquels une cinquantai-
ne de sportifs entre joueurs et techniciens, des
étudiants, des travailleurs dans le secteur pé-
trolier et même des gens ayant accompli une
omra, qui souhaitons rentrer au pays le plus tôt
possible. D’ailleurs, nous sommes en contact
permanent avec notre ambassade pour voir s’il
y a possibilité de rapatriement» a indiqué l’an-
cien driver sétifien, samedi dernier, sur les
ondes de la radio nationale (chaîne 1). En tout
cas, Madoui ne manquera pas de remercier les
représentants de notre diplomatie en Arabie

saoudite pour leur aide et assistance envers les
ressortissants algériens établis au royaume
wahhabite. «Il faut dire que depuis l’apparition
du coronavirus, nos services consulaires en
Arabie saoudite ne ménagent aucun effort pour
aider et prêter assistance à nos compatriotes.
Franchement, ils sont à féliciter». Pour le mo-
ment, dira encore celui qui avait été désigné
meilleur entraîneur africain et arabe de l’année
2014, «les responsables du football saoudien
n’ont pas encore décidé du sort réservé au
championnat mais celui-ci devrait à mon avis
reprendre à la mi-septembre, le temps que cet-
te pandémie disparaisse et que la situation soit
totalement sécurisée». Lors de son premier ap-
pel aux autorités algériennes afin d’organiser
un rapatriement au pays, lancé il y a de cela
une quinzaine de jours, Madoui avait fait sa-
voir qu’un groupe du nom d’«Algériens du

Royaume», avait été créé sur l’application mo-
bile WhatsApp par nos ressortissants résidant
en Arabie saoudite, à travers lequel ils restent
en contact en cette période confinement et
éventuellement s’enquièrent de l’état de santé
de chacun d’entre-eux. Madoui (42 ans) qui se
trouve depuis maintenant cinq semaines en
confinement dans un hôtel à Dammam, s’était
engagé avec Al-Khaleej, ou évolue le joueur
algérien, Zakaria Haddouche, en janvier der-
nier pour un contrat jusqu’à la fin de la saison,
en remplacement du Croate Alen Horvat, li-
mogé. Il s’agit de sa seconde expérience en
terre saoudienne, après une première sur le
banc d’Al-Wihda (Div.1) en 2015, lui qui avait
débuté la saison sur le banc de l’ES Sétif,
avant de jeter l’éponge pour mauvais résultats,
et être remplacé par le Tunisien Nabil Kouki.

nMehdi F.



«D
ans l’attente
d’une remise
à plat des
textes légis-
latifs et
réglemen-
taires régis-
sant le sec-

teur de la presse et de la commu-
nication, sur la base de la future
Constitution et en prenant en
compte un contexte en perpé-
tuelles et rapides mutations dans
le secteur», le ministère de la
Communication appelle tous les
acteurs de la presse nationale au
«respect rigoureux des lois en
vigueur dans la phase de transi-
tion actuelle». Le ministère rap-
pelle, dans un communiqué, que
«les financements étrangers de
la presse nationale (tous sup-
ports confondus), de quelque
nature que ce soit et de quelque
provenance que ce soit, sont
absolument interdits». «Ces
financements sont prohibés en
vertu de la loi organique 12-05
du 1er janvier 2012 relative à
l’information et de la loi 14-04
du 24 février 2014 inhérente à
l’activité audiovisuelle», note le
ministère, ajoutant que l’article

29 de la loi sur l’information
souligne, de manière claire et
précise, que «l’aide matérielle
directe et indirecte de toute par-
tie étrangère est interdite». Le
même article oblige tous les
médias écrits et audiovisuels à
«déclarer ou à justifier l’origine
des fonds constituant leur capital
social et ceux nécessaires à leur
gestion, conformément à la
législation en vigueur», poursuit
le ministère. S’agissant précisé-
ment des télévisions et des
radios hertziennes ou satelli-
taires et des web TV et des web
radios, la loi 14-04 du 24 février
2014 énonce, par ailleurs, et de
manière nette, «la stricte obliga-
tion de justifier de l’exclusivité
nationale du capital social, ainsi
que de l’origine des fonds inves-
tis», relève la même source. Le
ministère fait remarquer que le
non-respect de ces différentes
dispositions «exposera nécessai-

rement leurs auteurs éventuels
aux sanctions prévues par les
textes ad hoc», précisant que
«Radio M est dans cette catégo-
rie». «Cette radio a été lancée
grâce notamment à des fonds en
provenance de l’étranger, par le
canal d’organismes se donnant
pour vocation affichée de renfor-
cer les processus dits de
+modernisation+ et de +démo-
cratisation+», souligne le minis-
tère de la Communication.  «Il
s’agit, comme on le comprend
bien, d’un élément du soft power
étranger, du bras armé culturel et
médiatique de diplomaties étran-
gères qui interviennent dans ces
processus appelés de démocrati-
sation dans les pays du Sud en
encourageant des acteurs triés
sur le volet et considérés comme
étant des agents d’influence
réels ou potentiels à encourager
et à soutenir», conclut le minis-
tère.

FINANCEMENTS ÉTRANGERS DE LA PRESSE ALGÉRIENNE

Le ministère de la
Communication appelle
au strict respect du droit 

UN TEXTE DE LOI SERAIT À L’ÉTUDE 
Les prix de la farine et de la semoule de 

1 à 10 kilos seront fixés

D’après l’Association de
protection et d’orien-

tation des consommateurs
et de l’environnement
(Apoce), un texte de loi
aurait été élaboré par le
ministère du Commerce
stipulant que les prix de la
semoule et de la farine de
1, 2, 5 et de 10 kilos seront
fixés. «Selon nos sources,
ce texte a été élaboré afin
de stopper la ruée sur la
semoule de 25 kilos. Les
prix subventionnés seront
fixés sur les emballages
afin d’éviter toute spécula-
tion», indique le président
de l’Apoce, Mustapha

Zebdi. Ainsi, estime-t-il, les consommateurs ne bouderont plus les sacs de farine et
de semoule de 1 et 2 kilos dont les prix ont flambé. «C’est la raison qui a poussé
les petites et moyennes bourses à acheter les sacs de 25 kilos. Cela leur reviendrait
moins cher. Nous espérons que ce texte sera validé le plus rapidement possible afin
que cette crise de semoule soit résolue une fois pour toutes», conclut Zebdi. La sub-
vention des prix de ces produits de première nécessité, précise le président de
l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (Ancaa), Hadj-Tahar
Boulenouar, est une décision politique. «Nous espérons vraiment que ce texte de
loi sera validé. Cela évitera une pénurie des sacs de semoule de 25 kilos, la spécu-
lation, le gaspillage et, surtout, les rassemblements devant les points de vente»,
estime-t-il. Durant les deux dernières semaines, signale-t-il, 10 millions de sacs de
semoule de 25 kilos ont été vendus sur le marché alors que le nombre des familles
algériennes se situe entre 6 et 7 millions. «Ce n’est pas l’offre qui pose problème
mais la demande qui s’est multipliée. Il fallait satisfaire cette sur- demande, en plus
de celle des boulangeries. C’est ce qui explique cette crise. En moyenne, durant les
deux dernières semaines, certaines familles avaient en stock entre 4 et 5 sacs de
semoule de 25 kilos», déplore-t-il. Le conditionnement de ces produits n’étant pas
de très bonne qualité, poursuit-il,  ces produits finiront dans les poubelles.
«D’autant plus que les boulangeries fonctionnent normalement. Plus de 15.000
boulangeries fournissent quotidiennement du pain à travers le territoire national. Il
n’y a donc pas de raison de s’affoler», dit-il, assurant que d’après les échos qu’il a
eus auprès de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et des minoteries, la
crise de la semoule sera résolue avant le mois de Ramadhan. «Nous avons suffi-
samment de céréales en stock jusqu’au mois d’octobre. Une fois la demande régu-
lée, il n’y aura plus de problèmes. C’est ce que, par ce texte de loi, les pouvoirs
publics œuvrent à faire», affirme-t-il. Pour revenir au prix subventionnés de la
semoule et de la farine, rappelle Zebdi, les décrets existants fixent seulement ceux
de 25 kilos et de 1 quintal. «Le texte de loi proposé par le ministère du Commerce
est une première. Cela va non seulement régler la crise actuelle de la semoule mais
préviendra aussi toutes celles qui pourrait survenir dans l’avenir», relève-t-il.

n Farida Belkhiri

Neuf casemates de terroristes et
sept bombes de confection artisa-

nale ont été détruites samedi dernier
par des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) à Bouira,
Tizi Ouzou et Djelfa, a  indiqué hier
un communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste, des déta-
chements de l’Armée nationale
populaire ont découvert et détruit, le

11 avril 2020, neuf casemates de
terroristes et sept bombes de confec-
tion artisanale, lors d’opérations de
ratissage menées à Bouira, Tizi
Ouzou et Djelfa», a précisé la même
source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la crimina-
lité organisée, des gardes-frontières
«ont saisi 266 kilogrammes de kif
traité à Beni-Ounif, dans la wilaya
de Béchar», tandis que des détache-

ments de l’ANP «ont arrêté, en
coordination avec des éléments de
la Gendarmerie nationale, onze nar-
cotrafiquants et saisi 25,1 kilo-
grammes de kif traité et 9.300 com-
primés psychotropes, lors d’opéra-
tions distinctes à Blida, Aïn Defla,
Rélizane, Oum El Bouaghi et El
Tarf». Par ailleurs, des détache-
ments combinés de l’ANP «ont
intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et

In Guezzam, vingt individus et saisi
quatre véhicules tout-terrain, 1,8
tonne de denrées alimentaires, 8
détonateurs, 885 grammes de dyna-
mite, 17 groupes électrogènes, 12
marteaux-piqueurs et 6 détecteurs
de métaux», tandis que «des tenta-
tives de contrebande de 7.512 litres
de carburant ont été déjouées à
Tébessa, El Tarf et Souk-Ahras», a
ajouté le communiqué.

BOUIRA, TIZI OUZOU ET DJELFA

9 casemates et 7 bombes détruites 

Horizons : http://www.horizons.dz           R.C.97B 36181

Horizons Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, effectuera, demain, une visite de travail et

d’inspection à la 2e Région militaire à Oran, a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale. Cette visite constituera une opportunité pour le
général-major Chanegriha de «s’enquérir de l’exécution des mesures de prévention
contre la pandémie de coronavirus, inspecter quelques unités et présider une
réunion d’orientation avec le commandement et les cadres de la Région», a-t-on
précisé de même source. 

ANP : Le général-major Saïd Chanegriha en visite demain à la 2e RM
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LE MINISTÈRE DE LA
COMMUNICATION A

APPELÉ, HIER, la presse
nationale au «strict
respect» du droit en

matière de financements
étrangers.

Les prix à l’exportation des marchandises en dinars, hydro-
carbures compris, ont enregistré une baisse de 7,3% en 2019

par rapport à 2018, au moment où les prix à l’importation affi-
chaient une légère hausse de 0,9%, a appris l’APS auprès de
l’Office national des statistiques (ONS). La baisse de l’Indice
des valeurs unitaires (IVU) à l’exportation des marchandises
(prix à l’exportation) s’explique, essentiellement, par une bais-
se de 7,5% des prix des hydrocarbures et une baisse également
des prix des exportations des produits hors hydrocarbures
(PHH) de 1,2% durant la même période, selon l’Office. La
baisse des prix à l’exportation des marchandises, dominées par
les hydrocarbures, qui eux représentent près de 93% des

exportations algériennes globales en 2019, est due principale-
ment à la baisse des cours internationaux des hydrocarbures,
précise une publication de l’ONS sur les indices de valeurs
unitaires (IVU) du commerce extérieur de marchandises 2019.
L’année dernière, le volume des exportations algériennes a
baissé de 12,7% pour totaliser 4.203,4 milliards DA contre
4.812,5 milliards  DA l’année précédente, a détaillé la même
source. Quant à l’évolution haussière de l’indice des prix à
l’importation, elle a été tirée par trois groupes de produits sur
neuf que contient la structure des importations. La hausse la
plus remarquable a concerné les boissons et tabacs (+11,4%),
les machines et matériel de transport (+7,7%) et les produits
alimentaires et animaux vivants avec +2,1%. Par ailleurs,

d’autres groupes de produits ont connu des baisses de leurs
prix à l’importation. Il s’agit des groupes de produits des
matières brutes non comestibles, sauf carburants (-11,5%), des
huiles, graisses et cires d’origine animale ou végétale (-8,8%),
des produits chimiques et produits connexes (-3,6%) et des
articles manufacturés divers (-3,4%), des articles manufacturés
(-1,7%) et enfin des combustibles minéraux, lubrifiants et pro-
duits connexes (-1,1%). Les importations ont atteint 5.005,3
milliards DA en 2019, contre 5.403,2 milliards DA en 2018,
enregistrant une baisse en valeur de 7,4%, selon l’ONS. Ces
résultats du commerce extérieur ont fait baisser le taux de
couverture des importations par les exportations de 89,1% en
2018 à 84% en 2019. 

Les prix à l’exportation ont baissé en 2019
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