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L
’Algérie de la stabilité et de la renaissance nationale
dérange, au moment où le combat solidaire contre la
pandémie affiche une bonne santé. Au bout du tun-
nel, la reconduction de 10 jours seulement du confi-
nement partiel et total est un indicateur précis des

résultats satisfaisants qui restent à conforter par un sens de
responsabilité aigu. Il s’agit de préserver une dynamique salu-
taire marquée par la baisse du taux de mortalité et une aug-
mentation constante du chiffre des patients guéris. Il faudra
veiller au maintien des mesures barrières et des règles de
confinement dont le non-respect, a rappelé le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, «influera négativement sur la tra-
jectoire jusque-là contenue». Vigilance encore et toujours
dans un combat dur et féroce révélé par la guerre des
masques et le retour à la primauté des intérêts nationaux au
détriment de la solidarité collective. Présente en force dans le
front de la lutte contre la pandémie, l’Armée nationale popu-
laire ne cesse de s’attirer les foudres pour son engagement et
sa mobilisation totale afin de garantir la livraison en un temps
record des équipements et contribuer à la préservation de la
sécurité nationale. En rempart infranchissable, elle constitue

la cible privilégiée de «certaines parties haineuses» voulant
porter atteinte à sa cohésion. «Le ministère de la Défense
nationale dément catégoriquement les allégations tendan-
cieuses colportées par des porte-voix et des parties malinten-
tionnées qui n’ont pas digéré les changements initiés par le
président de la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, tentant vainement de semer
la confusion et le trouble au sein des rangs de l’armée qui
demeurera à jamais le rempart impénétrable qui préservera
notre patrie des complots et des conspirateurs», souligne un
communique du MDN. Et le combat continue pour approfondir
la riposte qui impose la rectification de la trajectoire soumise
à «certains dysfonctionnements et à une interprétation res-
trictive». Dans une instruction adressée aux membres du gou-
vernement et aux walis, le Premier ministre a appelé au main-
tien de la chaîne de production et de l’activité économique.
Dans cette conjoncture difficile, il est essentiel de veiller
notamment à la consolidation de la chaîne logistique et com-
merciale. Le bon sens commande la lutte pour la survie dans
un monde totalement bouleversé.
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Salon 
Import-export
Le Salon Import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du
6 au 8 septembre au Centre
international des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.

Assurance 
et finance 
islamique  

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

l’assurance et de la
finance islamique

(Saafi 2020) aura lieu les
22 et 23 novembre 2020

à 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.
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Les chemins qui montent.
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Accès libre aux plateformes
numériques 

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé, hier, avoir
convenu avec les ministères de l’Education nationale et de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que divers
opérateurs de téléphonie fixe et mobile d’accorder un accès libre aux pla-

teformes numériques d’enseignement aux élèves et étudiants raccordés aux
différents réseaux. Le ministère de la Poste et des Télécommunications a

précisé, dans un communiqué, avoir convenu avec les ministères de
l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

scientifique ainsi que divers opérateurs de téléphonie fixe et mobile,
publics et privés, d’accorder un accès libre aux plateformes numériques
d’enseignement via les adresses URL aux élèves et étudiants raccordés

aux différents réseaux de téléphonie mobile ou de la technologie de qua-
trième génération (4G LTE) afin de leur permettre de poursuivre leur cur-
sus scolaire et d’éviter tout  retard. «Suite aux consultations engagées par
le ministère de la Poste avec les ministères de l’Education nationale et de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi qu’avec les
différents opérateurs de téléphonie, fixe et mobile (publics et privés), pour
examen des moyens permettant à nos enfants d’accéder aux plateformes

numériques mises en place par les ministères de l’Education et de
l’Enseignement supérieur, à savoir http://soutienscolaire.onefd.edu.dz et
http:// elearningmesrs.cerist.dz, pour suivre leurs cours de manière équi-
table et juste où qu’ils se trouvent à travers le territoire national, il a été
convenu avec tous les opérateurs d’accorder un accès gratuit aux plate-

formes concernées au profit des élèves et des étudiants connectés aux dif-
férents réseaux», note le communiqué. «Cette initiative a été accueillie

favorablement par ces opérateurs et les ministères susmentionnés», ajoute
la source. La crise que traverse le pays en raison de la propagation du

Covid-19 a engendré la nécessité de recourir aux TIC à travers tous les
moyens offerts afin de veiller au confort du citoyen de manière générale et
de permettre aux élèves et aux étudiants, en particulier, de poursuivre leur
cursus, ajoute la même source. Le ministère de la Poste a salué, en outre,
«le sens de la solidarité et l’engagement des opérateurs durant cette pério-

de critique que traverse le pays», conclut le communiqué. 

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.

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

Algérie Télécom
Algérie télécom a lancé depuis le

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

signalisation des dérangements  via
son site web : www.algerietelecom.dz
Les nouveaux demandeurs de lignes

pourront suivre à distance, via le cour-
rier électronique les étapes de l’étude

de réalisation et les abonnés professionnels pourront signaler leurs dérange-
ments directement sur le site web sans déplacement. 

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT

Plus de 5.000 opérations 
de désinfection jusqu’au 16 avril  

Les équipes de désinfections de l’Office national de l’assainissement
(ONA) ont réalisé jusqu’au 16 avril courant 5.100 actions de

désinfections à travers 44 wilayas pour lutter contre le coronavirus, a
indiqué hier l’ONA. «Pour mener à bien ces actions de désinfection, un
total de 421 engins ont été mobilisés dont des camions hydro-cureurs et

combinés, des mini-hydrocureurs, des camions citernes, des camions
doubles cabines et des pick up ainsi que des pulvérisateurs dorsaux

mobilisés», a précisé la même source. Les interventions de désinfection
menées par les équipes de l’ONA ont touché plusieurs localités éparses

classées zones d’ombre, a rappelé l’ONA. «Les équipes de curage
mécanique et manuel utilisent différents produits désinfectants tels le

TH5,Chlore en poudre, l’eau de javel à différents niveau de concentration
(12,16 et 48 degrés)  et la chaux pour venir à bout de ce virus», a ajouté

l’Office. 

chiffre Le du jour

Groupe 
industriel Ziani
Le P-dg du Groupe industriel
Ziani, Abdelouahab Ziani,
animera le mardi 21 avril à 11h
au siège de l’entreprise Arômes
d’Algérie sis à la zone industriel-
le d’Oued-Smar, une conférence
de presse dédiée au lancement
d’une opération de fabrication
de masques de protection à
base d’une solution 
anti-coronavirus. 
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Quatre-vingt-quinze nouveaux cas confirmés  de coronavirus

(Covid-19) et huit nouveaux décès ont été enregistrés en
Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2.629 et celui
des décès à 375, a indiqué, hier, le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évo-
lution de la pandémie.Le Dr Fourar a précisé que le nombre des
personnes guéries a atteint 1.047, dont 153 lors des dernières 24

heures.  Il a également indiqué que le nombre des patients sous
traitement a atteint 4.156, comprenant 1.571 cas confirmés par
analyses de laboratoire et 2.585 cas «suspects» diagnostiqués par
radiologie et scanner, précisant que  46 patients sont toujours en
soins intensifs. Le Dr Fourar a relevé que l’ensemble des cas confir-
més au coronavirus ont été  enregistrés à travers 47 wilayas, ajou-
tant que la tranche d’âge 25-60 ans représente 53% des cas et celle
de 60 ans et plus 37%. 

LE MÉDIATEUR
DE LA RÉPUBLIQUE
Le confinement
doit être respecté

Le média-
teur de la

République,
Karim
Younès, a
soutenu hier
que la déci-
sion de pro-
longer de
10 jours le
confinement
sanitaire est
dictée par
des besoins
«impérieux
de sauvegar-

de de la santé de nos concitoyens»,
ajoutant qu’il ne serait, «en aucun
cas», question de prendre un quel-
conque risque en «relâchant la vigi-
lance sanitaire».  «La décision du
gouvernement de prolonger de 10
jours le confinement sanitaire est dic-
tée par des besoins impérieux de sau-
vegarde de la santé de nos conci-
toyens», a-t-il réagi dans un commu-
niqué. Pour le médiateur de la
République, il ne serait, «en aucun
cas», question de prendre un quel-
conque risque en relâchant la vigilan-
ce sanitaire, soulignant que la néces-
sité d’un confinement rigoureux est
plus que jamais de mise. La crise du
Covid-19 continue de «nous interpel-
ler et l’Algérie y répond grâce à une
mobilisation performante de l’en-
semble des corps de santé et au sens
de responsabilité des citoyens», préci-
sant que cette décision intervient à
l’approche de la période de
Ramadhan, «ce moment cher au cœur
de tous car il est l’occasion de retrou-
vailles familiales». Malheureusement,
a-t-il regretté, cette année «ne s’an-
nonce pas favorable» au respect de
ces traditions, relevant que «nous
n’avons d’autre choix que de nous
conformer au principe de précaution
car la pandémie demeure toujours
menaçante». «En exprimant ma soli-
darité à toutes les familles algé-
riennes et à nos ressortissants à
l’étranger, plus que jamais nos pen-
sées vont également à toutes celles et
à tous ceux, tous corps confondus,
qui veillent sans cesse au bien-être de
tous», a-t-il conclu. Le dispositif de
confinement ainsi que l’ensemble des
mesures préventives qui l’accompa-
gnent avaient été reconduits, samedi
dernier, par le gouvernement, en
application des directives du prési-
dent de la République, pour une
période supplémentaire de dix jours,
jusqu’au 29 avril  2020. 

TLEMCEN
Des masques à oxygène sophistiqués pour les cas graves

Des masques à oxygène très sophistiqués, destinés  aux patients atteints du Covid-19 ayant des difficultés respiratoires, ont été adoptés au niveau
du bloc 470 du Centre hospitalier-universitaire, réservé à la prise en charge des personnes contaminées par le coronavirus. Cette nouvelle tech-

nique d’oxygénation est adoptée par les spécialistes en réanimation. Ce prototypage de respirateur artificiel a été fabriqué par des ingénieurs de génie
biomédical de l’université Aboubekr-Belkaïd, a rappelé la direction générale du CHU, précisant que ces appareils sont réservés aux cas compliqués.
En outre, une équipe volontaire composée d’ingénieurs et d’universitaires s’attelle à livrer un tunnel de désinfection, destiné aux hôpitaux, afin de
faire face à tout risque de contamination de coronavirus.

n Mohamed Medjahdi

L
e président de l’Ordre
national des médecins
et membre du Comité
de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie
de Covid-19, Dr

Mohamed Bekkat
Berkani, estime qu’il

n’existe pas, pour le moment,
une immunité «prouvée» même
si les patients guéris ont déve-
loppé des anticorps. «Il faut
qu’ils  respectent le confine-
ment et accomplissent les
gestes barrières de distanciation
sociale et d’hygiène des
mains», recommande-t-il.
«Tout le monde  se  penche  sur
la question du déconfinement
en n’étant pas sûr qu’une fois
les gens  contaminés ne soient
pas réinfectées. Nous sommes
dans la méconnaissance totale
de la maladie elle-même»,
poursuit Bekkat. Et d’ajouter :
«En principe, les patients guéris
produisent des anticorps, mais
la qualité de ces derniers et leur
durée restent méconnues.»
Selon lui, tant que sur le plan
scientifique ces questions ne
sont pas définitivement tran-
chées, ces personnes se doivent
de  porter des moyens de pro-
tection. Toutefois, il soutient
que  les  patients guéris sont
moins exposés  que les  gens
qui n’ont pas contacté le virus.
Autrement dit, ils ne peuvent
pas être des porteurs sains ni
porteurs infectants étant donné
qu’ils «ont fait» la
maladie.Lyés Merabet, médecin
généraliste rappelle qu’il existe
toute une démarche à suivre
pour ces malades, une fois cli-
niquement guéris. «Dès leur
sortie de l’hôpital, ils sont sou-
mis à un confinement sanitaire

de deux semaines à domicile et
aux mesures de protection
notamment le respect de la dis-
tanciation physique avec leur
entourage immédiat», a-t-il rap-
pelé. Pour lui, l’immunité
acquise est relative. De ce fait,
il met en garde contre le risque
d’une recontamination.
«Certes, les patients guéris ont
acquis une certaine immunité
qui permet au corps de se
défendre et atténuer les symp-
tômes grave de la maladie, mais
cela ne protège nullement
contre une nouvelle infection»,
insiste-t-il. Cette prévention
pousse, Mustapha Khiati, prési-
dent de la Fondation nationale
pour la promotion de la santé et
le développement de la
recherche (Forem) à mettre

l’accent sur la nécessité, pour
les patients, de subir des tests
sérologiques. Et pour cause,
«30% des malades ne dévelop-
pent pas  d’immunité», affirme-
t-il. Pour lui, ces derniers  doi-
vent obéir au confinement et
prendre toutes les mesures de
protection afin d’éviter le
risque de tomber, une nouvelle
fois,  malades. En outre les per-
sonnes ayant développé des
anticorps peuvent également
toujours être porteurs du  virus.
«C’est une possibilité théo-
rique. Après la guérison cli-
nique, le virus peut rester au
niveau du nez. La personne
peut, ainsi, facilement le trans-
mettre tout en étant immuni-
sée», prévient-il.  

n Amokrane H.

MALADES GUÉRIS 

Les spécialistes
mettent en garde
contre la récidive

LE NOMBRE DE GUÉRISON AU CORONAVIRUS (COVID-19) EST EN HAUSSE. Chaque
jour, on en dénombre une cinquantaine. Toutefois une question se pose. Ces «miracu-

lés» sont-ils définitivement immunisés ou représentent-ils toujours un risque?

en entier vous est reconnaissant et est
solidaire avec vous, a-t-il affirmé. Il a
également remercié tous les départe-
ments ministériels ayant participé acti-
vement à la production des masques et
autres moyens de protection. 

RÉVISION DU SYSTÈME SANITAIRE
DANS LE FOND

Rappelant que «la crise est souvent
source de motivation», le président
Tebboune a mis en avant l’impératif de
mettre à profit cette situation pour une
révision du système sanitaire dans le
fond et en détail pour cadrer notamment
avec la croissance démographique esti-
mé à un million d’habitants annuelle-
ment et asseoir un système de santé
moderne garantissant au citoyen une
prise en charge sanitaire décente. Il a
appelé, dans ce sens, à la libération des
initiatives et à la production des équipe-
ments médicaux localement non seule-
ment pour atteindre l’autosuffisance
mais pour l’exportation également, sou-
lignant la disponibilité de l’Etat à mettre
en place les incitations financières
nécessaires à cet effet. Par ailleurs, le
président de la République a mis en
avant l’importance de renforcer le
contrôle-qualité sur les médicaments et
les produits alimentaires importés en
augmentant le nombre de laboratoires au
niveau de tous les points d’accès sur le
territoire national. Au terme de son inter-
vention, Tebboune a condamné le com-
portement contraire à la morale de ceux
qui utilisent la pandémie afin de semer la
panique et le désespoir pour servir des
intérêts douteux sans aucun lien avec les
intérêts du peuple. 

La dernière intervention a été celle
du ministre de la Micro-entreprise, des
Startups et de l’Economie de la connais-
sance qui a évoqué les contributions de
jeunes innovants porteurs de projets et
de startups dans la prévention et la lutte
contre la pandémie du Covid-19. Des
contributions traduites par la mise au
point de solutions, réalisables dans l’im-
médiat pouvant constituer un appui
direct aux efforts de l’Etat face aux défis
imposés, tant en matière d’équipements
médicaux, qu’en moyens de protection,
de prévention et de services de soutien,
ou encore pour juguler les répercussions
négatives suite au ralentissement de la
cadence de l’activité économique. 

L’exposé a porté sur un échantillon
d’innovations dans le domaine des équi-
pements médicaux, de logiciels de
numérisation du secteur de la santé, des
applications de dépistage et de diagnos-
tic à distance, des plateformes d’ensei-
gnement à distance, du e-commerce et
de dons sur internet. Il a mis en avant
également la forte adhésion des secteurs
public et privé, des différentes universi-
tés et centres de recherche et des compé-
tences nationales à l’étranger, des poten-
tialités à encourager pour amorcer une
véritable dynamique à même de relancer
l’économie.Commentant cet exposé, le
président de la République s’est félicité
de toutes les initiatives jeunes, un des
piliers de la relance industrielle de la
nouvelle Algérie. Insistant sur la libéra-
tion des énergies juvéniles, dont l’ex-
ploitation est urgente pour l’Etat, le pré-
sident de la République a instruit la réac-
tivation du fonds de soutien aux micro-
entreprises et startups, et l’élaboration de
lois régissant les initiatives des jeunes
dans des cadres clairs, avant fin avril
courant. De même qu’il a exhorté les
startups à accorder actuellement davan-
tage d’intérêt aux besoins des hôpitaux,
mettant l’accent sur l’urgence de généra-
liser la numérisation au service de l’éco-
nomie nationale. De même qu’il a appe-
lé à la transparence dans la gestion pour
une rupture avec l’opacité de fait habi-
tuelle afin que le citoyen puisse le
constater dans son quotidien. En ce sens,
il a enjoint la recherche, en coordination
avec le ministère du Commerce, d’une
formule flexible permettant de faciliter
et d’accélérer le retrait du registre du
commerce par les jeunes porteurs de
projets. Avant la levée de la séance, le
Conseil des ministres a validé des nomi-
nations et des fins de fonction dans
nombre de ministères.

Suite de la page 3
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des décès à 375, a indiqué, hier, le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,
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heures.  Il a également indiqué que le nombre des patients sous
traitement a atteint 4.156, comprenant 1.571 cas confirmés par
analyses de laboratoire et 2.585 cas «suspects» diagnostiqués par
radiologie et scanner, précisant que  46 patients sont toujours en
soins intensifs. Le Dr Fourar a relevé que l’ensemble des cas confir-
més au coronavirus ont été  enregistrés à travers 47 wilayas, ajou-
tant que la tranche d’âge 25-60 ans représente 53% des cas et celle
de 60 ans et plus 37%. 
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conque risque en «relâchant la vigi-
lance sanitaire».  «La décision du
gouvernement de prolonger de 10
jours le confinement sanitaire est dic-
tée par des besoins impérieux de sau-
vegarde de la santé de nos conci-
toyens», a-t-il réagi dans un commu-
niqué. Pour le médiateur de la
République, il ne serait, «en aucun
cas», question de prendre un quel-
conque risque en relâchant la vigilan-
ce sanitaire, soulignant que la néces-
sité d’un confinement rigoureux est
plus que jamais de mise. La crise du
Covid-19 continue de «nous interpel-
ler et l’Algérie y répond grâce à une
mobilisation performante de l’en-
semble des corps de santé et au sens
de responsabilité des citoyens», préci-
sant que cette décision intervient à
l’approche de la période de
Ramadhan, «ce moment cher au cœur
de tous car il est l’occasion de retrou-
vailles familiales». Malheureusement,
a-t-il regretté, cette année «ne s’an-
nonce pas favorable» au respect de
ces traditions, relevant que «nous
n’avons d’autre choix que de nous
conformer au principe de précaution
car la pandémie demeure toujours
menaçante». «En exprimant ma soli-
darité à toutes les familles algé-
riennes et à nos ressortissants à
l’étranger, plus que jamais nos pen-
sées vont également à toutes celles et
à tous ceux, tous corps confondus,
qui veillent sans cesse au bien-être de
tous», a-t-il conclu. Le dispositif de
confinement ainsi que l’ensemble des
mesures préventives qui l’accompa-
gnent avaient été reconduits, samedi
dernier, par le gouvernement, en
application des directives du prési-
dent de la République, pour une
période supplémentaire de dix jours,
jusqu’au 29 avril  2020. 

TLEMCEN
Des masques à oxygène sophistiqués pour les cas graves

Des masques à oxygène très sophistiqués, destinés  aux patients atteints du Covid-19 ayant des difficultés respiratoires, ont été adoptés au niveau
du bloc 470 du Centre hospitalier-universitaire, réservé à la prise en charge des personnes contaminées par le coronavirus. Cette nouvelle tech-

nique d’oxygénation est adoptée par les spécialistes en réanimation. Ce prototypage de respirateur artificiel a été fabriqué par des ingénieurs de génie
biomédical de l’université Aboubekr-Belkaïd, a rappelé la direction générale du CHU, précisant que ces appareils sont réservés aux cas compliqués.
En outre, une équipe volontaire composée d’ingénieurs et d’universitaires s’attelle à livrer un tunnel de désinfection, destiné aux hôpitaux, afin de
faire face à tout risque de contamination de coronavirus.

n Mohamed Medjahdi

L
e président de l’Ordre
national des médecins
et membre du Comité
de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie
de Covid-19, Dr

Mohamed Bekkat
Berkani, estime qu’il

n’existe pas, pour le moment,
une immunité «prouvée» même
si les patients guéris ont déve-
loppé des anticorps. «Il faut
qu’ils  respectent le confine-
ment et accomplissent les
gestes barrières de distanciation
sociale et d’hygiène des
mains», recommande-t-il.
«Tout le monde  se  penche  sur
la question du déconfinement
en n’étant pas sûr qu’une fois
les gens  contaminés ne soient
pas réinfectées. Nous sommes
dans la méconnaissance totale
de la maladie elle-même»,
poursuit Bekkat. Et d’ajouter :
«En principe, les patients guéris
produisent des anticorps, mais
la qualité de ces derniers et leur
durée restent méconnues.»
Selon lui, tant que sur le plan
scientifique ces questions ne
sont pas définitivement tran-
chées, ces personnes se doivent
de  porter des moyens de pro-
tection. Toutefois, il soutient
que  les  patients guéris sont
moins exposés  que les  gens
qui n’ont pas contacté le virus.
Autrement dit, ils ne peuvent
pas être des porteurs sains ni
porteurs infectants étant donné
qu’ils «ont fait» la
maladie.Lyés Merabet, médecin
généraliste rappelle qu’il existe
toute une démarche à suivre
pour ces malades, une fois cli-
niquement guéris. «Dès leur
sortie de l’hôpital, ils sont sou-
mis à un confinement sanitaire

de deux semaines à domicile et
aux mesures de protection
notamment le respect de la dis-
tanciation physique avec leur
entourage immédiat», a-t-il rap-
pelé. Pour lui, l’immunité
acquise est relative. De ce fait,
il met en garde contre le risque
d’une recontamination.
«Certes, les patients guéris ont
acquis une certaine immunité
qui permet au corps de se
défendre et atténuer les symp-
tômes grave de la maladie, mais
cela ne protège nullement
contre une nouvelle infection»,
insiste-t-il. Cette prévention
pousse, Mustapha Khiati, prési-
dent de la Fondation nationale
pour la promotion de la santé et
le développement de la
recherche (Forem) à mettre

l’accent sur la nécessité, pour
les patients, de subir des tests
sérologiques. Et pour cause,
«30% des malades ne dévelop-
pent pas  d’immunité», affirme-
t-il. Pour lui, ces derniers  doi-
vent obéir au confinement et
prendre toutes les mesures de
protection afin d’éviter le
risque de tomber, une nouvelle
fois,  malades. En outre les per-
sonnes ayant développé des
anticorps peuvent également
toujours être porteurs du  virus.
«C’est une possibilité théo-
rique. Après la guérison cli-
nique, le virus peut rester au
niveau du nez. La personne
peut, ainsi, facilement le trans-
mettre tout en étant immuni-
sée», prévient-il.  

n Amokrane H.

MALADES GUÉRIS 

Les spécialistes
mettent en garde
contre la récidive

LE NOMBRE DE GUÉRISON AU CORONAVIRUS (COVID-19) EST EN HAUSSE. Chaque
jour, on en dénombre une cinquantaine. Toutefois une question se pose. Ces «miracu-

lés» sont-ils définitivement immunisés ou représentent-ils toujours un risque?

en entier vous est reconnaissant et est
solidaire avec vous, a-t-il affirmé. Il a
également remercié tous les départe-
ments ministériels ayant participé acti-
vement à la production des masques et
autres moyens de protection. 

RÉVISION DU SYSTÈME SANITAIRE
DANS LE FOND

Rappelant que «la crise est souvent
source de motivation», le président
Tebboune a mis en avant l’impératif de
mettre à profit cette situation pour une
révision du système sanitaire dans le
fond et en détail pour cadrer notamment
avec la croissance démographique esti-
mé à un million d’habitants annuelle-
ment et asseoir un système de santé
moderne garantissant au citoyen une
prise en charge sanitaire décente. Il a
appelé, dans ce sens, à la libération des
initiatives et à la production des équipe-
ments médicaux localement non seule-
ment pour atteindre l’autosuffisance
mais pour l’exportation également, sou-
lignant la disponibilité de l’Etat à mettre
en place les incitations financières
nécessaires à cet effet. Par ailleurs, le
président de la République a mis en
avant l’importance de renforcer le
contrôle-qualité sur les médicaments et
les produits alimentaires importés en
augmentant le nombre de laboratoires au
niveau de tous les points d’accès sur le
territoire national. Au terme de son inter-
vention, Tebboune a condamné le com-
portement contraire à la morale de ceux
qui utilisent la pandémie afin de semer la
panique et le désespoir pour servir des
intérêts douteux sans aucun lien avec les
intérêts du peuple. 

La dernière intervention a été celle
du ministre de la Micro-entreprise, des
Startups et de l’Economie de la connais-
sance qui a évoqué les contributions de
jeunes innovants porteurs de projets et
de startups dans la prévention et la lutte
contre la pandémie du Covid-19. Des
contributions traduites par la mise au
point de solutions, réalisables dans l’im-
médiat pouvant constituer un appui
direct aux efforts de l’Etat face aux défis
imposés, tant en matière d’équipements
médicaux, qu’en moyens de protection,
de prévention et de services de soutien,
ou encore pour juguler les répercussions
négatives suite au ralentissement de la
cadence de l’activité économique. 

L’exposé a porté sur un échantillon
d’innovations dans le domaine des équi-
pements médicaux, de logiciels de
numérisation du secteur de la santé, des
applications de dépistage et de diagnos-
tic à distance, des plateformes d’ensei-
gnement à distance, du e-commerce et
de dons sur internet. Il a mis en avant
également la forte adhésion des secteurs
public et privé, des différentes universi-
tés et centres de recherche et des compé-
tences nationales à l’étranger, des poten-
tialités à encourager pour amorcer une
véritable dynamique à même de relancer
l’économie.Commentant cet exposé, le
président de la République s’est félicité
de toutes les initiatives jeunes, un des
piliers de la relance industrielle de la
nouvelle Algérie. Insistant sur la libéra-
tion des énergies juvéniles, dont l’ex-
ploitation est urgente pour l’Etat, le pré-
sident de la République a instruit la réac-
tivation du fonds de soutien aux micro-
entreprises et startups, et l’élaboration de
lois régissant les initiatives des jeunes
dans des cadres clairs, avant fin avril
courant. De même qu’il a exhorté les
startups à accorder actuellement davan-
tage d’intérêt aux besoins des hôpitaux,
mettant l’accent sur l’urgence de généra-
liser la numérisation au service de l’éco-
nomie nationale. De même qu’il a appe-
lé à la transparence dans la gestion pour
une rupture avec l’opacité de fait habi-
tuelle afin que le citoyen puisse le
constater dans son quotidien. En ce sens,
il a enjoint la recherche, en coordination
avec le ministère du Commerce, d’une
formule flexible permettant de faciliter
et d’accélérer le retrait du registre du
commerce par les jeunes porteurs de
projets. Avant la levée de la séance, le
Conseil des ministres a validé des nomi-
nations et des fins de fonction dans
nombre de ministères.

Suite de la page 3
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DE NOMBREUSES
PERSONNES SE SONT

RETROUVÉES, à la faveur
de la crise sanitaire du
coronavirus, privées de

ressources. 

F
ace à cette situation,
«une allocation de soli-
darité d’un montant de
dix mille  dinars sera
octroyée aux familles
nécessiteuses et à celles
affectées par les
mesures de prévention

et de lutte contre cette épidémie, à
l’occasion du mois de
Ramadhan», ont annoncé, lundi
dernier,  les services du Premier
ministère dans un communiqué. 
Le chef de l’Etat aurait donné des
instructions pour «un recensement
rapide des bénéficiaires», et le ver-
sement de cette allocation avant le
début du mois sacré. Au niveau de
l’APC d’Aïn Taya, la liste des
bénéficiaires serait fin prête, selon
le président de l’APC. «Nous
avons eu plusieurs réunions avec
les comités de quartier chargés de
recenser  des familles nécessi-
teuses et celles impactées par le
confinement», explique Abdelkad
er Rekas. «Les listes sont ensuite
étudiées et affinées avec les prési-
dents des différentes commissions
représentant les quartiers de la
commune»,    ajoute-t-il. Pour lui,
«il n’y a pas mieux que ces comi-
tés pour bien mener cette mission.
Ils connaissent tout le monde».
«Pour une meilleure organisation,
les ménages concernés par
la mesure seront informés, au fur
et à mesure,  sur les étapes de
l’opération et des documents à
fournir, à savoir une photocopie de
la carte d’identité et un
chèque  barré du CCP».  «Nous
avons déjà les informations néces-

saires concernant chaque famille,
soit plus de 3.000 foyers entre
veuves, retraités, personnes en
chômage et travailleurs journaliers
impactés par cette pandémie»,
renchérit l’élu qui assure que «les
commerçants ne figurent pas sur
nos  listes». Certes,la crise  a, sen-
siblement, réduit le chiffre d’af-
faires de  cette catégorie.  «Elle
reste, toutefois, moins fragilisée
que les travailleurs journaliers»,
fait remarquer notre interlocu-
teur.  Selon lui, «une fois finali-
sée,  la liste des bénéficiaires sera
envoyée au wali délégué de la cir-
conscription administrative de Dar
El Beida. Après validation, elle
sera transmise au wali d’Alger».

A ce niveau de décision, le P/APC
avoue n’avoir aucune information
sur le virement. Dans une premiè-
re hypothèse, le ministère de
l’Intérieur prendrait tout  en char-
ge  en optant pour le virement de
l’allocation  directement dans les
comptes des bénéficiaires. «La
deuxième hypothèse serait d’al-
louer des subventions aux com-
munes qui se chargeront à leur
tour de les virer sur le compte des
familles nécessiteuses», suppose-
t-il.

UNE AFFAIRE DE WALIS
Le chargé de la communication

au ministère de la Solidarité
semble plus précis. Selon  Rachid
Touahria, «c’est le ministère de

l’Intérieur qui devrait chapeauter
toute l’opération  en coordination
avec les walis». «Ces
derniers    sont les plus habilités à
disposer des informations précises
sur les secteurs économiques
sérieusement impactés par la crise
sanitaire dans leur wilaya», sou-
tient-il. Pour lui, «les personnes
concernées directement par cette
aide financière sont notamment les
travailleurs journaliers exerçant
dans l’agriculture, la pêche, l’arti-
sanat, le tourisme, le commer-
ce…». Il affirme qu’au niveau du
département de la solidarité, «le
travail consiste à  actualiser les
dossiers des familles nécessiteuses
éligibles à l’aide sociale de l’Etat
pour le mois du Ramadhan». Il
explique que «les pouvoirs publics
ont décidé de substituer le couffin
de denrées alimentaires dont la
distribution a été marquée par cer-
tains dysfonctionnements, contre
un chèque de 10.000 pour chaque
famille démunie». «Après la reva-
lorisation de cette allocation qui
était avant de 6.000 DA, toutes les
dispositions nécessaires pour que
cette action de solidarité soit
effective ont été prises». 

S’agissant de l’allocation déci-
dée par le président de la
République, le représentant du
département de Krikou précise
que leur mission se limite à mettre
à la disposition des walis les listes
des personnes qui percevaient l’al-
location du Ramadhan. «C’est à
eux qu’il appartient de l’allonger
par les familles impactées sociale-
ment et économiquement par les
mesures du confinement», confie-
t-il. Pour en savoir plus, nous
avons contacté le wali de
Tiaret,  Mohamed Amine
Deramchi, qui  a assuré que «les
listes des bénéficiaires sont bel est
bien établies pour la wilaya de
Tiaret».

n Assia Boucetta 

ELLE TOUCHERA
TOUT LE PAYS
Une vaste 
opération lancée
par le CRA  
Le Croissant-Rouge algérien (CRA)

lance, aujourd’hui, une vaste opération
de solidarité humanitaire qui touchera
tout le territoire national, et ce, à la veille
du mois sacré de Ramadhan, a annoncé,
hier, un communiqué de cette organisa-
tion. «Dans le cadre de son programme
de solidarité humanitaire, le CRA pour-
suit son assistance humanitaire envers les
populations des zones sensibles de l’ex-
trême Sud, du Sud, des zones fronta-
lières, des Hauts-Plateaux et des régions
montagneuses», indique la même source.
A cet effet, à la veille du mois sacré de
Ramadhan, le CRA précise qu’une vaste
opération, qui touchera tout le territoire
national, sera lancée aujourd’hui et débu-
tera par 200 familles à Tin Zaouatine
(Tamanrasset), 200 familles des com-
munes déshéritées du côté Est de Bouira,
100 familles d’El Borma (Ouargla - zone
frontalière), 107 familles des communes
déshéritéees de Derguina (Bejaïa) et 100
familles de la wilaya de Naâma. En plus
de denrées alimentaires, les nomades de
Naâma et d’El Borma bénéficieront de
tentes, ajoute le communiqué.

EL OUED
Plus 

de 266 millions 
DA pour les

familles 
nécessiteuses 

Un montant de 266,5 millions DA a été
dégagé pour soutenir les familles

nécessiteuses de la wilaya d’El Oued
durant le mois de Ramadhan, a appris
l’APS, hier, de la Direction locale de l’ac-
tion sociale et de la solidarité (DASS).
Près de 27.000 familles ont été recensées,
dans ce cadre, à travers les différentes
communes de la wilaya pour bénéficier de
l’allocation de 10.000 DA qui leur sera
versée avant le début du Ramadhan, via
leurs comptes courants postaux (CCP), a
précisé le DASS, Salah Bouâmama. Les
aides interviennent en application des ins-
tructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, portant octroi
d’allocation aux familles nécessiteuses et
à celles affectées par les mesures de pré-
vention contre l’épidémie du nouveau
coronavirus. Les listes des familles béné-
ficiaires de cette allocation ont été établies
par une commission de wilaya, en coordi-
nation avec les sous-commissions instal-
lées au niveau des 30 communes de la
wilaya d’El Oued, a ajouté le même res-
ponsable. Bouâmama a souligné que tous
les moyens humains ont été mobilisés, et
les mesures administratives nécessaires
ont été prises pour la réussite de cette
action de solidarité. 

ALGER

De nombreux citoyens ont pris d’assaut, hier,
les sièges des APC de la Casbah, d’Oued

Koriche et d’El Mohammadia. La majorité est
venue se renseigner sur les modalités d’octroi
de l’allocation de solidarité d’un montant de
dix mille dinars par famille. Les risques de
contagion n’ont pas dissuadé ces centaines de
personnes à se masser devant les APC  pour
s’enquérir  de la situation et s’informer.
Beaucoup espèrent bénéficier de cette aide,
notamment à quelques jours du début du mois
sacré.  Une file interminable où des jeunes
côtoyaient surtout des personnes âgées s’étirait
sur des dizaines de mètres. Nul ne semblait se
soucier des  règles de prudence. «Je suis déjà
venu à la mairie d’Oued Koriche pour bénéfi-
cier de l’aide annoncée par notre Président»,
nous confie Djamel Dorbane, un chauffeur de
taxi. «On prend son mal en patience, mais c’est
nécessaire de réclamer»,    lâche un garçon de
café. Tout proche, des policiers tentent d’éviter
la pagaille. Des  élus sont sortis pour appeler au
calme et à la   sérénité. L’un d’eux a précisé que
l’allocation de solidarité sera versée aux
familles nécessiteuses impactées socialement
et économiquement par les mesures de préven-
tion et de lutte contre le coronavirus et à celles

qui percevaient auparavant  6.000 DA, au titre
de la solidarité Ramadhan. «Nous avons char-
gé des représentants honnêtes de comités de
quartiers afin d’établir un recensement rapide
de bénéficiaires afin de procéder au  versement

de l’allocation avant le mois de Ramadhan»,
affirme Kheirreddine Arouche,
P/APC  de  Mohammadia.  Toutefois, à l’en
croire  des  personnes opportunistes profitent
de la situation. «Nous avons chassé ces mal-
honnêtes sans  scrupule car ils ne sont nulle-
ment dans le besoin», s’indigne-t-il. «Je dénon-
ce également certaines personnes qui ont mis
en ligne sur Facebook, un formulaire qui servi-
rait de pièce nécessaire au dossier d’octroi de
cette aide», s’emporte l’élu. Selon lui, «il  n’en
est rien et il s’agit d’une grossière  manipula-
tion». L’élu envisage d’ailleurs de déposer une
plainte contre X. Mohamed Ahmed Mouissi,
P/APC d’Oued Koriche déplore néanmoins que
les modalités de versement de l’allocation ne
soit  pas claires. «Qui est concerné  ? Quelles
sont les activités touchées  ?», s’interroge-t-il
en espérant «des précisions rapides».
Toutefois, il a indiqué que le recensement des
familles est en voie d’être achevé. A l’APC de
la Casbah, 1.300 familles bénéficieront de l’al-
location. A l’APC d’El Mohammadia, 1.500
demandes d’aides ont été enregistrées et  à
Oued Koriche on fait état de plus de 4.000
familles.

n Samira Sidhoum

Longues chaînes devant des APC

ALLOCATION DE SOLIDARITÉ

Interrogations sur 
les modalités de versement
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LE LICENCIEMENT PROFESSIONNEL
DOIT OBÉIR AUX CRITÈRES ÉDICTÉS

ET PROUVÉS, A INSISTÉ LE
MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES
MINES, FERHAT AÏT ALI BRAHAM,

appelant les entreprises sous
tutelle à exécuter les décisions de

réintégration rendues par les
tribunaux. 

A
ït Ali Braham a donné des ins-
tructions aux PDG des groupes
industriels et les responsables
des organismes sous tutelle
concernant le licenciement
d’employés d’entreprises et
organismes qui «ne respectent
pas les règles et procédures éta-

blies par la règlementation en vigueur», pré-
cise une instruction publiée par le ministère.
«Il m’a été donné de constater, par le biais des
différentes requêtes parvenues à mes services,
que plusieurs cas de licenciement d’employés
d’entreprises et organismes ne respectent pas
les règles et procédures établies par la règle-
mentation en vigueur», a indiqué le docu-
ment. A cet effet, le ministre a rappelé, en pre-
mier lieu, que «le licenciement professionnel
doit obéir aux critères édictés et prouvés, à
savoir : la faute ou l’insuffisance profession-
nelle», précisant que «les motifs de licencie-
ment doivent être réels, reposant sur des faits
objectifs [vérifiables], loin d’une simple

impression ou jugement subjectif, justifiant le
licenciement, eu égard à l’impact de la faute
commise par rapport à l’intérêt de l’entrepri-
se». Par ailleurs, des jugements rendus par
des tribunaux compétents ordonnant la réinté-
gration de certains employés dans leurs
postes de travail ainsi que des décisions de
l’Inspection générale du travail «n’ont pas été
exécutés par les responsables des entreprises
concernées», a noté le ministre. Face à de
telles pratiques, ordonne-t-il, «il est nécessai-

re de remédier immédiatement à cette situa-
tion, et de veiller, à l’avenir, au respect des
procédures de gestion des relations de travail,
en faisant prévaloir le rôle de chacun des
organes institués à cet effet, en l’occurrence
le comité de participation et la commission
paritaire, comme instances internes, d’une
part, et, l’inspection générale du travail et les
instances juridictionnelles compétentes pour
le recours externe, d’autre part», a conclu le
communiqué. 

ÉCONOMIE

Baisse du taux
de croissance 
à 0,8% en 2019
La croissance économique de l’Algérie a

atteint 0,8% en 2019 en volume, contre
1,4% en 2018, a appris l’APS auprès de
l’Office national des statistiques (ONS).
Quant au taux de croissance du Produit inté-
rieur brut (PIB) hors hydrocarbures, il a été de
2,4% en 2019, contre 3,3% en 2018, indiquent
les données provisoires de l’ONS. Ce taux de
croissance a été essentiellement tiré par les
secteurs d’activités des industries, du bâti-
ment, travaux publics et hydraulique (BTPH),
y compris les services et travaux publics
pétroliers (STPP), ainsi que par les services
marchands et l’agriculture. Ainsi le secteur de
l’industrie a enregistré un taux de croissance
annuel de +4,3% en 2019 contre 4,1% en
2018. Le secteur de l’industrie a connu une
croissance soutenue durant les quatre tri-
mestres de l’année dernière, avec respective-
ment 4,9% durant le 1er trimestre, 4,6% durant
le second et le même taux au 3e trimestre et
enfin 3,3% durant le dernier trimestre 2019.
Le secteur du BTPH a, lui aussi, connu une
croissance de +3,6% en 2019, contre +5,2%
l’année d’avant.Ce secteur, malgré le léger
recul de la croissance annuelle, a connu des
taux de croissance positifs durant les quatre
trimestres de l’année 2019, avec un pic durant
le 4e trimestre (+4,3%). Le taux de croissance
des services marchands a été de +3,1% en
2019, contre +3,7% en 2018. De bons taux de
croissance ont été enregistrés dans cette acti-
vité durant l’année écoulée, dont le meilleur
durant le 1er trimestre, soit (+4,8%) et le plus
mauvais au 4e trimestre (1,8%). Les services
marchands dont les transports et communica-
tions, le commerce, les services fournis aux
entreprises et aux ménages, ainsi que les
hôtels-cafés-restaurants, ont également partici-
pé à cette croissance. Le secteur de l’agricul-
ture, sylviculture et pêche a, également, enre-
gistré un taux de croissance annuel de +2,3%
l’année dernière, contre +5% en 2018. Durant
les quatre trimestres de l’année écoulée, le
secteur agricole a connu des taux de croissan-
ce soutenus, à l’exception du 3e trimestre
durant lequel, la croissance a reculé de -1,2%,
mais le plus important a été enregistré au 4e

trimestre avec +4,9%, détaille l’Office.
D’autres secteurs ont également participé à ce
taux de croissance, tels que les services non
marchands qui ont connu une croissance de
+1,8%, contre +2,7% durant la même période
de comparaison. Les services non marchands
concernent les affaires immobilières, les ser-
vices financiers et les administrations
publiques. Concernant le secteur des hydro-
carbures, l’ONS relève une contre-performan-
ce, avec une baisse de croissance de -4,9% en
2019, mais qui reste de moindre ampleur par
rapport à celle enregistrée l’année d’avant,
soit -6,4%. Le secteur des hydrocarbures, a
l’exception d’une croissance de +1,5% au 3e

trimestre 2019, a connu une contre-perfor-
mance durant les autres trimestres avec -7,1%
au 1er trimestre, -8,3% au second et -5,3% au
4e trimestre de l’année écoulée.

ENTRE CONGÉS ET CHÔMAGE TECHNIQUE

Comment gérer les res-
sources humaines en cette

situation de crise sanitaire ? Les
employeurs ont du mal à faire
face à ce défi inédit. Cela a
incité le Forum des chefs d’en-
treprise (FCE) à consacrer le
dernier numéro de ses débats en
ligne à cette problématique.
Mounir Aït Belkacem, juriste, a
affirmé, que «dans pareille
situation de crise, la santé des
salariés est une priorité». «On
pensera par la suite à la préser-
vation des emplois et à la sau-
vegarde de l’entreprise», a-t-il
ajouté. Pour lui, «les décrets
exécutifs promulgués relèvent
de l’urgence sanitaire et non
juridique, encore moins un
outil pour réglementer le droit
social en Algérie». «Mais il est
important de réfléchir sur des décrets, même s’ils seront de courte
durée», a-t-il fait remarquer. Selon Habib Si Ali, consultant en droit du
travail, «il faut savoir gérer, en interne,  l’impact du confinement et
penser à la révision du chômage technique pour le remplacer par le
chômage partiel». Il rappelle qu’un dispositif relatif au chômage tech-
nique existe, mais il «n’est pas adapté à la conjoncture», s’est-il
empressé d’ajouter. Il est impossible de le mettre en vigueur. «Ce dis-
positif permet une rémunération de 70% à 80%, mais le reste n’est pas
pris en charge par les caisses d’assurance chômage comme c’est le cas
des pays qui ont opté pour le chômage partiel», explique-t-il. Il évo-
quera ensuite des entreprises qui ont mis en place des solutions de chô-
mage technique, dans le cadre de concertation et de négociations col-
lectives pour éviter les contentieux. «C’est la solution», s’exclame-t-
il. L’employeur et l’employé peuvent s’entendre, dans ce cas, sur un
mode de travail et de rémunération. «Réduire les salaires, par
exemple, quand il s’agit d’entreprises à l’arrêt pour préserver les
postes d’emploi et l’entreprise», souligne-t-il. Cette crise sanitaire,
observe le juriste Mounir Belkacem, a favorisé le recours à la mise en
congé exceptionnel ou anticipé et au télétravail. «Les reliquats ne
posent pas de problème à l’employeur qui a le droit d’obliger ses
employés à les consommer», proclame-t-il. «Mais l’anticipation des
congés annuels sera difficile d’un point de vue juridique et nécessite
une concertation avec les travailleurs», prévient-il. Habib Si Ali préci-

se à ce propos qu’un congé
anticipé signifie rémunéra-
tion. «Il faut savoir aussi
que les délais du travail
étant réduits par décret,
l’employé n’est pas respon-
sable de la situation et n’est
pas tenu de respecter la
rémunération fixée dans les
contrats de travail initiaux»,
signale-t-il. Pour ce qui est
du télétravail, il proclame
que «celui-ci n’a pas d’an-
crage juridique. La rémuné-
ration est à revoir  dans ce
cas et doit préciser si elle
sera fixée en fonction des
horaires ou du rendement.
Quant aux entreprises à l’ar-
rêt, il est impératif d’enga-
ger des actions de nature
sociale. Il pense qu’il y aura

des mesures concrètes en faveur de ces dernières, d’ici à la fin du mois
d’avril, au début du mois de mai au plus tard». Revenant sur le télé-
travail, le juriste relèvera que les chefs d’entreprise n’ont pas rappor-
té des cas de rejet de la part de leurs employés. Toutefois, les
employeurs, selon lui, ont enregistré des difficultés en matière d’assi-
duité sans poser pour autant une vraie contrainte, le travail à distance
étant conjoncturel. Dans cette première étape de crise, l’entreprise doit
savoir comment la gérer et préserver son activité. Il s’agit d’une ges-
tion de l’urgence, par contre le vrai problème est comment assurer la
rémunération des travailleurs si la situation perdure ? 
Dans une deuxième étape, après le confinement, les travailleurs seront
la bouée de sauvetage de l’entreprise. «Ils seront obligés de sacrifier
une partie de leur congé annuel et travailler plus», lance-t-il. Les entre-
prises se montreront alors  plus prudentes et veilleront à introduire de
nouvelles notions dans leur mode de travail, le télétravail, le chômage
partiel. «Les contrats de travail seront sécurisés et il y aura plus de
flexibilité dans les relations de travail», pronostique-t-il. Pour le juris-
te, il s’agira, à ce moment de mettre en place un plan de sauvegarde
pour les entreprises et les financements de l’Etat. Pour lui, «ces deux
points seront pris en compte dans la prochaine loi de Finances com-
plémentaire». Enfin, il plaide pour des réformes dans le mode de tra-
vail qui éviterait de revivre la même situation.

n Farida Belkhiri

Le choix cornélien des employeurs

SECTEUR DE L’INDUSTRIE

Ferhat Aït Ali met en garde
contre le licenciement abusif 



C
ette réunion de concertation,
tenue au siège du ministère,
intervient en application des
instructions du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad qui
a appelé à associer les acteurs
économiques, organisations
patronales et partenaires

sociaux, à des concertations dans le but
d’évaluer l’impact des mesures préventives
prises dans le cadre de la lutte contre la
pandémie sur l’activité des entreprises
économiques, ajoute le communiqué. Lesdites
concertations visent également la relance des
activités économiques, selon la même source. 
La rencontre a été une occasion pour les deux
parties d’échanger les vues sur l’impact de la
pandémie de Covid-19, et les moyens
d’assurer la continuité de l’activité
économique dans le cadre du respect des
mesures préventives pour préserver les

emploi et se préparer à la reprise des activités
économiques. Elles ont également évoqué des
points intéressant les travailleurs du secteur
de l’agriculture relevant de l’UGTA. Dans le
même sillage, de nombreuses rencontres ont
été tenues entre l’administration et le
partenaire social, durant lesquelles les
différents problèmes socioprofessionnels des
travailleurs ont été examinés.  
Dans ce cadre,  Omari a mis l’accent sur le
soutien permanent aux travailleurs du secteur
dans les différentes filières, soulignant leur
rôle important et vital dans le renforcement
du développement économique et la garantie
de la sécurité alimentaire dans le pays.  Pour
sa part, le SG de l’UGTA a indiqué que cette
rencontre visait à rapprocher les vues et à
renforcer les canaux de dialogue avec la
tutelle en vue d’aplanir les obstacles devant
les travailleurs pour mener à bien leurs
missions, conclut le communiqué. 

Omari examine avec le SG de l’UGTA
l’impact du Covid-19 sur le secteur 
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AGRICULTURE

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL, Cherif
Omari, a examiné, samedi dernier, avec  le Secrétaire général de l’Union

générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, les effets
induits par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus sur le

secteur, indique un communiqué du ministère. 

Entretien réalisé 
par Karima Dehiles

Responsable d’un bureau d’études,
Aïssa Manseur suit de très près ce qui se
passe dans le monde agricole. Dans cet
entretien il relève les effets bénéfiques
des dernières pluies. Actualité oblige, il
évoque aussi les tensions sur certains
produits agricoles nées surtout des effets
du coronavirus qui a révélé l’importance
de l’autosuffisance alimentaire pour
chaque pays.

Avec les pluies de mars et avril, la
saison agricole est-elle sauvée ?
Il existe trois types de sécheresse.

Météorologique lorsqu’un taux de préci-
pitations, en dessous de la moyenne, se
prolonge. La sécheresse agricole qui est
un manque d’humidité pour les cultures
peut avoir lieu même si les précipitations
sont normales à cause des conditions du
sol et des techniques agricoles, ou de
choix de plantes inadaptées. Enfin la
sécheresse hydrologique survient
lorsque le niveau des réserves d’eau dans
les nappes aquifères, lacs et réservoirs
descend sous la moyenne.

Le début de la saison agricole fut pro-
metteur, mais l’espoir s’est presque com-
plètement dissipé avec le prolongement
de la période de l’absence de précipita-
tions. On a vécu presque une saison
«estivale précoce». La saison agricole
était menacée surtout en ce qui concerne
les céréales dont la croissance repose
presque exclusivement sur les précipita-
tions. L’espoir de sauver la saison a surgi
avec les dernières précipitations de mars
et avril.

Les agriculteurs peuvent-ils recou-
rir à des dispositions préventives ?
En cas de sécheresse météorologique,

les agriculteurs peuvent recourir à l’irri-
gation complémentaire durant les
périodes de pointe du développement des
cultures. Il se trouve que l’eau à utiliser
est celle des barrages qui peuvent être
encore «touchés» par le manque de pré-
cipitations d’où la baisse du niveau de
remplissage. Je pense qu’il est temps
pour les pouvoirs publics de s’intéresser
à l’utilisation des eaux non convention-
nelles (eau de mer dessalée et eaux d’as-
sainissement épurées) pour l’agriculture
et l’industrie.

La main-d’œuvre manque-t-elle 
à cause du confinement ?

Jusqu’à présent, il semble que l’acti-
vité agricole n’ait pas été affectée par le
confinement dicté par la propagation du
coronavirus. Les agriculteurs continuent
à se retrouver dans les champs et exer-
cent leur activité, la preuve est là! Le
marché est approvisionné en différents
produits agricoles cédés à des prix acces-
sibles. Il est à noter que le ministère de
l’Agriculture et du Développement rural
a pris de nombreuses mesures dans le but
de maintenir la chaîne de production. Les
commerçants d’intrants agricoles sont
autorisés à exercer leur activité  en plus
des mesures pour assurer le transport des
agriculteurs et de la main-d’œuvre agri-
cole pour rejoindre les exploitations.
Etant donné qu’ils travaillent, dans un
espace ouvert et spacieux, les agricul-
teurs peuvent prendre leurs précautions
en appliquant les mesures de prévention.

Les quantités qui seront mises sur
le marché seront-elles suffisantes ?
Les marchés sont actuellement appro-

visionnés de façon régulière et les agri-
culteurs les «inondent» avec tous les pro-
duits cédés, ces derniers jours, à des prix
acceptables. Les premiers jours du confi-
nement, les spéculateurs ont essayé de
sévir en créant une pénurie pour la
pomme de terre dont le prix a dépassé les
100 DA le kg. Le ministère de
l’Agriculture, dans le but de casser cette
spéculation et réguler le marché de ce
produit stratégique, a procédé au déstoc-
kage de quantités importantes de cette
denrée et en l’espace de deux jours tout
est rentré dans l’ordre et le marché a
retrouvé son équilibre. C’est la même
procédure qui a été prise également pour
l’oignon dont le déstockage de fortes

quantités a commencé dès jeudi dernier.
Le produit est cédé à 200 DA les 3 kg.
Dans des situations de crise c’est tout à
fait normal qu’il y ait un dysfonctionne-
ment du marché de produits agricoles,
mais il faut dire que les consommateurs
ont une certaine responsabilité en s’ap-
provisionnant beaucoup plus que la nor-
male et en achetant avec n’importe quel
prix.

Qu’en est-il de la semoule ?
Comment peut-on intervenir pour
faire baisser la tension ?
C’est une autre situation. Dès le début

de la crise, les citoyens ont commencé à
stocker des quantités importantes. Des
commerçants malveillants sont entrés en
jeu et en l’espace de quelques jours le
marché s’est complètement vidé de cette
denrée et la tension demeure. Une telle
situation ne peut être redressée de sitôt
même si le ministère de l’Agriculture a
pris la décision d’approvisionner les
minoteries en quantités supplémentaires
en blé passant de 400.000 tonnes à
600.000 tonnes par semaine !

Pour désamorcer la crise, il est du
devoir des pouvoirs publics d’approvi-
sionner le marché en quantités suffi-
santes tout en combattant la spéculation.
Le citoyen doit quant à lui avoir un com-
portement rationnel.

Quelles seront les conséquences du
coronavirus sur le marché interna-
tional des produits agricoles ?
Si l’épidémie persiste, elle aura des

effets très négatifs sur les échanges com-
merciaux, notamment de produits ali-
mentaires. Les pays producteurs qui
approvisionnent le marché international
seront contraints de limiter, voire de ces-
ser de les exporter pour répondre à leurs
besoins internes. La demande augmente-
ra et risque de créer une pénurie qui peut
conduire à une hausse des prix.  Les pays
qui dépendent entièrement des importa-
tions pour leur nourriture connaîtront des
problèmes majeurs. De nombreux pays
qui ne produisent même pas 10% de
leurs besoins alimentaires seront tou-
chés, mais les pays les plus vulnérables
seront les pays les plus pauvres qui
dépendent principalement des aides
humanitaires. Chacun devrait tirer une
leçon de la crise sanitaire et s’efforcer
d’atteindre leur «indépendance alimen-
taire». On peut se passer de tout sauf de
nourriture.

n K. D.

AÏSSA  MANSEUR, EXPERT EN AGRICULTURE ET CONSEILLER À L’EXPORT

La crise sanitaire doit nous forcer à
atteindre l’indépendance alimentaire

CÉRÉALICULTURE 

Une production record
attendue à Ghardaïa

La production prévisionnelle céréalière sous pivot
au titre de la campagne agricole 2019/2020

devrait atteindre, pour la première fois dans la
wilaya de Ghardaïa, un chiffre «record» de 394.550
quintaux, a indiqué, samedi dernier, à l’APS, le
directeur des services agricoles (DSA), Mustapha
Djakboub. La campagne moisson-battage, qui
débutera la fin du mois en cours, ciblera une super-
ficie à moissonner de 8.098 ha, soit 6.957 ha réservés
au blé dur, 188 ha au blé tendre et 953 ha à l’orge, a
précisé Djakboub, ajoutant que les superficies
emblavées sous pivot sont pour la plupart situées
dans la wilaya déléguée d’El Ménéa (sud de
Ghardaïa), région riche en ressources hydriques,
qui comprend El Ménéa, Hassi Lefhal et
Mansourah. Les opérations d’emblavement de
céréales dans la wilaya de Ghardaïa ont augmenté
de près de 17,12%, passant de 6.914 hectares durant
la saison agricole précédente 2018/2019 à 8.098 hec-
tares durant la saison actuelle, a fait savoir le DSA,
précisant que l’état végétatif des céréales est jugé
«bon» pour l’ensemble des superficies labourées. La
surface sous pivot consacrée à la production céréa-
lière a connu une courbe ascendante estimée à plus
de 700% depuis 2009, passant de 1.150 ha à 8.098 ha
en 2020, a expliqué le même responsable. «Malgré le
contexte exceptionnel de la pandémie et les mesures
restrictives rigoureuses prises par l’Etat pour jugu-
ler le fléau, on s’attend à une augmentation notable
par rapport à la saison dernière, marquée par une
récolte de 220.000 q»,  a estimé Djakboub qui justi-
fie cette hausse par la disponibilité des semences de
qualité et le suivi des itinéraires techniques des cul-
tures céréalières entrepris par les services phytosa-
nitaires dans le cadre de la vulgarisation des tech-
niques agricoles. Le directeur des services agricoles
de la wilaya a également mis l’accent sur les
mesures sanitaires prises pour faire face au Covid-
19 parmi les agriculteurs, précisant que cette cam-
pagne se déroulera dans des «conditions normales»,
malgré la pandémie du coronavirus qui impose, tou-
tefois, aux agriculteurs de se conformer aux
mesures de distanciation et d’hygiène prises par les
autorités compétentes. Les services agricoles de la
wilaya de Ghardaïa s’attendent à un rendement
moyen de près de 50 q à l’hectare pour le blé dur, 70
q pour le blé tendre et 40 q/ha pour l’orge. Des
moyens conséquents ont été mobilisés pour assurer
le bon déroulement de cette campagne, dont une
trentaine de moissonneuses à sac et bac et 70
camions de transport appartenant à la Coopérative
des céréales et des légumes secs (CCLS) de
Laghouat chargé de la collecte de la production, a
rassuré, de son côté, Faysal Benelradi, directeur de
la CCLS de Laghouat lors de la réunion de coordi-
nation de la campagne moisson-battage. Un hangar
de collecte couvert, d’une capacité globale de 90.000
quintaux, réalisé à l’entrée nord de la ville d’El
Ménéa, ainsi que des sites de stockage privés seront
mis à la disposition des céréaliculteurs pour le stoc-
kage de leur production.

ACTUALITÉSALGÉRIE
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D
ans une lettre ouverte au prési-
dent de l’Assemblée générale,
Tijjani Muhammad-Bande, 210
ONG - Groupe d’appui à
Genève pour la protection et la
promotion des droits de
l’Homme au Sahara occidental,
ont exprimé leur rejet et leur

«profonde préoccupation» de la nomination du
diplomate  marocain, Omar Hilale, comme
l’un des deux co-facilitateurs du processus de
«Renforcement et amélioration du fonctionne-
ment efficace du système d’organes créé en en
vertu des traités relatifs aux droits de
l’Homme». Le diplomate en question «a été
personnellement accusé de corruption et d’es-
pionnage contre le personnel des Nations unies
à Genève». Les ONG  signataires soulignent
également que le «Royaume du Maroc reste un
lieu où les libertés et libertés fondamentales
sont constamment bafouées, y compris la
liberté d’expression et la liberté de réunion
pacifique et, par conséquent, il fait partie des
pays ayant le pire bilan en matière de droits de
l’homme au monde». En outre, le Royaume du

Maroc «occupe illégalement et militairement
le territoire non autonome du Sahara occiden-
tal depuis 1975 et viole systématiquement le
droit international humanitaire, ainsi que tous
les  droits fondamentaux du peuple sahraoui, y
compris sa souveraineté sur les ressources
naturelles et son droit inaliénable à l’autodé-
termination et à  l’indépendance, consacrées
dans la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée
générale des Nations unies», ajoute la lettre.
Les  ONG, notent que pendant la période de
Mme Navy Pillay en tant que Haut commissaire
des Nations unies aux droits de  l’Homme, le
diplomate marocain en question, Hilale, a été
«inculpé, sur la base de plusieurs documents
officiels» divulgués par un lanceur d’alerte
marocain, de corruption de hauts fonction-
naires des Nations unies «pour servir les inté-
rêts de son pays, manipulant les mécanismes
des Nations  unies et compromettant les efforts
déployés à l’époque par l’Envoyé  personnel
du Secrétaire général des Nations unies,
Christopher Ross».  Les membres des ces
ONG saisissent cette occasion pour réitérer
leur appel aux membres du Conseil de sécuri-

té et en particulier à la France pour inclure un
chapître sur les droits de l’Homme dans le
mandat de la Minurso et permettre «sincère-
ment» à la Mission de s’acquitter de son man-
dat  fondamental, qui devait être rempli en
1992 : l’organisation et la supervision d’un
référendum d’autodétermination du peuple du
Sahara occidental».  Parmi les ONG signa-
taires figurent : African Law Foundation

(Afrilaw), l’Association américaine des
juristes (AAJ), l’Association des amis du
peuple sahraoui de Campo de Gibraltar
(Fandas),l’Association espagnole de droit
international des droits de l’homme
(AEDIDH),l’Association des femmes sah-
raouies en France, Association pour un réfé-
rendum libre et  régulier au Sahara occidental
(Arso), Australie Western Sahara Association.

Plus de 200 ONG
internationales de

promotion et  de défense
des droits humains ont
exprimé leur «profonde

préoccupation» de voir les
Nations unies confier la
tâche de co-facilitateur

dans le  processus de
réforme du système des

traités relatifs aux droits
de l’Homme, à un

diplomate marocain dont
le pays a été combien de

fois épinglé pour ses
violations systématiques
des droits de l’Homme au

Sahara occidental,
rapportent des médias. 

DÉTENUS PALESTINIENS  

Appel à une intervention urgente   
Des dizaines d’institutions internationales arabes et palestiniennes ont signé une pétition

appelant l’occupation israélienne à la libération des détenus palestiniens, à l’occasion
de la  Journée du prisonnier. Selon l’agence palestinienne de presse, Wafa, le Club du pri-
sonnier palestinien et les institutions concernées par les affaires des détenus et les droits de
l’homme avaient lancé, fin mars, une pétition, appelant à une «intervention urgente» pour la
libération des détenus palestiniens, notamment les malades, les personnes âgées, les enfants

et les femmes. Ces institutions ont appelé la Croix-Rouge internationale à augmenter le
nombre de son personnel en raison de l’insuffisance de l’effectif déployé dans les territoires

palestiniens occupés, le suivi des problèmes des détenus palestiniens, et répondre à l’état
d’urgence lié à la propagation  du nouveau coronavirus.

La
nomination
d’un
diplomate
marocain fait
polémique

SECTION DE DROITS
DE L’HOMME À L’ONU

Pub
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LE FORUM VIRTUEL DU THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN 
MAHIEDDINE-BACHTARZI a abordé, sur sa page

Facebook, le thème du «psycho-théâtre». Un sujet
développé par Amira Mokdad, chargée de cours au

département des sciences sociales du Centre universi-
taire à Aïn Temouchent.  

D
ans son intervention, Amira Mokdad définit d’abord
la notion de «psycho-théâtre» disant que «c’est une
expérience qui permet aux praticiens du théâtre de
s’engager dans une sorte d’art de la scène pour s’ex-
primer sur des sujets en relation avec la guerre ou la
violence à travers la psychologie». Elle ajoute : «Le
psycho-théâtre n’est pas basé sur l’élément de traite-
ment psychologique pur, comme c’est le cas avec le

psychodrame de base, afin de décharger les émotions et les senti-
ments enfouis, laissés par les ravages de la guerre, chez les humains
en général et l’enfant en particulier»,  «Il est plus une stratégie psy-
chologique pour extérioriser les passions et les sentiments négatifs
à travers des performances dramatiques dans des ateliers spécialisés
suivis par des centres, des hôpitaux et des cliniques spécialisées en
psychothérapie par le théâtre créatif ainsi que par certaines organi-
sations concernées par les réfugiés. Il est pris comme méthode thé-
rapeutique et de diagnostique dans les programmes de soutien psy-
chosocial». Mokdad déclare que «le psycho-théâtre, comme un
spectacle théâtral, emploie la psychologie dans l’art dramatique
pour la sensibilisation et le soutien de son destinataire, victimes
d’horreurs des guerres, de la violence et témoin d’honneur.

Sur le psychodrame, elle dira qu’«il est considéré comme un
outil thérapeutique, uniquement pour le diagnostic de la maladie
mentale (chez le patient) et ce qui y est attaché, où la représentation
théâtrale est réalisée après des exercices pour briser les barrières
entre les membres du groupe de thérapie, et corriger l’image néga-
tive dans le subconscient de chacun d’eux, puis développer leur
confiance en soi». En revanche, ajoute-elle, «le psycho-théâtre pro-
pose au grand public une mise en scène pour le libérer de ses peurs

et de ses aspirations à la liberté, à la non-guerre et autres répres-
sions, et à utiliser les techniques d’écriture les plus enclines à la psy-
chologie sociétale». «Cela nécessite un texte théâtral écrit par un
auteur maîtrisant les notions de psychologie, afin de créer du plaisir
artistique» précise le Dr Mokdad. Le Dr Amira Mokdad est membre
d’unités de recherches liées à la psychologie et à la sociologie ainsi
qu’à l’enseignement, et elle a de nombreuses publications, notam-
ment : «Le profil social émotionnel d’un enfant qui bégaie» et
«Prendre soin du bébé : lecture dans le patrimoine culturel, les
croyances et les activités éducatives dans la région ouest de
l’Algérie». 

n Hakim Metref

FORUM VIRTUEL DU TNA

Le 4e art comme thérapie 
de la VIOLENCE

RESTAURATION DES SITES
CULTURELS ET RELIGIEUX 

Nécessaire association des
professionnels et artisans  

Le directeur de la conservation et de la restau-
ration du patrimoine culturel au ministère de

la Culture, Zouhir Bellalou, a appelé, hier, à
l’association des professionnels, des artisans et
des expertises algériennes aux opérations de res-
tauration des monuments et sites archéologiques
et culturels y compris les mosquées anciennes.
Intervenant lors d’un débat de la Télévision
publique sur la décision du président de la
République concernant la restauration des
vielles moquées en Algérie, Bellalou a indiqué
que l’implication des jeunes diplômés des écoles
algériennes spécialisées en patrimoine culturel
est de nature à contribuer à la concrétisation de
cette démarche par «des compétences juvéniles
nationales». Saluant la décision du président
Tebboune pour «ses dimensions religieuses et
socio-économiques», il a expliqué qu’elle per-
met une mise à contribution de plusieurs petites
entreprises algériennes aux opérations de restau-
ration et d’entretien, notamment celles à «carac-
tère périodique». Le directeur de la conservation
et de la restauration du patrimoine culturel au
ministère de la Culture a mis en avant, dans ce
sens, l’impératif d’associer l’architecte spéciali-
sé en restauration dans les opérations de restau-
ration des mosquées, «notamment celles rele-
vant du patrimoine architectural et urbain et qui
se démarquent par leurs sculptures». 

Il a déploré, à ce propos, «des chantiers lan-
cés sans étude et sans suivi par le passé d’où des
malformations, mais aussi des effondrements».
Il a plaidé, ainsi, pour l’attribution des opéra-
tions de restauration à des architectes et à des
experts afin d’arrêter la stratégie à adopter.
D’autres intervenants ont insisté sur le fait que
«la restauration doit préserver l’originalité de
tels sites» et que «les matériaux modernes de
construction ne doivent être utilisés que pour le
confortement des parties à restaurer». Le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait ordonné, à l’occasion de la Journée du
savoir, célébrée le 16 avril de chaque année, la
restauration de toutes les anciennes mosquées en
Algérie. 
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D
isparu de la scène suite à une très
longue convalescence, Djamel
Dahou travaille d’arrache-pied
pour un éventuel retour sur le
ring. Plus jeune champion du
monde des welters à 22 ans et 3
mois de la fédération UBO
(Universal Boxing Organization)

le 12 septembre 2014, l’enfant de Tiaret avait
arraché le titre WBC (World Boxing
Confederation) des espoirs le 20 septembre
2013 qu’il avait défendu victorieusement le 19
décembre 2014. Etabli aux Etats-Unis depuis,
Dahou a vu sa carrière mise en mode veille en
raison des multiples opérations chirurgicales
subies au dos. Il compte dans son palmarès 14
combats professionnels, 14 victoires dont 13
par KO. Contacté par nos soins, il nous parle
dans cet entretien de son absence, sa situation,
du confinement et de la suite de sa carrière.

Les amoureux du noble art et vos fans ne
vous voient plus sur le ring depuis un bail.
Quelle en est la raison ?
Je suis aux Etats-Unis depuis quelques

années où je me suis installé définitivement à
Las Vegas. Ma situation s’est beaucoup amélio-
rée après une très longue période de convales-
cence due aux blessures graves que j’avais
contractées. J’avais subi quatre opérations chi-
rurgicales du dos ici aux Etats-Unis et cela
m’avait causé une paralysie partielle sur le côté
gauche du corps. De ce fait, la rééducation m’a
pris un temps énorme car le travail d’aptitude
était très compliqué et avait nécessité un long
programme avec des médecins, des physiothé-
rapeutes et des kinésithérapeutes. J’ai consenti
beaucoup de sacrifices pour que mon corps
retrouve son fonctionnement normal et depuis
quelques semaines je me sens bien  El-
Hamdoulillah.

Donc vous vous êtes remis définitivement
de vos ennuis de santé...
Tout à fait. D’ailleurs, j’ai repris l’entraîne-

ment depuis
quelque temps et je
commence à
retrouver petit à
petit mes sensa-
tions. Il faut savoir
que dans la boxe et
à l’instar d’autres
sports, lorsque l’on
passe des mois,
voire des années
sans entraînements
ni compétitions, on
perd forcément ses
repères et ses sen-
sations. La flamme
et la grinta sont
mises en veilleuse.
Me concernant, je
peux dire que le
plus difficile a été traversé et mes blessures font
désormais partie du passé. J’ai accepté le sort
qui m’a été réservé et avec du courage et de la
patience, je n’ai pas craqué et j’ai continué à tra-
vailler et à y croire. Aujourd’hui, je suis comblé
car j’ai réussi à me remettre sur les rails et je
suis désormais sur le chemin du retour grâce à
tous ceux qui m’ont prêté assistance que je
remercie vivement au passage. Avec mon team,
je bosse beaucoup à l’entraînement et j’ai com-
mencé même à faire quelques sparring-partners
pour redevenir compétitif. 

Comment évaluez-vous votre forme phy-
sique actuellement et à quand le retour
officiel sur le ring ?
Sur le plan de la santé, mes bilans et mes

examens médicaux sont très positifs. Mes
médecins et mon coach estiment que je suis à
100% mais moi tant que je n’ai pas effectué
mon retour officiel sur le ring, je dirai que je
suis à 90% de mes capacités. Concernant mon
retour à la compétition officielle, sincèrement,
je ne le sais pas encore. Ce que les gens igno-
rent dans le monde de la boxe professionnelle,
c’est qu’une longue absence de la compétition
pour des raisons x dépossède le pugiliste de ses
titres s’il en a  mais aussi de son classement
mondial. Autrement, le boxeur disparaît totale-

ment du ranking
mondial réservé
uniquement aux
athlètes en activité.
C’est mon cas
actuellement après
avoir traversé une
longue période
sans avoir disputé
de combat. Je suis
champion du
monde espoir
UBO et WBC et
numéro 1 mondial
au classement mais
suite à ma longue
absence des rings
tout cela ne vaut
désormais rien et je
suis contraint de ce

fait à repartir de zéro comme un débutant. C’est
cela le monde cruel de la boxe professionnel.
Un monde qui obéit à la réalité de l’argent et
aux exigences des promoteurs, des supports
médiatiques et du sponsoring. Si un boxeur n’a
pas tout ça derrière lui, il a beau être talentueux,
c’est extrêmement dur de revenir au devant de
la scène si on ne trouve pas des gens qui croient
vraiment en votre étoile. Pour le moment, je ne
vois rien de concret venir de mon pays pour
relancer ma carrière qui est loin d’être terminée
puisque je fêterai mes 28 ans le 7 juin prochain.
J’ai la promesse de beINsports de s’engager
avec moi mais non sans être revenu dans le haut
niveau. 

Et comment comptez-vous procéder pour
arracher la confiance d’un promoteur,
d’un support médiatique ou d’un sponso-
ring ? 
En tant qu’étranger aux USA, c’est très dif-

ficile d’obtenir un garant qui puisse prendre en
charge mon come back. Avec mon team, on a
convenu de chercher un ou des sponsors qui
pourraient miser sur mon retour. Autrement dit,
je dois m’autofinancer pour payer moi-même
mes frais de participation. En dépit de la diffi-
culté de la chose, j’ai bon espoir de relancer ma
carrière en retrouvant les rings avant la fin de

l’année 2020. Toutefois, cela est tributaire de
l’évolution de la pandémie du Covid-19.

Justement, vous me tendez la perche pour
évoquer ce sujet. Comment vivez-vous
cette situation aux Etats-Unis, un pays très
affecté par le Covid-19 ?
Les Etats-Unis font face à des centaines de

milliers de cas sujets au Covid-19 qui a causé des
milliers de décès. Las Vegas est l’une des toutes
premières astreintes au confinement en raison des
risques de propagation qui caractérise cette ville
connue par son train de vie et ses night clubs, ses
casinos, ses commerces et ses hôtels. A Las
Vegas, il existe un contact permanent entre les
gens d’où la dangerosité de la contamination et
de la propagation. Il est clair que c’est une situa-
tion délicate peut-être jamais vécue dans l’histoi-
re de l’humanité. Je suis donc confiné à Las
Vegas comme tout le monde. Je suis avec mon
manager Djamel Boulakhras à la maison. Je pro-
fite pour m’entraîner quotidiennement pour gar-
der la forme physique. On regarde beaucoup de
combats de boxe pour m’améliorer. Pour meubler
mon emploi du temps, je suis toute l’actualité de
mon pays à travers les chaînes de télévision algé-
riennes et les réseaux sociaux. J’ai appris égale-
ment à cuisiner et désormais je prépare moi-
même mes repas selon mon régime diététique. Je
mets aussi à profit cette période de confinement
pour être régulièrement en contact avec ma famil-
le, mes proches et mes amis que je compte dans
ma ville natale Tiaret et aussi dans toutes les
régions d’Algérie. Une fois le déconfinement
sera décrété et le retour à la vie normale officiali-
sé, je ferai une visite en Algérie pour me ressour-
cer auprès des miens. 

Un dernier mot pour conclure...
Je tiens à vous remercier personnellement

ainsi que le journal Horizons pour tout l’intérêt
que vous m’accordez. Je saisis cette occasion
pour lancer un message aux Algériens en leur
disant : «Restez confinés chez vous et veillez à
l’application stricte des mesures de prévention
contre le Covid-19. J’espère de tout cœur que tout
ira mieux dans les tout prochains jours et
Ramadhan karim à tout le peuple algérien et à
toute la nation musulmane.

n K. H. 

DJAMEL DAHOU (ex-champion du monde)

«Je suis confiné à Las Vegas»
BOXE

La direction de l’Entente de Sétif a réagi vivement aux accu-
sations dont avait fait l’objet, vendredi dernier, l’actuel

coach, Nabil El Kouki, de la part de l’ancien  kiné, Mourad
Fellous au sujet de la blessure de l’attaquant ententiste, Habib
Bouguelmouna.Dans son intervention sur les ondes de «Radio
El Hidhab»,  Fellous, faut-il le rappeler, avait fait des révéla-
tions fracassantes, où il avait accusé le technicien tunisien de
vouloir écarter définitivement Bouguelmouna de son effectif,
faisant croire à chaque fois que son joueur souffrait de blessu-
re.  Dans un communiqué publié le lendemain, soit samedi der-
nier, sur sa page officielle Facebook, le club des Hauts-Plateaux
a démenti formellement ces allégations qu’il qualifie de

«manœuvres mensongères et diffamatoires», visant à «nuire à
l’image du club et son honneur».Pour la direction de l’ESS, «de
telles déclarations sont farfelues et dénuées de tout fondement»
car, ajoute-t-elle, «d’abord, Mourad Fellous ne fait pas partie de
l’actuel staff médical du club comme il le prétend. Ensuite, il
est inconcevable que l’entraîneur puisse se passer des services
d’un joueur de la trempe de Bouguelmouna s’il était en pleine

possession de ses moyens». Une manière pour le club présidé
par Fahd Helfaia de défendre son entraîneur.Enfin, les diri-
geants sétifiens ont tenu à dénoncer une campagne visant à
entraver la bonne marche du club phare d’Aiïn Fouara dont le
retour en force durant la phase retour semble déranger cer-
tains.Pour rappel, à huit journées de la fin du championnat, les
coéquipiers d’Akram Djahnit occupent la deuxième place du
classement, a seulement trois longueurs du leader belouizdadi,
alors qu’en coupe d’Algérie, ils sont bien partis pour atteindre
le dernier carré après le nul (1-1) arraché sur le terrain du
CABBA en match aller des quarts de finale.

n Mehdi F.

ESS
La direction défend El Kouki
FOOTBALL
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Défense Nationale

Avis de prorogation de la date limite de dépôt des offres
Appel d’offres national ouvert n°90/2020/DG8

Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel d’offres national ouvert n°90/2020/DG8 portant

l’acquisition des stations d’épuration et purification des eaux, paru dans les quotidiens nationaux et le

Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), sont informés que la date limite de dépôt des

offres arrêtée  initialement au 19 avril 2020 a été prorogée jusqu’au 30 avril 2020 avant 09h30 min.
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CONSTANTINE 

Reprise imminente de la réhabilitation de la mosquée Sidi Lakhdar

RETRAITÉS 
ET PERSONNES

ÂGÉES 
Le retrait 

des pensions
par procuration

toujours 
en vigueur  

Algérie Poste (AP) a rap-
pelé, hier, la possibilité

de retrait des pensions des
retraités et des personnes
âgées par procuration, suite
au prolongement des
mesures de confinement
total et partiel, et dans le
cadre de la série des
mesures préventives prises
pour la lutte contre la propa-
gation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) dans les
bureaux de poste. «Suite au
prolongement des mesures
de confinement total et par-
tiel, et dans le cadre de la
série des mesures préven-
tives prises par Algérie
Poste  pour la lutte contre la
propagation du coronavirus
(Covid-19) dans les bureaux
de poste, notamment pen-
dant les journées de verse-
ment des pensions  et des
salaires, qui coïncide avec
l’avènement du mois sacré
de Ramadhan, Algérie Poste
rappelle, encore une fois,
son aimable clientèle,
notamment  les retraités, de
la possibilité de retirer leurs
pensions par procuration», a
indiqué AP dans un commu-
niqué.  A ce propos, le man-
daté doit présenter le formu-
laire «procuration excep-
tionnelle», disponible dans
l’ensemble des bureaux de
poste, et également téléchar-
geable sur le site internet
d’Algérie Poste, sur le lien :  
https://www.poste.dz/uploa
ds/print/FormulaireProcurat
ionExceptionnelle.pdf,
dûment signé par le retraité
en prenant en compte la
conformité de la signature
avec celle enregistrée au
niveau d’Algérie Poste.
Parmi les conditions exi-
gées, le communiqué
indique «la présentation de
la pièce d’identité originale
du retraité, une formule de
chèque signé par le retraité
et libellé au nom du titulai-
re, le montant maximum ne
doit pas dépasser
50.000 DA, la présentation
de la pièce d’identité du
mandaté avec une copie
pour la préserver dans le
dossier de la transaction, et
le délai de l’opération de
retrait de la pension ne doit
pas dépasser les trois jours à
compter de la date de la
signature du mandat». 

L
e Haut commissariat à l’amazi-
ghité (HCA) a réaffirmé hier son
engagement «continuel» à
œuvrer pour la consolidation de
tamazight dans les systèmes de
l’éducation et de la communica-
tion en accompagnant la concré-
tisation du processus de sa géné-

ralisation, préalablement entamé en 1995.
«En cette occasion du double anniversaire
du printemps amazigh, le Haut commissa-
riat à l’amazighité réaffirme son engage-
ment continuel à œuvrer pour la consolida-
tion de tamazight dans les systèmes de
l’éducation, de la communication en
accompagnant la concrétisation du proces-
sus de sa généralisation, préalablement
entamé en 1995», a indiqué le secrétaire
général du HCA, Si El Hachemi Assad,
dans un entretien à l’APS accordé à la
veille de la commémoration du printemps
amazigh. Il a relevé que la  mission du
HCA était de «consolider» l’amazighité
comme «dimension inaliénable» de
l’Algérie. Pour cela, a-t-il expliqué, le
HCA aspire à «renforcer» ses missions et à
«étoffer» son staff par des «compétences»
pluridisciplinaires pour répondre justement
aux exigences du  terrain et à traduire la
dimension nationale de la langue amazigh,
précisant qu’un rapport dans ce sens est
transmis au président de la République ,
Abdelmadjid Tebboune (...). Selon Assad,
jusque-là le HCA a consenti des efforts
«incontestables» en faveur du développe-
ment de la langue amazigh, sa réhabilita-
tion, en tant que langue, culture et patri-
moine. Il a observé que, loin de toute
«euphorie», mais dans «l’objectivité requi-
se, tamazight, grâce au HCA, est renforcée
dans l’échiquier institutionnel national»,
ajoutant que l’Etat a mis les moyens pour
son développement. De nombreuses
actions «phares», a-t-il dit, ont été menées
en direction de la généralisation progressi-
ve de l’enseignement de tamazight, ainsi

que la  vulgarisation de son utilisation à tra-
vers le territoire national. «Nous plaidons
sans cesse pour une collaboration multila-
térale impérative et étroite avec les dépar-
tements ministériels concernés, afin d’as-
seoir un plan de généralisation de tama-
zight, plus approprié», a-t-il indiqué.
Néanmoins, a-t-il ajouté, «beaucoup reste à
faire en termes de travail d’aménagement
et de standardisation de cette langue et
d’évaluation de son enseignement». «Notre
action prioritaire est menée en direction du
ministère de l’Education nationale pour la
prise en charge des problèmes et insuffi-
sances qui entravant la bonne mise en
marche de cet enseignement», a-t-il assuré.
Evoquant le bilan du HCA, il a fait savoir
qu’une filière de tamazight a été ouverte
pour la formation des enseignants du pri-
maire (PEP) à l’Ecole normale supérieure
de l’enseignement d’Alger (ENS) pour la
rentrée universitaire 2015/2016, ajoutant
qu’une première promotion, composée de
50 enseignants, est sortie, en juin 2019. Un
dispositif d’enseignement et d’apprentissa-
ge de la langue amazigh pour adultes, a-t-il
ajouté, a été initié en 2015, par le HCA, en
collaboration  avec des institutions natio-
nales, afin de permettre à tous les Algériens
d’apprendre à lire et à écrire Tamazight.  La
première expérience a touché huit wilayas,
a-t-il expliqué, ajoutant que d’autres
régions du pays ont intégré ce dispositif,
dès la rentrée scolaire 2016/2017, pour
atteindre 25 wilayas en collaboration avec
l’Association nationale d’alphabétisation
«Iqraa» et l’Office national  d’alphabétisa-
tion et d’enseignement pour adultes. Le SG
du HCA a indiqué que l’Algérie s’était dis-
tinguée par l’obtention du Prix d’alphabéti-
sation de l’Unesco-Roi Sejong- édition
2019, eu égard aux efforts d’alphabétisa-
tion et d’enseignement pour adultes accom-
plis dans les deux langues nationales, arabe
et tamazight.  

Le HCA s’engage
à consolider
tamazight

Le wali de Constantine, Saci Ahmed Abdelhafidh, a ins-
pecté, samedi dernier, à la vieille ville, le chantier de

réhabilitation (à l’arrêt) de la mosquée Sidi Lakhdar et son
annexe de l’association caritative pour l’éducation et l’en-
seignement, lieu où fut ouverte la première medersa, par le
réformiste Abdlehamid Benbadis. Saci Ahmed, en supervi-
sant les différents espaces en présence du bureau d’études
et l’entreprise de réalisation, a instruit ces derniers d’ac-
complir dans les plus brefs délais les œuvres au niveau des
toitures pour préserver l’enceinte. «Il s’agit de la première
étape de la poursuite de l’opération de restauration», a-t-il
souligné. Et d’exiger la préparation d’un nouveau cahier
des charges pour désigner «une entreprise hautement quali-

fiée», pour le parachèvement de réhabilitation, conformé-
ment aux décisions du président de la République. La visi-
te de travail a, aussi, mené le wali au domicile
d’Abdelhamid Benbadis, sis à la rue Abdallah Bey
(Souika). Sur place, le chef de l’exécutif a enjoint au direc-
teur de la culture d’établir un rapport détaillé sur la situa-
tion de la résidence du réformiste pour le transmettre à la
tutelle afin de lever le gel financier sur ce projet de rénova-
tion. Une opération qui a été inscrite dans l’agenda des
activités inhérentes au chapitre de revalorisation et restau-
ration du patrimoine de Constantine, capitale de la culture
arabe 2015.  

n Nasser Hannachi

ANP
Plus de 200 kg de kif traité saisis
dans des opérations combinées 
Plus de 200 kg de kif traité ont été saisis samedi dernier

dans diverses opérations combinées menées par des déta-
chements de l’Armée nationale populaire à travers plusieurs
wilayas, a indiqué hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée, un détachement de l’Armée nationale popu-
laire en coordination avec les services des Douanes a inter-
cepté, le 18 avril 2020 à Tlemcen, quatre narcotrafiquants et
saisi une quantité de kif traité s’élevant à 127 kilogrammes,
tandis que des détachements combinés de l’ANP ont appré-
hendé 15 narcotrafiquants en leur possession 75,500 kilo-
grammes de kif traité et 5.376 comprimés psychotropes, et ce,
lors d’opérations distinctes à Nâama, Rélizane, Béchar,
Ghardaïa, Constantine et Bejaïa», précise le communiqué du
MDN. Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont arrêté, à
Djanet et Bordj Badji Mokhtar, 69 individus et saisi 22 véhi-
cules, 2 camions, 68,650 tonnes de denrées alimentaires, ainsi
que 39.880 litres de carburants, 7 marteaux piqueurs,
13 groupes électrogènes et 11 sacs de mélange d’or but et de
pierres, alors que d’autres détachements de l’ANP ont déjoué
des tentatives de contrebande de 12.728 litres de carburants
lors d’opérations distinctes à Souk-Ahras, El-Tarf et Tébessa,
ajoute la même source. 

GUELMA 
Deux personnes arrêtées pour
détention de psychotropes  
Deux personnes ont été arrêtées avec en leur possession

2.755 comprimés de psychotropes dans la wilaya de
Guelma a appris l’APS, hier, de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. Selon la même source, les éléments de la
police judiciaire relevant de la brigade de lutte contre la crimi-
nalité de la sûreté de la wilaya de Guelma ont procédé à l’ar-
restation de deux personnes âgées de 23 et 30 ans, qui s’apprê-
taient à vendre à la cité Maghmouli au centre-ville, une quan-
tité de 2.755 comprimés psychotropes de fabrication étrangère. 
Après avoir établi un dossier pénal à leur encontre, les deux
individus ont été présentés devant les instances judiciaires
concernées près le tribunal de Guelma pour «détention illégale
de produits pharmaceutiques et pratique illégale du métier de
pharmacien et distribution de produits pharmaceutiques via
une entreprise non agréée par les services concernés».

TIARET 
Saisie de 48 pièces d’or et d’argent

datant de l’époque ottomane

La police judiciaire de la sûreté de daïra de Sougueur
(wilaya de Tiaret) a saisi dernièrement 20 pièces

d’écus d’or, 28 pièces de monnaie en argent remontant à
l’époque ottomane et des pierres précieuses et arrêté trois
individus, a-t-on appris hier auprès de ce service de sûre-
té de wilaya. Agissant sur la base d’informations selon
lesquelles un individu proposait des pièces de monnaie
antique à des prix exorbitants, un plan a été élaboré per-
mettant son arrestation la semaine dernière en compagnie
d’un autre individu à Sougueur en possession 20 pièces
de monnaie anciennes en or datant de l’époque ottomane
et des outils utilisés dans l’exploration des vestiges,  a
indiqué, dans un communiqué, le chef de service de la
police judiciaire de la sûreté de daïra de Sougueur, le
lieutenant Karim Benhamadi. Dans le cadre de cette
affaire, a-t-il souligné, l’enquête a été étendue à la com-
mune d’Aïn Karmis où un troisième individu a été arrêté
en possession de 28 vieilles pièces d’argent du même
type et deux machines d’exploration, 11 morceaux de
pierres précieuses noires de météorite de tailles diffé-
rentes, trois morceaux d’émeraude verte, des sceaux et
d’autres moyens utilisés dans des procédés occultes pour
extraire ces minéraux. 
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ASSAD

LE HAUT COMMISSARIAT 
À L’AMAZIGHITÉ ASPIRE 

À «RENFORCER» SES MISSIONS 
ET À «ÉTOFFER» SON STAFF 
PAR DES «COMPÉTENCES»

pluridisciplinaires pour répondre
justement aux exigences 

du  terrain et à traduire 
la dimension nationale 

de la langue amazigh, précisant
qu’un rapport dans ce sens est

transmis au président 
de la République, 

Abdelmadjid Tebboune
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