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

n AGENCE ALGÉRIENNE 
DE COOPÉRATION INTERNATIONALE POUR 

LA SOLIDARITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT

Tebboune installe 
Mohamed Chafik Mesbah 
à la tête de l’institution 

L
es urgences de l’après-pandémie se
précisent. Une «véritable démocratie», à
fondement novembrien, et un développement
économique constituent le socle de la
nouvelle Algérie, soucieuse de rompre

définitivement avec l’ère de la prédation et de la
dépendance pétrolière qui ont mis en péril le devenir
de l’Etat national. Si l’ordre des priorités a dicté la
mobilisation de l’Etat et de l’élan de solidarité
nationale, la marche en avant de la «véritable
démocratie» reprend ses droits, en droite ligne des
engagements en faveur d’un changement radical et de
nouvelles formes de gouvernance à hauteur des
attentes citoyennes. Dans ce combat immunitaire de
toutes les épreuves, ancrées dans le hirak de la
citoyenneté et le front solidaire contre la pandémie, il
y a énormément d’espoir et de satisfaction à observer
du «phénomène salutaire qui honore l’Algérie et lui
confère sa particularité dans le monde», a souligné le
président de la République dans une intervention lors
du Conseil des ministres portant sur les axes
importants de la situation sanitaire, de l’évolution du
marché pétrolier, de la relance économique, de la
refonte du code pénal, des mesures de solidarité
accordées aux familles nécessiteuses durant le
Ramadhan et de la contribution des jeunes porteurs
de projets et des star-up dans la prévention de la
pandémie. A la veille du mois sacré de Ramadhan, une
attention particulière est accordée à cette frange
vulnérable de la société, notamment celle des zones
d’ombre souffrant de la marginalisation et du
dénuement total, pour conforter la chaîne de solidarité
humaine qui a bénéficié de 12.000 tonnes de produits
alimentaires issus de 37 wilayas. Une allocation de
10.000 DA est consentie par l’Etat à 2,2 millions de
familles pour subvenir à leurs besoins. Toutes ces
valeurs plaident pour un renouveau perceptible dans
la réforme globale du système de santé qui a tenu
bon, malgré toutes les insuffisances, et porteuse d’un
changement en matière de qualité des soins et de
production pharmaceutique autosuffisante. Il s’agit
d’un «point de départ» qui renseigne sur la démarche
annonciatrice d’une «véritable démocratie». Des
mesures draconiennes ont été prises pour adapter le
code pénal aux exigences de la lutte contre la
prolifération des fake news. La restauration d’un «Etat
fort et équitable», basée sur la cohésion nationale et la
force de la loi, se conjugue à l’effort de développement
économique orienté vers la diversification économique
et l’économie du savoir. 
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ENTREPRISES DU BÂTIMENT EN DIFFICULTÉ

l Bilan : 89 nouveaux cas
confirmés et 9 décès 
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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 - FCNFA
- et du concours du Mohia d’or
de la meilleure dramaturge en
tamazight. Le dépôt des candi-
datures à ces deux manifesta-
tions à été, donc, prolongé.

Y A PAS PH   T 

Le printemps à plein temps.
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Dégâts matériels et infiltrations
d’eaux enregistrés dans plusieurs

wilayas 

Des dégâts matériels et infiltrations d’eau dans des habitations ont été
enregistrés ces dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays,

touchées par des intempéries, selon un communiqué  de la Protection civi-
le. «Les unités de la Protection civile ont procédé à plusieurs opérations
d’épuisement d’eaux infiltrées dans quelques habitations et suite à l’ef-
fondrement des murs extérieurs des habitations ainsi que des poteaux
électriques à travers les wilayas d’Adrar, Bechar, Oran, Alger,
Boumerdès, Médéa, M’sila, Aïn Defla et Tiaret», précise la même source.
Dans la wilaya d’Alger, plusieurs opérations d’épuisements d’eau ont été
effectuées à travers les communes de Gué de Constantine, Bir Khadem,
Dar El  Beïda, Bourouba, Rouiba et Eucalyptus, ajoute la même source,
qui relève  «l’enregistrement d’un effondrement d’un balcon à la cité
Bouraba à Aïn  Beniane, et d’un effondrement partiel d’une habitation,
bidonville, ayant  causé des blessures à une personne à Bordj El Kifan».
A Adrar, plusieurs opérations d’épuisements d’eau ont été effectuées à
travers les communes d’Adrar, Tssabite, Ougroute, Regane, Tinerkouk et
Timimoune, note la Protection civile, qui recense «un effondrement par-
tiel  de 4 murs extérieurs d’habitation construite en toube et la chute de
quelques poteaux électriques». Dans la wilaya de Boumerdès, les opéra-
tions d’épuisements d’eau ont concerné les communes de Boumerdès,
Khemis Khechna, Ouled Hedaj,  Boudouaou, Larbaatache, Hammadi,
Beni Amrane. Les éléments de la Protection civile sont intervenus égale-
ment pour effectuer des opérations d’épuisements d’eau dans les wilayas
de Bechar  (commune de Louata), de Médéa (communes de Chelalate
Laadaoura, Essouagui, El Omaria et Chahbounia), de Tiaret (commune de
Tiaret, Madroussa et Dahmouni), à M’Sila (commune de M’Sila), d’Aïn
Defla (communes d’Aïn Defla  et Rouina) et d’Oran (communes
d’Essania, Bir El Djir, Bounif et Sid  Echahm). 

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..

Institut 
Cervantès d’Alger
L’Institut Cervantès d’Alger
programme une série d’activités
dans le cadre de la Semaine du
livre. Ces dernières sont
organisées à travers la page
Facebook de l’Institut, et ce, du
20 au 23 avril 2020.

APN

L’Assemblée nationale populaire
(APN) va reprendre ses travaux en
plénière, demain, mercredi 22 avril.

Cette séance sera consacrée à
l’examen et d’adoption de

plusieurs projets dont le code
pénal et l’avant-projet de loi de
prévention et de lutte contre la
discrimination et le discours

de haine. 

INTEMPÉRIES

OPEP

Le prix du panier à 18,16 dollars 

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts qui sert de référence à
l’Opep a terminé la semaine écoulée à 18,16 dollars, selon les

données du secrétariat de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
publiées hier sur son site web. Ce panier de référence de pétrole brut de

l’Opep, introduit en 2005, avait atteint jeudi dernier 17, 73 dollars. Il
comprend le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola),  Djen (Congo),

Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée équatoriale), Rabi light  (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Koweït), Es-Sider

(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite),  Murban
(Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela)».

chiffre Le du jour

Groupe 
industriel Ziani
Le P-dg du Groupe industriel
Ziani, Abdelouahab Ziani,
animera aujourd’hui 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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A
u terme
d’une ré-
union de la
C o m m i s -
sion de la
fatwa qu’il
a présidée
au siège du

ministère en la présence
exceptionnelle du porte-
parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie,
Djamel Fourar, Belmehdi
a souligné qu’«il n’existe
aucun lien entre le jeûne
et la propagation de cette pandémie», arguant que
«les personnes ordinaires peuvent observer le
jeûne» pendant le mois sacré. «Le jeûne ne pro-
voque pas de sécheresse au niveau de la gorge ou
de la bouche, et ne favorise pas la propagation de
la pandémie», a-t-il assuré. En se référant à l’avis
du docteur Fourar, le ministre a ajouté que «la
personne peut observer le jeûne et la maladie ne
constitue aucunement une entrave», bien au
contraire, a-t-il dit, «le jeûne permet de renforcer
le système immunitaire». Cependant, sont dispen-
sés du jeûne «les personnes âgées, les malades
chroniques et les cas déjà autorisés à ne pas l’ob-

server, a-t-il sou-
tenu, précisant que
«ces catégories
sont les plus expo-
sées au risque de
contamination».
Lors de la réunion,
Fourar a présenté
le bilan de la pan-
démie, insistant
sur l’importance
de respecter les
règles du confine-
ment sanitaire
pour endiguer la
pandémie. Par

ailleurs, le président de la Commission ministé-
rielle de la fatwa, Mohand Idir Mechnane, a appelé
les familles algériennes à accomplir la prière de
«Tarawih» à domicile et à mettre à profit le mois
sacré de Ramadhan pour l’invocation d’Allah,
l’imploration de Son pardon et l’accomplissement
des bonnes actions. Au terme d’une réunion entre
la Commission et le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie de
coronavirus, le Pr Djamel Fourar, tenue sous la
présidence de Youcef Belmahdi, ministre des  Af-
faires religieuses et de Wakfs, Mechnane a dé-
claré que «si les portes  des mosquées sont fer-

mées, du moins les premiers jours du mois sacré,
les portes de la foi, elles, demeurent grandes ou-
vertes».  Préconisant «l’accomplissement de la
prière de Tarawih à domicile», il a souligné l’im-
pératif de respecter toutes les précautions et me-
sures de prévention en évitant que les foyers ne se
transforment en lieu de rassemblement pour voi-
sins. Il a mis l’accent, dans ce cadre, sur «l’im-
portance de mettre à profit ce mois sacré pour
l’invocation d’Allah, l’imploration de Son pardon
et  l’accomplissement des bonnes actions, en pre-
nant exemple sur le Prophète (QSSSL) dont la gé-
nérosité excellait davantage durant le Ramadan».
A ce propos, il a exhorté à l’aide des pauvres et né-
cessiteux et au soutien des établissements de santé
dans un cadre organisé en coordination  avec les
associations de solidarité. Cheikh Mechnane a fait
état d’un programme s’étalant tout au long du
mois sacré, prévoyant la récitation du Coran via les
minarets et la présentation de sermons religieux et
de conseils sanitaires, annonçant que les imams au-
ront des chaires à prêche virtuelles sur les réseaux
sociaux. Il a indiqué, à ce propos, que «la mosquée,
qui est complètement intégrée dans l’effort natio-
nal et l’entraide sociale, œuvre, en coordination
avec  tous les acteurs et les institutions de l’Etat,
notamment la Protection  civile et le ministère de
la Solidarité nationale, au profit de tous les ci-
toyens».  

YOUCEF BELMEHDI, MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS

«Le jeûne ne favorise pas 
la propagation du Covid-19»  

1er JOUR 
DE RAMADHAN

La nuit 
du doute 

prévue jeudi
Le ministère des Affaires

religieuses et des Wakfs a
annoncé, hier, que la nuit du

doute consacrée à
l’observation du croissant

lunaire annonçant le premier
jour du mois de Ramadhan

est prévue jeudi. «La
Commission nationale de
l’observation du croissant

lunaire relevant du ministère
des Affaires religieuses et des

Wakfs informe l’ensemble
des citoyens que la nuit du

doute consacrée à
l’observation du croissant

lunaire annonçant le premier
jour du mois de Ramadhan

pour l’année 1441 de l’Hégire
est fixée au jeudi 29

Chaâbane correspondant au
23 avril 2020», a ajouté le

communiqué. Pour perpétuer
cette tradition, une

conférence sur «la nuit du
doute» sera organisée après

la prière du Maghreb, au
siège du ministère des

Affaires religieuses et des
Wakfs et sera retransmise en

direct par les médias, a
précisé le communiqué.  

LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS, YOUCEF BELMEHDI a affirmé, hier, qu’«il n’y a rien qui interdit 
le jeûne du mois de Ramadhan cette année» qui coïncide avec la propagation de la pandémie de Covid-19. 

LES EXPERTS SALUENT LA CRIMINALISATION DES FAKE NEWS

L’Etat est en droit de se protéger contre toute agression virtuelle
Des experts on estimé que l‘adoption  par le

Conseil des ministres d’ un projet de loi
criminalisant notamment la diffusion de fake
news qui peuvent porter atteinte à l’ordre et à
la sécurité publics, à la sûreté de l’Etat et à
l’unité nationale sera bénéfique. Pour le
politologue Abderrezak Saghour, cette
démarche peut être qualifiée de
«centralisation de la coercition légale». Selon
lui, lorsque l’Etat se sent menacé, il est en
droit de prendre les dispositions appropriées
pour se protéger. «Cette protection ne peut
être assurée qu’à travers des lois coercitives
pour lutter contre toutes les tentatives de
déstabilisation», ajoute-t-il. «Les pouvoirs
publics n’ont plus les capacités de contrôler
l’information qui circule à travers les réseaux
sociaux. Il est, par conséquent, légitime de
renforcer l’autorité de l’Etat par des lois»,
estime-t-il. Evoquant les libertés

individuelles, le professeur de sciences
politiques à l’Université d’Alger estime que
le projet ne portera aucunement atteinte à ces
libertés qui relèvent des droits de l’homme. Il
cite à ce propos la propagande dont fait
l’objet, depuis quelque temps, l’institution
militaire, obligeant l’ANP à réagir par des
communiqués pour démentir certaines fausses
informations. «Les auteurs de cette campagne
de désinformation sont organisés en réseaux
internes et externes, d’où la nécessité pour les
pouvoirs publics d’avoir un cadre juridique
adéquat avec lequel ils peuvent intervenir en
toute légalité tout en protégeant les intérêts de
la population», soutient-il Même réaction
chez Fatma-Zohra Benbraham avocate et
militante des droits de l’homme. 
«C’est une excellente décision car certaines
personnes n’ont plus de limites sur les
réseaux sociaux allant jusqu’à commettre des

actes délictueux», assène-t-elle. Cela va des
insultes aux fausses informations susceptibles
de provoquer émeutes dans le pays ou des
troubles, explique-t-elle. A l’en croire, ce type
d’informations vient généralement d’une
seule source qui les fait propager à travers les
réseaux sociaux pour porter atteinte à une
personne ou à une institution publique. Celle-
ci «oublie presque qu’il existe des lois et une
convention internationale sur la
cybercriminalité à laquelle l’Algérie a
adhéré», rappelle-t-elle. De ce fait, elle juge
que l’Etat est en droit de se protéger contre
toute agression virtuelle venant de l’étranger
ou de l’intérieur du pays. Il est également en
droit de s’insurger contre tout organisme qui
diffuse des informations infondées, soutient-
elle. «Ce texte de loi, renchérit-elle, est une
urgence pour protéger les millions de
personnes qui subissent les retombées des ces

fausses informations, à commencer par le
divorce qui a augmenté en passant par les
victimes d’agression et de menaces jusqu’à la
divulgation de secrets d’Etat». Benbraham
demeure convaincue que ce sont des partis
politiques, des groupes de pression ou des
organes étrangers qui se cachent derrière «ces
messages pernicieux». Il faut savoir, rappelle-
t-elle, qu’«il existe dans le code pénal une loi
pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses
formes. Celle-ci est devenue avec le temps
désuète car les choses ont, depuis, évolué».
Pour appuyer ses propos, elle précise que «du
point de vue juridique, l’Algérie ne disposait
pas d’un texte de loi qui prévoyait des
poursuites et des sanctions contre cette forme
de criminalité. Les articles existants n’étaient
pas adéquats avec l’infraction et encore moins
en rapport avec la gravité de l’acte».

n Assia Boucetta

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Beldjoud s’enquiert de la préparation des services de la Sûreté nationale
Leministre de l’Intérieur, des Collectivités  locales et de l’Amé-

nagement du territoire, Kamel Beldjoud, a effectué, hier, une
visite d’inspection à différents services relevant de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN) où il s’est enquis de leur
préparation en matière de riposte à la propagation du Covid-19.
Accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, Ounissi
Khelifa, et du wali d’Alger, Youcef Cherfa, le ministre de l’In-
térieur s’est rendu au siège du service de la sécurité publique à
Bab Ezzouar où il a affirmé  que «les forces de la Sûreté natio-
nale ont été à l’avant-garde pour lutter contre la propagation de
la pandémie de Covid-19». «Elles ont accompagné les pouvoirs
publics dans les campagnes de solidarité, les opérations de ra-
patriement des familles bloquées à l’étranger, tout en veillant avec
professionnalisme au respect du confinement sans recours aucun
à la violence», a-t-il  ajouté. Soulignant la disposition du secteur
à mobiliser tous les moyens pour l’accompagnement du corps de
la police qui s’acquitte, a-t-il dit, d’une mission noble, et ce, en
application des instructions du président de la République qui
«salue les efforts consentis par les services de la Sûreté nationale
pour endiguer la propagation de l’épidémie», Beldjoud a rappelé
l’accompagnement du hirak populaire l’année dernière par les

services de la Sûreté nationale, «une action qui a
épaté le monde entier». Beldjoud s’est rendu à
l’Unité aérienne de la Sûreté nationale où il a mis
en exergue le professionnalisme des dirigeants de
cette unité. Il a écouté, par là même, un exposé sur
le bilan d’activités de cette unité pour l’exercice
2019 qui a fait état de «2.177 heures de vol  et
quelque 1.531 patrouilles héliportées effectuées».
A cette occasion, Beldjoud s’est dit fier de «l’élan
de solidarité du peuple, toutes franges confondues,
et en tête desquelles les corps de sécurité, dont la
Police, la Gendarmerie nationale et l’Armée na-
tionale populaire (ANP). Qualifiant cette élan
d’«inégalé dans le monde», il  a mis en avant le rôle de l’ANP
dans le cadre de la démarche nationale pour la lutte contre la pan-
démie.  Dans le même cadre, le ministre de l’Intérieur a appelé
les citoyens à «faciliter la tâche aux différents corps de sécurité,
en respectant les  mesures de confinement et les recommanda-
tions du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus». A l’hôpital central de la Sûreté nationale,
il s’est enquit de la mobilisation des services médicaux et des

moyens disponibles en prévision d’une éventuelle évo-
lution du Covid-19.  Au  Centre de santé Omar-Har-
raig, le ministre a appelé à une mobilisation  sans
faille et à une vigilance accrue pour répondre aux be-
soins et agir  dans l’urgence. Transmettant aux équipes
médicales «la considération du président de la  Répu-
blique» eu égard aux efforts et sacrifices déployés
étant en première  ligne dans la lutte contre la pandé-
mie, Beldjoud a insisté, à ce propos,  sur l’impératif
pour le corps médical de «faire preuve de vigilance et
de se protéger». Beldjoud s’est rendu au Centre de
commandement et de coordination  (CCC), dernière
halte de sa visite d’inspection, où il a supervisé une  ré-

union par visioconférence avec les inspecteurs régionaux, dans
le but de s’informer des méthodes de gestion de la crise sanitaire
en termes de prévention et de lutte. Les chiffres communiqués
quotidiennement par le Comité de suivi relevant  du ministère de
la Santé «démontrent la différence énorme existant entre  l’Al-
gérie et d’autres pays à propos de l’évolution de la pandémie, ce
qui signifie que la situation est sous contrôle, a-t-il déclaré suc-
cinctement. 
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«S
ur les 2.629 cas de contamina-
tions par le coronavirus
confirmés à ce jour, 53% sont
âgés entre 25 et 60 ans, ce qui
interpelle sur l’impératif du
respect du confinement sani-
taire et des mesures de pré-
vention contre ce virus», a

indiqué le ministre lors d’une séance organisée
par le Conseil de la nation consacrée à l’évolu-
tion de l’épidémie en Algérie et aux dispositions
prises par les pouvoirs publics pour l’endiguer.
Tout en rappelant que le nombre des guérisons
représente 35% de la totalité des cas de conta-
minations, il a, à nouveau, défendu l’option thé-
rapeutique basée sur la chloroquine, un traite-
ment «ayant prouvé son efficacité par le passé»,
a-t-il martelé, avant de rassurer quant à sa «dis-
ponibilité» actuelle. Confirmant, à ce propos, la
tendance «à la baisse» des cas de décès, il s’est
félicité que «seuls 40 malades sont actuellement
intubés», avant de réaffirmer que les données
sont communiquées en toute «transparence et
franchise», et ce, grâce à la plateforme numé-
rique «performante» mise en place par son
département. A ce sujet, l’hôte de la chambre
haute du Parlement a rappelé que, contrairement
à d’autres pays, l’Algérie recense les cas de
décès y compris en dehors des établissements de
santé, faisant savoir que «pour 100 cas de conta-
mination confirmés, seulement 20% peuvent
présenter les symptômes du coronavirus». Tout
en relevant la «disponibilité» d’entrepreneurs
privés nationaux pour s’impliquer dans la lutte
contre le Covid-19, Benbouzid s’est également

réjoui du fait que cette pandémie ait «révélé des
potentialités» scientifiques dont regorge
l’Algérie, avant de revenir sur les décisions
importantes annoncées récemment par le prési-
dent de la République en faveur du secteur de la
santé. A ce propos, il a fait état de la «prépara-
tion en cours» des textes réglementaires permet-
tant la mise en œuvre de la prime exceptionnel-
le, laquelle, a-t-il rappelé, sera «versée exclusi-
vement aux professionnels de la santé ayant été
au-devant de l’épidémie, et ce, dans un souci
d’équité à l’égard de ces derniers». De son côté,
le président par intérim du Conseil de la nation,

Salah Goudjil, a tenu à «féliciter et à encourager
tous ceux qui luttent contre la propagation de
cette épidémie», considérant «la sensibilité» du
secteur de la santé qui «mérite tout l’appui dont
il peut exprimer le besoin» dans cette conjonctu-
re particulière. «Nous devons faire la différence
entre l’Etat et le pouvoir et préparer l’Algérie de
demain qui ne doit exclure personne. Nous
devons penser dès aujourd’hui à cette Algérie
afin de surmonter les défis auxquels nous
sommes interpellés sur le plan socioécono-
mique», a-t-il conclu.

nAPS

LE DIRECTEUR DE LA SANTÉ DE LA WILAYA DE BLIDA

Benbouzid insiste 
sur le respect de la mesure
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INSTITUT PASTEUR
D’ALGÉRIE 

Le réseau 
national s’élargit 
Le directeur général de l’Institut

Pasteur d’Algérie (IPA), le Dr Fawzi
Derrar, a annoncé, hier, l’ouverture
prochaine de  nouveaux services de
l’IPA à Annaba, Batna, Tamanrasset et
Béjaïa en vue  d’élargir son réseau,
couvrir toutes les régions du pays et
contribuer au dépistage précoce des
cas infectés par le coronavirus (Covid-
19). «Outre les nouveaux services qui
seront bientôt ouverts à Annaba, Batna,
Tamanrasset et Béjaïa, d’autres seront
ouverts prochainement au niveau des
CHU de Beni Messous et Mustapha
Pacha à Alger, ce qui renforcera ainsi
le réseau pour assurer une couverture
globale de toutes les régions du pays»,
a affirmé le Dr Derrar dans une décla-
ration à l’APS. Il a expliqué, dans ce
cadre, que le réseau avait été élargi en
peu de temps, après la formation des
superviseurs de ces nouveaux labora-
toires et annexes, ce qui a permis de
rapprocher la santé au citoyen et d’at-
ténuer la pression sur l’Institut d’Alger
qui, selon lui, fonctionne désormais
«en  tout confort». Le même respon-
sable a également annoncé la signature
d’une convention par l’IPA et la direc-
tion de la recherche scientifique au
ministère de l’Enseignement supérieur
pour lancer un projet de développe-
ment et de production locale des kits
de dépistage, soulignant que «cette
opération,  première du genre, se veut
une contribution à même d’encourager
les compétences scientifiques natio-
nales à compter sur ses propres res-
sources pour la prise en charge de la
santé des citoyens, au lieu de dépendre
de l’étranger», a-t-il dit. Concernant le
nombre des testes effectués par
l’Institut depuis l’apparition de la pan-
démie en Algérie, le Dr Derrar a affir-
mé que l’Institut et ses nouvelles
annexes à Ouargla, Oran, Tizi Ouzou
et Constantine ont effectué plus de
8.000 tests PCR. Concernant le stock
de tests détenu par l’Institut, le même
responsable a indiqué qu’il disposait
de 80.000 kits lui permettant ainsi
d’assurer «amplement» la poursuite de
son travail et de répondre à toutes les
demandes des citoyens. Pour ce qui est
de la situation pandémique, le Dr

Derrar a déclaré qu’«elle est stable
selon les données du laboratoire et le
nombre de prélèvements  soumis à
analyse, étayant ses propos par ‘’la
baisse de jour en jour des cas graves
qui sont en soins intensifs au niveau
des salles de réanimation à travers les
hôpitaux nationaux’’». Les différents
services hospitaliers du pays «ont enre-
gistré une baisse dans le nombre des
cas admis quotidiennement», a fait
savoir le Dr Derrar, soulignant que le
respect des règles de confinement a
donné jusqu’à présent «des résultats
satisfaisants», notamment dans les
régions ayant enregistré un grand
nombre de cas. 

Quatre-vingt-neuf nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et neuf
nouveaux décès durant les dernières 24 heures ont été enregistrés en Algérie,
portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2.718 et celui des décès à 384, 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 quo-
tidien consacré à l’évolution de la pandémie.

La situation de l’épidémie du coronavirus
dans la wilaya de Blida, connaît une cer-

taine stabilisation ces derniers jours, mais
elle reste menaçante, si certains citoyens
continuent à ne pas respecter le dispositif de
confinement. C’est ce qu’a déclaré, hier, le
directeur de la santé de la wilaya, Ahmed
Djemai, lors d’un point de presse. Le res-
ponsable estime que les données indicatives
de cette stabilité de l’épidémie reposent sur
le nombre de malades admis à l’hôpital quo-
tidiennement et qui, selon lui, connaît une
diminution. En outre, la courbe de l’épidé-
mie est linéaire. «Nous enregistrons ces der-
niers jours, dix à quinze admissions par jour,
sur l’ensemble des structures hospitalières
mobilisées pour accueillir les malades
atteints du Covid-19, alors que d’habitude, ce nombre d’admission est au
double, voire triple», précise le DSP. Selon lui, plus de 1.200 tests d’ana-
lyses ont été effectués depuis le début de la propagation de l’épidémie,
dont 667 cas se sont avérés positifs. A une question sur le renvoi de cer-
tains malades chez-eux pour y poursuivre la quarantaine, le responsable
argumente cela par le fait qu’il est impossible d’accueillir tous ces
malades à l’hôpital, précisant que les personnes concernées sont ciblées,
car le médecin traitant aura au préalable étudié leur situation sociale. «Ces
personnes doivent avoir les moyens matériels et intellectuels pour respec-
ter le confinement chez eux. Nous avons étudié toutes les possibilités
avant d’opter pour cette solution qui, par ailleurs, est utilisée par tous les
pays». A une autre question relative aux résultats des analyses envoyées à
l’Institut Pasteur et qui ne sont connues qu’après 24 ou 48 heures, le DSP
estime que cela est meilleur, même si la durée de la délivrance des résul-

tats se fait un peu longue. «Nous avons les
moyens de faire les analyses à Blida, mais
nous avons préféré continuer à les faire à
l’Institut Pasteur pour une question de fiabi-
lité. Notre situation ne nous permet pas de
faire des erreurs en ce qui concerne ces
tests», a-t-il soutenu.

UN POSSIBLE DÉCONFINEMENT 
À BLIDA 

Le responsable du service infectiologie au
CHU Frantz-Fanon, le Pr Rabah Bouhamed,
a présenté un état des lieux de la situation
épidémiologique à Blida. Il estime que si la
situation continue à se stabiliser, il est pos-
sible que le confinement soit levé à Blida
dans les jours à venir. Il précise, à ce propos,
que tout repose sur le respect du confine-

ment durant cette semaine, pour éviter de nouveau la propagation du virus.
En argumentant cette stabilité, le Pr évoque les 70 malades admis au centre
cardiovasculaire suivant le protocole médical avec succès. A une question
sur un éventuel dépistage massif de la population blidéenne, le professeur
explique que le test rapide permet de sonder la population en cette pério-
de, justement, pour savoir si elle a développé un anticorps ou non. «Le
déconfinement peut être possible à condition que 60% de la population
soit immunisée», précise le professeur. Pour sa part, le représentant du
ministère de la Santé, le Pr Chakali, a souligné que Blida est passée à la
deuxième place en nombre de personnes affectées par le Covid-19 derriè-
re la wilaya d’Alger. Interrogé sur le manque de bavettes à Blida, il a
expliqué cette rareté par le fait que la priorité a été donnée au personnel
médical pour accomplir sa mission en toute sécurité.

n M. Benkeddada    

«La situation se stabilise, mais…»

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE, ABDERRAHMANE BENBOUZID, a réité-
ré, hier, à Alger, l’impératif du respect du confinement et des mesures de prévention contre le coronavirus, relevant la ten-
dance «baissière» du nombre de décès dus au virus en Algérie. 
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Entretien réalisé par Samira Azzegag

L
e ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceu-
tique revient dans cet entretien sur l’épidémie qui
frappe le pays et les décisions urgentes prises dès son
apparition pour la contenir. Il affirme que la  pandé-
mie mondiale a permis de cerner les défaillances du
système sanitaire algérien, ce qui a nécessité de
prendre des mesures urgentes pour s’adapter mais
aussi pour faire en sorte que le pays ne soit plus

dépendant de l’étranger en cas de crise sanitaire. Selon le Dr

Abderrahmane-Djamel Lotfi Benbahmed, l’impératif aujour-
d’hui est de booster l’industrie pharmaceutique.

Dès la propagation du coronavirus, l’Algérie a adopté
le protocole thérapeutique à base de chloroquine. Est-ce
que la quantité produite localement de cette molécule
est suffisante pour couvrir la demande pressante
imposée par la conjoncture actuelle ?
Nous avons des réserves largement suffisantes pour prendre

en charge les personnes contaminées par le coronavirus en
Algérie. Les stocks de la chloroquine étaient de 300.000 boîtes
en début février, soit dès la propagation de la pandémie. Outre les
quantités importantes produites localement, le ministère de la
Santé en a importé également. Dans la conjoncture actuelle, où
les échanges commerciaux sont réduits, nous pouvons dire que
nous avons la chance d’avoir une production locale de cette mo-
lécule, utilisée auparavant dans le traitement du paludisme, la po-
lyarthrite rhumatoïde et le lupus. Nous disposons d’un quota suf-
fisant pour prendre en charge 230.000 malades. Donc, depuis la
validation dudit protocole, qui est une association entre deux an-
tibiotiques, la chloroquine et l’azithromycine, nous avons pris nos
dispositions, tant sur le plan national qu’international, pour évi-
ter toute pénurie de la molécule et de la matière première, im-
portée principalement d’Inde. Ce pays avait justement gelé ses
exportations mais la situation a été enrayée grâce aux mesures
prises par   l’autorité politique et diplomatique de notre pays.
Maintenant, les laboratoires pharmaceutiques sont alimentés en
matières premières. Ce qui boostera inéluctablement la produc-
tion. Aujourd’hui, tous les hôpitaux sont approvisionnés en hy-
droxychloroquine, au même titre que l’azithromycine, produit par
quatre fabricants locaux.

L’objectif principal est de s’adapter aux nouveaux traite-
ments, au fur et à mesure. Nous voulons être proactifs à travers
notre comité scientifique. L’instance se réunit tous les jours,
surveille le développement de la crise sanitaire à travers le
monde, pour prendre les mesures les plus appropriées et assurer
une meilleure prise en charge de la population. J’estime que
nous avons une bonne marge d’avance dans la maîtrise de la si-
tuation. Nous étions l’un des rares pays à avoir adopté le proto-
cole de traitement rapidement. Idem pour le confinement, décrété
préalablement.

Le nombre de décès est estimé beaucoup trop élevé par
rapport aux personnes contaminées. Comment peut-on
expliquer cela ?
En fait, personne ne connaît le nombre exact des personnes at-

teintes. Suivant les recommandations de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), les chiffres officiels rendus publics, quoti-
diennement, concernent uniquement les personnes diagnosti-
quées par le test de dépistage, la PCR. La particularité de cette
pathologie, c’est la déclaration obligatoire que tout pays doit res-
pecter, pour évaluer l’évolution de la pandémie. L’Institut Pasteur
et ses annexes effectuent des tests de dépistage aux personnes qui
présentent des symptômes avérés. Les cas détectés à travers la
scannographie ne sont pas comptabilisés, même s’ils sont mis
sous traitement thérapeutique. Or 80%  des porteurs du virus
sont asymptomatiques, du moins en période d’incubation. Une
proportion importante de la transmission se produit avant l’ap-
parition des signes cliniques. C’est pour cela qu’on préconise
l’observation stricte des gestes barrières et de distanciation so-
ciale, pour limiter la pullulation du micro-organisme et pour
épargner aux  personnes moins immunisées, à l’exemple des per-
sonnes âgées, ceux qui ont des facteurs de comorbidités ou im-
munité faible, de contracter la maladie infectieuse.

En évoquant justement le dépistage, selon les dernières
données, l’Institut Pasteur et ses annexes effectuent
200 à 250 tests de dépistage par jour. Un chiffre
modeste par rapport à d’autres pays. Le manque de
tests serait-il en cause ?
L’Institut Pasteur de Sidi Fredj (IPA) effectue à lui seul près

de 200 tests par jour.  Mais depuis l’apparition de l’épidémie,

nous avons ouvert 7
annexes, réparties à
l’échelle nationale,
notamment à Oran,
Ouargla, Constantine
pour réduire la pres-
sion exercée sur l’IPA
et renforcer ses capa-
cités. En plus des uni-
versités de Tizi Ouzou
et Bejaïa qui se consa-
crent à ce volet. Avec
tous ces moyens mis
en place, le nombre de
tests frôle les
2.000 quotidienne-
ment. Il est prévu, par
ailleurs,  l’ouverture
d’autres succursales,
entre autres à Batna.
D’autres universités
seront opérationnelles
incessamment. Toutefois, le volume des analyses biologiques cor-
respond  à l’évolution de l’épidémie dans chaque pays. Tout
comme les stratégies adoptées, d’où l’impossibilité d’identifier
la nôtre aux autres pays, car nous avons nos spécificités. Il est
normal d’opérer des dépistages massifs, dans un pays qui comp-
tabilise 100.000 cas et plus de 1.000 morts par jour. En ce qui
concerne les kits, nous disposons  d’un lot de 20 à 30.000 uni-
tés. En plus, nous en importons de manière régulière. La rareté
des kits ne se pose pas. Le président de la République a donné ins-
truction pour mobiliser tous les moyens de l’Etat, pour faire
face à la crise sanitaire.

Le comité scientifique de suivi de l’évolution du Covid-19 a,
par ailleurs, mis en place le test rapide. Efficace à partir du sep-
tième jour de la contagion. Le bénéfice qu’apporte cette nouvelle
technique est dans la rapidité d’obtention des résultats en temps
réel. Hormis le test rapide, il y a, par ailleurs, une somme de pa-
ramètres sur lesquelles le médecin peut se baser, pour prendre la
décision de mettre le patient sous protocole. Le scanner peut, en
effet,   se substituer aux analyses biologiques, à condition que
le malade ait développé des signes cliniques. En tant que pro-
fessionnel de la santé, ma priorité est d’endiguer l’épidémie. A
l’égard de ce qui se passe dans le monde, j’estime que nous avons
réussi à la contenir.

Au regard de la situation actuelle, votre département
envisage-t-il également de booster la fabrication 
de l’équipement médical, dont le pays manque
cruellement ?
La  pandémie mondiale a permis de cerner les défaillances du

système sanitaire. Il est aujourd’hui impératif de booster l’in-
dustrie pharmaceutique. C’est pendant les guerres et les crises que
les gens évoluent. Il y a eu des initiatives justement pour déve-
lopper des équipements médicaux et des moyens de protection.
Plusieurs autorisations ont été octroyées dans ce sens. Je vous
cite, à titre d’exemple, des milieux de transport du prélèvement,
un élément-clé des analyses biologiques (PCR). Ils font objet
d’une crise mondiale. Depuis l’éclosion de l’épidémie, l’IPA
réalise 200 unités.  Une production qui sera consolidée par le fa-
bricant IDM, à qui nous avons accordé l’autorisation de fabrica-
tion. Ce qui nous permettra d’envisager d’exporter ce matériel.

Un autre dossier étudié est en cours de validation et concerne
le test instantané du Covid 19. L’Algérie devrait bientôt dispo-
ser de son propre test. L’objectif est de pouvoir procéder au dé-
pistage à grande échelle et de permettre à l’Algérie d’être auto-
nome. Nous encourageons la créativité et les performances. Nous
sommes prêts à accompagner les compétences, à réaliser des pro-
jets prometteurs.

En ce qui concerne les outils de prévention, nous disposons
de quatre industriels qui sont spécialisés dans la fabrication des
masques chirurgicaux, à raison de 200.000 par jour. Cependant,
au vu de la tension mondiale sur ces produits, ils seront à court de
matière première. Je tiens à préciser que les masques chirurgicaux
sont destinés aux professionnels de la santé, afin  de ne pas in-
fecter le champ opératoire ou les malades immunodéprimés, et
aux malades, pour ne pas contaminer les autres. Il est vrai que le
port de masques au départ était obligatoire pour les personnes
contaminées et les professionnels de la santé. Mais après le dé-
confinement, le port du masque sera obligatoire pour tous, afin
de freiner la transmission. Pour alimenter le marché en cette étape
cruciale,  le groupe Getex ainsi que les centres de  la formation
professionnelle se sont sciemment engagés à produire près de
1 million de masques  alternatifs. A base de tissu, ils sont lavables

et économiques. Ils sont disponibles d’ores et déjà sur le marché.
Cependant, le personnel de la santé au nombre de

400.000 continueront à utiliser les masques chirurgicaux. Nous
avons déjà 15 millions en stock. On reçoit tous les jours des com-
mandes qui proviennent de la Chine, comportant, outre les
masques, des combinaisons, des tests... Il  y a un pont aérien qui
s’est constitué entre l’Algérie et la Chine.

Il était loisible de constater qu’une bonne partie 
de médicaments était importée de certains pays. 
Cela d’autant que l’Algérie dans les années 1970-80
dépassait de loin ces pays en matière d’industrie
pharmaceutiques. Comptez-vous revoir cet état 
de fait ?
La pandémie conforte le choix stratégique de l’Algérie de se

doter d’une base industrielle productive. Vous avez cité des pays
qui n’étaient pas des puissances pharmaceutiques, qui le sont de-
venus. L’Algérie s’est dotée d’un tissu industriel important, qui
peut générer une richesse économique. Outre la couverture du
marché, les boîtes pharmaceutiques doivent s’orienter vers l’ex-
port, ce qui constitue une nécessité pour le développement éco-
nomique du pays. Dans le cadre de la diversification des revenus
en Algérie, hors pétrole, la pharmaceutique a été identifiée
comme l’un des segments qui pourrait devenir générateur de ri-
chesse, à travers l’export, le développement du tourisme médi-
cal, entre autres.

L’Italie est passée de trois milliards à 20 milliards de dollars
d’exportations de médicaments, en peu de temps. En Algérie, tous
les ingrédients sont réunis pour concrétiser cette ambition. Nous
disposons de dix universités de pharmacie, un tissu industriel
comptant 95 unités de production, des multinationales qui in-
vestissent.... Pour ce faire, il faut réguler le marché et opter pour
une politique encourageante, basée sur l’intérêt du pays, l’inté-
rêt de la santé publique. Il ne faut pas que la santé soit un coût
ou une dépense, mais plutôt une richesse économique. Actuelle-
ment les dépenses de l’Algérie rien que pour l’acquisition de l’in-
suline sont de 400 millions d’euros. Un coût qui sera évité, car
nous sommes en phase de produire le traitement. Vous avez évo-
qué des pays dont l’économie se base sur les ressources phar-
maceutiques. La  Suisse est devenue une puissance pharmaceu-
tique et Cuba exporte énormément de médicaments. Le
Covid-19  impactera la disponibilité des produits pharmaceu-
tiques, mais nous nous attelons  à mettre en place les mécanismes
appropriés pour pallier les défaillances. Dans ce cadre, il a été
constaté que les prix de certaines thérapeutiques importées étaient
parfois inconsidérés, alors que certaines pathologies n’étaient pas
suffisamment prises en charge... Un chantier à parfaire. Les rup-
tures de stocks sont, par ailleurs, la conséquence de l’absence de
régulation, malgré les budgets colossaux destinés au secteur.
J’estime, par ailleurs, que l’un des avantages de notre système sa-
nitaire est la couverture maladie mise en place,  permettant à l’en-
semble de la population, d’avoir accès aux médicaments.
L’Agence nationale pharmaceutique vient d’être dotée d’un bud-
get conséquent, afin de mettre en place un nouvel organigramme.
Ainsi, nous pourrons espérer relancer le secteur, en se basant sur
une politique solide, nous permettant non seulement de satisfaire
les besoins de notre population, mais aussi d’être un levier de
croissance pour le pays.

Dès votre installation à la tête du département, vous
vous êtes engagés à assainir le secteur de l’industrie
pharmaceutique. Autrement dit, ne laissez que les
entreprises qui apportent une valeur ajoutée. Où en est
ce chantier ?
Il s’agit d’assainir les pratiques qui n’étaient pas déontolo-

giques ou anti-commerciales. La priorité est d’orienter la pro-
duction nationale et l’importation vers les médicaments essentiels
et vers les pathologies, qui nécessite une prise en charge adéquate.
En d’autres termes, certaines produits obsolètes continuent à
être importés, ou produits localement,  alors que d’autres sont en
rupture de stock. Cette situation est, en partie, le résultat de l’ab-
sence d’évaluation. Et pour pallier ces déficiences, nous avons dé-
cidé, sur instruction du président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, de mettre en place des tableaux de bord
numériques, assurant la traçabilité des produits pharmaceutiques,
à travers notamment la sérialisation de chaque boîte.

Ce nouveau système garantira une gestion méthodologique,
obligeant les producteurs tout comme les importateurs de faire
état de leurs stocks, de manière hebdomadaire. Le secteur compte
des milliers de références et parfois une rupture peut engendrer
d’autres. L’assainissement se fera à travers la compétitivité et une
valeur ajoutée. Il est d’autant plus impératif de mettre en place
les textes et la réglementation appropriée pour le développement
des entreprises. 

n S. A.

Dr ABDERRAHMANE DJAMEL LOTFI BENBAHMED, 
MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

«L’Algérie disposera bientôt 
de son propre test du Covid-19»
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3.300 couffins de 
denrées alimentaires
aux nécessiteux 
Pas moins de 400

tonnes de denrées
alimentaires ont été
collectées et remises,
hier, par le directeur
du commerce,
Abdelghani Okba,
au wali de Sétif,
Mohamed Belkateb,
au siège de la
wilaya. Toute cette
quantité représentant
3.300 couffins sera
distribuée, dès
aujourd’hui au profit
des familles nécessiteuses et des zones d’ombre.
Okba a indiqué que «c’est une initiative propre à
son secteur, réalisée en collaboration avec la
Chambre d’industrie et du commerce El Hidhab et
la participation d’un nombre important de
commerçants donateurs de la wilaya de Sétif». Il a
souligné que «tous ces dons de solidarité au profit
des familles démunies proviennent des
investisseurs, des industriels et des opérateurs
économiques des deux secteurs, public et privé,
activant dans la wilaya de Sétif dans divers
domaines. Toute cette quantité a nécessité la
mobilisation de 25 camions de 10 et 20 t. Elle est
constituée de 100 tonnes de fruits et légumes frais,
65,5 t d’huile, 8,65 t de sucre, 2,5 t de tomate
concentrée, 206 t de semoule, 40 t de boissons
gazeuses, 20 t d’eau minérale, ainsi que de  1.800
litres de lait et 600 litres de petit-lait (leben) en
sachet et 900 boîtes de fromage. Les commerçants
du marché Magros ont fait don de 100 q de fruits et
légumes représentant 1.200 couffins et un industriel
a fait don de 1.100 couffins de divers produits
alimentaires d’une valeur de 4.000 DA l’unité.

n Azzedine Tiouri   

«ALGERIAN FOOD BANK»

ASSOCIATION DES DIABÉTIQUES D’ALGER

L’hygiène de vie est primordiale
durant le Ramadhan

APC DE TIZI OUZOU
2,8 milliards de centimes d’aide aux démunis

L’APC de Tizi Ouzou vient de dégager sur son budget, une enveloppe de
2,8 milliards de centimes pour l’acquisition de 2.800 kits alimentaires, à

distribuer à autant de familles nécessiteuses de la  commune. Sont concernées
toutes les familles émargeant au niveau des dispositifs d’aide comme les AFS,

les DAI et les handicapés. Aussi, sont incluses les familles dont le chef de foyer
est rémunéré à moins de 18.000 DA. Concernant la prime de 10.000 DA,
affectée à titre exceptionnel, par le président de la République, à l’effet de
permettre à certains chefs de famille impactés par la crise sanitaire actuelle

d’amortir ses effets, pour l’heure à l’APC de Tizi Ouzou, on attend toujours la
circulaire d’application pour engager l’enveloppe nécessaire.

n Rachid Hammoutène

Distribution de denrées alimentaires 
pour 3.000 familles nécessiteuses  

La wilaya de Tizi Ouzou, en collaboration avec des partenaires et  des
opérateurs économiques privés, le collectif des grossistes pour le

développement, la Sarl marché de gros de la ville de Tizi Ouzou et l’Académie
nationale de la sécurité routière, a lancé, hier, une nouvelle opération de

distribution de denrées au profit de 3.000 familles nécessiteuses de
30 communes, à raison de 100 kits alimentaires. Cette opération, qui s’étale sur
deux jours, intervient après celle ayant touché 1.050 familles de 12 communes,
lancée la semaine dernière. Il est à rappeler que cette opération devrait toucher

quelque 7.000  familles à travers toute la wilaya.
n R. H.

BEJAÏA
Le Parc national 

de Gouraya sur le qui-vive
contre le squat

Certains larrons profitent de l’occasion offerte
par le confinement pour tenter de

s’approprier indûment ce qui ne leur appartient
pas. Eveillé à cette situation, la direction du Parc

national de Gouraya a instruit ses agents pour
redoubler de vigilance et réprimer toute infraction
constatée commise contre le patrimoine forestier

dans l’aire protégée du parc. Cette vigilance a
ainsi permis à  la Direction du PNG, épaulée par

les éléments de la Gendarmerie nationale de
mettre fins aux agissements d’un individu en

train d’entreprendre des travaux de terrassement
sans autorisation dans une parcelle de terrain au
niveau de Boulimat. L’engin a été saisi et mis en

fourrière. A Radio Soummam, le directeur du
Parc national de Gouraya, Moussa Haddad, a

déclaré «qu’il sera procédé prochainement à une
vaste opération de démolition de toute

construction bâtie sur les terrains du PNG et
qu’une opération d’envergure sera lancée pour

récupérer les terrains spoliés.»
n O. M.

TLEMCEN
L’Association El Mouahidia
au service des personnes

âgées

L’Association de la sauvegarde du patrimoine
El Mouahidia de Nedroma a lancé une

initiative pour assister les personnes malades ou
âgées, a indiqué son président, Azzedine

Midoun. Les membres de cette association se
sont engagés à acheminer  gratuitement des

achats à domicile au profit de ces catégories en
cette période de confinement partiel, au niveau

de la wilaya de Tlemcen. Les populations
ciblées, selon la même source, sont les malades
chroniques et les personnes âgées incapables de
se déplacer pour faire leurs courses. Une équipe
de 13 éléments a été mobilisée dans cet élan de
solidarité et ce, à travers tous les quartiers de la

ville de Nedroma. Rappelons que cette
association a collecté, à la veille du mois sacré

de Ramadhan, près de 900 couffins, en
collaboration avec les associations caritatives,

afin de les distribuer aux nécessiteux de la
région, en attendant d’autres opérations de

solidarité envers les plus démunis  
n M. Medjahdi

HABITUÉE à fournir 
des conseils aux diabétiques, à

l’approche du mois de Ramadhan
pour une bonne prise en charge de

leur santé, l’Association 
des diabétiques de la wilaya

d’Alger n’a pas dérogé à la règle en
ces temps de confinement.

«N
ous continuerons, avec

l’aide de notre diabéto-
logue Habitouche et les
psychologues, à prodi-
guer aux patients tous
les conseils nécessaires
pour préserver l’équi-
libre, pour certains de
leur glycémie, durant le

mois de Ramadhan, et éviter pour d’autres
des situations dramatiques», affirme le pré-
sident de l’Association des diabétiques de la
wilaya d’Alger (Adwa), Fayçal Ouhadda.
«Notre page Facebook constitue, à cet effet,
un lien direct avec nos adhérents», ajoute-t-
il. «Ils sont conviés à prendre attache avec
notre staff médical pour se renseigner sur
tous les aspects du coranovirus et connaître
les mesures à prendre afin d’éviter d’éven-
tuelles complications», poursuit-il. Outre les
réseaux sociaux, les médias, notamment au-
diovisuels, sont d’un grand apport pour
mieux sensibiliser les actions, surtout en
cette conjoncture exceptionnelle où les sor-

ties sur le terrain d’autrefois sont impos-
sibles. Le président d’Adwa réitère l’appel de
l’association aux diabétiques à rester chez
eux. «Leur état ne leur permet pas de se dé-
placer au risque d’être contaminés par le vi-
rus à cause de leur vulnérabilité», explique-
t-il. L’association a d’ailleurs décidé de
renouveler les traitements pour une période
d’un mois. «Il suffit de présenter la carte
Chiffa. Et pour les non affiliés à la sécurité
sociale, nous assurons que le traitement et les
médicaments sont acheminés par nos soins
ou remis à une tierce personne désignée par
le patient», rappelle Ouhadda pour qui «le

souci de l’association est de maintenir le ma-
lade chez lui». Après avoir rappelé que celle-
ci exploite tous les supports pour sensibiliser,
Ouhadda recommande aux personnes por-
teuses de maladies chroniques (diabète et
l’hypertension), de fournir des efforts phy-
siques et accomplir des exercices, notam-
ment la marche, de façon régulière. Selon lui,
«le diabète n’empêche pas de vivre norma-
lement». La prise en compte des conseils
prodigués par les médecins permet aussi
d’éviter les complications et d’éloigner le
danger. 

n Souhila Habib

Distribution de denrées alimentaires et de matériel médical
Le programme «Algerian

Food Bank» est lancé par
l’association «Sidra». Selon
son président, Nassim Filali,
la première banque
alimentaire en Algérie
collecte, gère et distribue des
denrées alimentaires aux
plus démunis. «Nous avons
lancé un appel aux donateurs
chez qui nous nous
déplacerons pour collecter
des dons. Nous avons
également travaillé avec un

partenaire économique qui
s’est montré très solidaire et
généreux», a indiqué Filali
selon lequel «d’autres
franges de la société
affectées par la crise
sanitaire pourront bénéficier
de dons d’Algerian Food
Bank. «Nous avions
l’habitude de distribuer les
denrées alimentaires aux
démunis, veuves et
handicapés. Cette année, de
nombreux journaliers se sont

retrouvés dans l’embarras et
nous avons dû allonger notre
liste de bénéficiaires», a-t-il
expliqué. Pour le président
de Sidra, l’association
dispose d’un réseau
d’associations et de
partenaires sociaux qui
seront chargés de distribuer
les denrées alimentaires
durant le ramadhan, dans
plusieurs wilayas. Il a
également mis l’accent sur la
complémentarité avec

l’action des pouvoirs
publics. «Le Premier
ministre a annoncé
récemment près de 400.000
familles dans la précarité.
Notre engagement s’inscrit
dans une optique de
coordination avec les
pouvoirs publics pour ne pas
enregistrer de doublons lors
de la distribution et toucher
le plus de monde», a-t-il
renchéri.

n Walid Souahi

C O R O N A V I R U S



LES CHAUFFEURS DE TAXI INQUIETS 

L’insupportable attente
La suspension des transports urbains, depuis le 22 mars

dernier, dans le cadre des mesures de prévention contre
la propagation du coronavirus a gravement affecté
l’activité des chauffeurs de taxi. Ces derniers tirent  la
sonnette d’alarme, de plus en plus inquiets par le
spectre du chômage qui se profile. Des milliers de
chauffeurs de taxi se sont retrouvés du jour au
lendemain réduits à l’inactivité. Les stations sont
désertées et nul d’entre eux ne sillonne les rues des
villes ou roule sur l’autoroute. Ils ne savent plus à
quel saint se vouer et l’attente est devenue
insupportable. Certains envisagent même de
reprendre l’activité, le 19 avril prochain, même
si le confinement est maintenu, prêt à prendre
le risque de se voir retirer leur permis et
licence. «J’ai une famille à nourrir. J’avais
quelques économies, mais j’ai tout

dépensé», s’emporte Amar. 
«Je ne vais tout de même pas devenir

un mendiant», s’insurge ce chauffeur
de taxi qui travaille sur la ligne El

Madania- Ier Mai. Selon lui, la seule
solution réside dans la reprise du

travail. «Il ne reste qu’une
semaine avant le mois sacré et

je n’ai assuré aucune course.
J’ai le cœur serré rien que

d’y penser», confie-t-il.
Madani, autre

chauffeur urbain à la
place Maurice-

Audin peint, un
tableau noir de

la situation.
Proche du

b u r e a u
d e

Coordination des chauffeurs de taxi d’Alger, il évoque une
récente réunion au siège de l’Ugta pour trouver une sortie à cette
impasse. «Nous maintenons la pression sur l’Union et une lettre
a été adressée au ministre des Transports. J’espère qu’on ne
tardera pas à nous répondre», poursuit-il. Selon lui, la reprise du
travail le 19 avril n’est pas à écarter. «Pourquoi n’empêche-t-on
pas les chauffeurs clandestins de travailler alors qu’avec nos
permis de taxi, nous restons coincés et impuissants ?», s’indigne-
t-il. Selon lui, près de 20.000 chauffeurs de taxi sont dans cette
situation. «À l’échelle nationale, le nombre de familles menacées
par la précarité est énorme. Les taxieurs gagnent leur vie au jour
le jour et très peu peuvent vivre décemment dans ces
circonstances», renchérit Madani. Comme lui, beaucoup
soutiennent qu’ils ne veulent pas aller à l’encontre des lois, mais
soucieux du sort de leurs familles, ils proposent de reprendre le
travail. «Dans ce cas, nous saurons prendre nos précautions et
conseiller nos clients», explique l’un d’eux. 

UNE SOLUTION AU DOUBLE AVANTAGE
Le président de l’Union générale des commerçants et artisans

algériens (UGCAA), Abdelkader Boucherit, ne cache pas son
désarroi. «La situation est alarmante», assène-t-il. «Nous avons
saisi les pouvoirs publics pour trouver une solution rapide à ces
chauffeurs qui se sont retrouvés, du jour au lendemain, dans la
précarité», dit-il. «Il ne s’agit pas d’indemnisation, mais
simplement d’une prise en charge durant cette période de
confinement», précise-t-il. «Le Ramadhan, où les Algériens
dépensent le plus, est à nos portes et des solutions rapides pour
ces travailleurs qui vivent au jour le jour doivent être trouvées»,
poursuit-il. Selon lui, l’UGCAA a présenté plusieurs
propositions aux autorités pour ouvrir plus de commerces tout en
garantissant un niveau de sécurité optimale. Parmi elles figure
celle de laisser les chauffeurs de taxi urbains travailler, mais en
faisant monter uniquement deux clients et tout en prenant toutes
les précautions sanitaires pour préserver la santé de tout le
monde. Cette solution aurait alors le double avantage d’assurer le
transport aux citoyens qui veulent se déplacer, notamment en
matinée et de garantir des moyens de subsistance aux chauffeurs.
Pour Boucherit, après la fin du confinement, l’Union proposera
des formules de dédommagement pour cette période d’inactivité
à laquelle sont contraintes ces personnes «qui ne sont pas de

grands commerçants», fait-il remarquer à juste titre.
nWalid Souahi

Les crédits bancaires, 
rempart contre la faillite

LE TOURISME EST SANS AUCUN DOUTE LE SECTEUR LE PLUS IMPACTÉ PAR LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS. Les
agences de voyage notamment, appellent les pouvoirs publics à mettre en place des mesures de soutien d’urgence. 

LES AGENCES DE VOYAGE EN PLEINE TOURMENTE
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l s’agit de l’octroi, entre autres, de
crédits bancaires à long et à moyen
termes pour permettre à celles-ci de
maintenir leurs activités, payer
leurs employés et à se tenir prêtes
quand sonnera l’heure de la relance.
«C’est une solution proposée par le
ministre du Tourisme en Tunisie et

qui peu parfaitement être applicable en
Algérie. Elle pourrait nous éviter la failli-
te car notre activité n’est pas à l’arrêt par-
tiellement, mais à 100%», affirme le vice-
président du Syndicat national des
agences de voyage (Snav), Lyès
Senouci. Le plus urgent, selon Nacera
Moumen, gérante de l’agence de voya-
ge, «Voyage du cœur», c’est de pouvoir
assurer les salaires des employés en
chômage technique depuis la propaga-
tion du virus. «Nous risquons de
perdre nos employés et ne pas être
prêts pour la relance. Si les banques
acceptent de nous octroyer des cré-
dits avec des facilités pour le rem-
boursement, cela nous permettra de
rester à flot et d’éviter la faillite
pour de nombreuses agences»,
soutient-elle. D’après le Snav, ces
dernières ont perdu jusqu’à 90%
de leurs chiffres d’affaires. «Il
faut savoir que les agences de
voyage font surtout dans la
billetterie. Et comme les
avions sont cloués au sol…»,
dit Senouci levant les bras au
ciel. Représentant de

l’agence de voyage en ligne, resalgérie, Yacine
Tazrout explique que la majorité des agences de
voyage sont des revendeurs et non des vendeurs
puisqu’elles achètent en gros des produits com-
mercialisés par les agences de voyage les plus
connues sur le marché. Certaines ont été rem-
boursées par celles-ci, mais pas toutes. «Ce sont
ces revendeurs qui risquent la faillite car ils
n’ont pas un poids financier leur permettant
d’encaisser le choc du coronavirus», souligne-t-
il. Il ne manquera pas de plaider, pour le proche
avenir, «d’investir les technologies de l’informa-
tion et de la communication pour la création et le
développement des produits touristiques». Il
estime, à ce propos, que si les solutions numé-

riques, dont des applications, dans le tourisme
étaient davantage développées en Algérie, le
secteur n’aurait pas été si terrassé par l’épidé-
mie. «L’impact aurait été moindre car lorsque
l’on dit solutions numériques et mobiles, cela
veut dire des coûts moindres», fait-il remarquer,
jugeant nécessaire que les opérateurs de voyage
expriment leurs besoins avec précision en cette
période de crise. Ainsi, poursuit-il, les pouvoirs
publics connaîtront avec exactitude les besoins
urgents du secteur. Le Snav, justement, selon son
vice-président, a proposé un plan d’urgence en
faveur des agences de voyage communiqué à
toutes les instances officielles concernées. 

«A défaut de nous octroyer des crédits, nous
souhaitons que les pouvoirs publics nous attri-
buent au moins des indemnités pour assurer les
salaires de nos employés dont le nombre est de
300.000 en moyenne, payer les charges sociales
et la location des agences de voyage», rapporte-
t-il en demandant aux pouvoirs publics d’exoné-
rer les agences de tous les impôts durant l’année
2020. Senouci a salué les mesures prises derniè-
rement par l’Association professionnelle des
banques et établissements financiers, dont le
report et/ou renouvellement des échéances des
crédits arrivés au 31 mars 2020 et plus tard.
«C’est une initiative qui soulagera les agences
de voyage ayant contracté des crédits», soutient-
il. «Il est temps aussi de mettre en place un fonds
de garantie au profit des agences auquel ces der-
nières pourraient recourir lors de catastrophes, et
de créer une société d’assurance des voyages
pour faire face à des aléas comme l’annulation
ou le report des vols», recommande-t-il.

n Farida Belkhiri

BAISSE 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES,
CLIENTS RARES  

Les hôteliers
crient 
au secours
Le coronavirus a fortement affecté le secteur du tou-

risme. Tous les établissements hôteliers, privés ou
publics, tournent au ralenti. C’est le cas du groupe
public HTT (hôtellerie, tourisme et thermalisme) qui
subit de plein fouet les conséquences de l’épidémie. «La
crise sanitaire a eu des répercussions négatives sur l’en-
semble de l’activité du groupe HTT qui dispose de 17
filiales dont la chaîne El Aurassi, El Djazaïr et l’entreprise
de gestion touristique du Centre (EGT) qui comprend deux
grands hôtels, Sofitel et Mercure», affirme le chargé de la
cellule d’Audit au sein du groupe, Amrane Metref. La filiale
EGT-Centre a, ainsi, vu son chiffre d’affaires reculer de plus
de 200 millions de dinars par rapport à mars 2019, selon le res-
ponsable. «Il en est de même pour la chaîne El Aurassi et El
Djazaïr pour qui la crise sanitaire a entraîné une réduction poten-
tielle de leurs activités», a-t-il ajouté. Metref estime le taux de per-
sonnel libéré par le groupe, depuis le début de la crise, à plus de
60%. «C’est une période très difficile qui a fait fuir toute la clientèle
de nos différentes stations thermales, y compris du centre de thalasso-
thérapie de Sidi Fredj qui a repris, il n’y a pas si longtemps son activi-
té après des travaux d’aménagement», confie-t-il. Le Centre n’arrive
toujours pas à faire le plein et encore moins à payer son personnel. Le
HTT n’a, toutefois, pas manqué de mettre à la disposition des autorités
ses établissements pour le besoin du confinement des Algériens rapatriés
de l’étranger. Il compte bien rebondir une fois la crise du Covid-19 dépas-
sée. «Nous allons probablement installer une cellule de veille stratégique
pour mettre au point, en coordination avec les autorités, une stratégie de relan-
ce du groupe afin de préserver les 7.000 emplois», annonce Metref tout en
appelant les banques à les soutenir. Il faut savoir que le HTT avait entamé un
important programme de modernisation de ses structures. «Mais avec la crise, il
pourrait surseoir au règlement de ses échéanciers de remboursement dont certains
sont arrivés à terme», soutient le chargé de la cellule d’Audit. Selon lui, le groupe
réfléchit à des actions concrètes, à court et à moyen terme. «Cela peut commencer par
des formules exceptionnelles au profit des estivants locaux. Habituellement, ces for-
mules affichent des réductions allant de 40% à 50%. Celles-ci pourraient être plus allé-
chantes pour attirer plus de clientèle», précise-t-il. Le secteur privé n’est pas logé à meilleu-
re enseigne, selon le président de la Fédération nationale des hôteliers algériens. Pour Ahmed
Oulbachir, «la crise dans l’hôtellerie et la restauration a commencé en février 2019 avec le
début du Hirak avant que la pandémie nous porte l’estocade». «On n’arrive plus à payer notre
personnel, les charges sociales et le loyer», soupire-t-il. La Fédération a fait appel à toutes les
autorités pour soutenir le tourisme, segment très porteur, notamment en matière de création de
postes d’emploi. «Le dernier des hôtels fait travailler pas moins de cinquante employés, alors que
nous avons 1.950 hôtels opérationnels et 1.700 en construction», observe-t-il. Selon Oulbachir, la majo-
rité des hôtels privés n’ont pas pu tenir durant cette période de confinement et beaucoup risquent de
mettre la clé sous le paillasson si les autorités n’interviennent pas pour les soutenir. Il plaide pour une
amnistie fiscale et parafiscale et refuse d’adhérer à la mesure annoncée par la direction générale des impôts,
qui propose uniquement un rééchelonnement de trois mois. «Selon la DGI, le payement de nos impôts devrait se
faire au mois de juillet prochain. Ce qui n’est pas possible et encore loin d’être une solution puisque nous sommes
déficitaires», s’exclame-t-il. Il a enfin tenu à rappeler qu’«en dépit de toutes ses difficultés, le secteur privé a mis à la
disposition des pouvoirs publics 70 hôtels pour, notamment, la prise en charge du corps soignant».

n Assia Boucetta
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D
es responsables européens et de l’ONU ont
refusé à l’unanimité le plan israélo-américain
visant à annexer des parties de la Cisjordanie
occupée et à poursuivre la colonisation dans les
territoires palestiniens occupés, a rapporté
l’agence de presse Wafa. Lors de discussions
avec le secrétaire du comité exécutif de l’ OLP
(Organisation de libération de la Palestine),

Saeb Erekat, l’envoyée européenne au processus de paix,
Susanna Turstel, et l’envoyé de paix des Nations unies,
Nikolay Mladenov, ont été également unanimes à «préserver le
principe d’une solution à deux Etats aux frontières du 4 juin
1967 et à mener un dialogue direct entre les deux parties avec
l’aide du Querttet des médiateurs internationaux», selon Wafa.
Les responsables étrangers ont également convenu à l’unani-
mité de «la nécessité de lutter contre l’épidémie due au nou-
veau coronavirus (Covid-19)  pour enrayer sa propagation et
ses effets négatifs et de soutenir l’UNRWA  pour continuer à
fournir ses services aux réfugiés palestiniens dans tous les
lieux d’asile». Selon Wafa, Erekat a abordé, avec ces respon-
sables, les perspectives du règlement palestino-israélien sur la
base des lois internationales, la  relance du processus de paix
avec l’aide de la communauté internationale, surtout les
membres du Conseil de sécurité de l’ONU et la libération des
prisonniers palestiniens des geôles israéliennes. Saeb Erekat a

également eu des discussions, par téléphone, avec le  ministre
espagnol des Affaires étrangères Arincha Gonzales, le vice-
Premier  ministre et ministre des Affaires étrangères d’Irlande
Simon Covini et le vice-ministre russe des Affaires étrangères
Mikhail Bogdanov pour les informer des derniers développe-
ments de la cause palestinienne. De son côté, la Ligue des
Etats arabes a déclaré que la poursuite des pratiques de l’occu-
pation israélienne, notamment la démolition de maisons de
Palestiniens, le déplacement, les arrestations et le ciblage des
établissements de santé dans les territoires palestiniens occu-
pés entrave les efforts de l’Autorité palestinienne pour lutter
contre  l’épidémie de coronavirus. Dans un communiqué rendu
public dimanche dernier, le Secrétariat général de la Ligue
arabe a mis en garde contre «la gravité des conditions écono-
miques,  sociales et humanitaires dans les territoires palesti-
niens occupés, en raison des pratiques des autorités d’occupa-
tion israéliennes». Le Secrétariat a également appelé la com-
munauté internationale et les Nations unies à «exercer plus de
pression sur les autorités d’occupation pour qu’elles mettent
immédiatement un terme à toutes ses activités conduisant à
une nouvelle détérioration des conditions déjà difficiles dans
les territoires palestiniens occupés». La Ligue arabe a appelé à
la nécessité de faciliter l’arrivée de l’aide humanitaire et les
besoins médicaux d’urgence aux Palestiniens afin de lutter
contre cette épidémie.

Le représentant du Front Poli-
sario auprès des  Nations

unies, Sidi Mohamed Omar, a
soutenu que le processus de dé-
colonisation du Sahara occiden-
tal «ne connaît pas de progrès»
au niveau  de l’ONU en raison
des entraves dressées par le Ma-
roc soutenu par ses alliés, dé-
crivant l’état d’avancement actuel du processus
de règlement du conflit de «paralysie totale», a
rapporté l’agence de presse sahraouie (SPS). Lors
d’une vidéoconférence intitulée «Le processus
de décolonisation inachevé au Sahara occiden-
tal, le processus de paix de l’ONU et la politique
des grandes puissances», Sidi Omar a évoqué les
différentes étapes marquant l’évolution au sein
de l’ONU de la question de décolonisation du Sa-
hara occidental, dernière colonie en Afrique, en
attente d’un règlement. En ce sens, Sidi Omar a

passé en revue les différents obs-
tacles empêchant tout progrès
de la question de décolonisation
du Sahara occidental au niveau
des Nations unies, décrivant l’état
actuel  d’avancement du pro-
cessus de «paralysie totale» en
raison des entraves  dressées par
le Maroc avec le soutien de ses al-

liés. «Je considère que le rôle négatif que joue
la France, qui soutient le Maroc (la puissance oc-
cupante), au Conseil de sécurité, est l’une des
principales raisons du non-respect par Rabat de
ses obligations internationales», a-t-il souligné.
Aussi, le diplomate sahraoui a mis l’accent sur
la position du Polisario qu’il avait exprimée en
octobre dernier affirmant de ne participer à  au-
cun processus qui ne respecte pas l’inaliénable
droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et
à l’indépendance. Le diplomate sahraoui a sai-

si l’occasion pour émettre des recommandations
afin de contrer la propagande marocaine et in-
tensifier des campagnes internationales de soli-
darité avec la cause sahraouie, pour faire pres-
sion sur l’occupation marocaine, en mettant
l’accent sur le rôle important que joue la socié-
té civile à cet égard. Plus de 80 participants de
différents pays ont assisté à la conférence, selon
la même source. Pour rappel, la nomination d’un
diplomate marocain au sein de la section des
droits de l’homme à l’ONU, comme co-facili-
tateur dans le processus de réforme du système
des traités en la matière suscite des inquiétudes.
Plus de 200 ONG internationales de promotion
et de défense des droits humains ont exprimé leur
«profonde préoccupation» de voir les Nations
unies confier cette tâche à un diplomate maro-
cain dont le pays a été combien de fois épinglé
pour ses violations systématiques des droits de
l’homme au Sahara occidental. 

En bref

Mikhaïl Mourachko,
ministre russe de la Santé : 

«La situation pandémique
actuelle constitue pour tous les
pays une occasion de réfléchir
à des mesures susceptibles de

moderniser leur système de
santé afin d’être plus à même
de relever ce genre de défis.»     

TUNISIE : Un soldat
blessé dans 
l’explosion d’une
mine terrestre 

Un soldat a été blessé
dimanche dernier suite à
l’explosion d’une mine terrestre
dans la province de Kasserine,
dans le  centre-ouest de la
Tunisie, a indiqué le ministère
tunisien de la Défense. Selon
le porte-parole du ministère
tunisien de la Défense,
Mohamed Zekri, cité par
l’agence de presse officielle
TAP, la mine a explosé au
passage d’une patrouille
militaire. 

AFGHANISTAN :
23 membres des
forces de sécurité
et 9 civils tués 
par les talibans 
Au moins 23 soldats et
policiers, ainsi que 9 civils, ont
été tués dans trois attaques
talibanes distinctes survenues
dans la nuit de dimanche à
lundi derniers en Afghanistan.
«La nuit dernière, les talibans
ont lancé une attaque
complexe contre une base
militaire», a déclaré Khalil Asir,
le porte-parole de la police de
la province de Takhar (Nord)
où l’attaque a eu lieu. Les
talibans ont intensifié leur
offensive contre les forces
afghanes à travers le pays
malgré les appels à un cessez-
le-feu.

IRAN : Le CGRI
appelle au retrait
des forces 
américaines 
du Golfe 
Le Corps des Gardiens de la
révolution islamique (CGRI)
d’Iran a appelé à un retrait
complet de toutes les forces
américaines déployées dans le
Golfe et en Asie de l’Ouest. La
marine du CGRI a déclaré que
la présence «illégale» des
forces américaines dans la
région était une source

d’insécurité pour l’Asie de
l’Ouest. «Le seul moyen de
bâtir une sécurité durable dans
la région est le retrait total des
Américains d’Asie de l’Ouest»,
indique le communiqué.      

PAKISTAN : Cinq
terroristes 
et un soldat 
tués dans des
affrontements 
L’armée pakistanaise a
déclaré, hier, que cinq
terroristes et un soldat avaient
été tués dans des
affrontements dans le district
tribal du Waziristan du Nord,
dans le nord-ouest du pays.
Selon un communiqué de
l’armée, «un groupe de
terroristes a ouvert le feu sur
un poste de contrôle des
forces de sécurité, à 10 km à
l’ouest de Miranshah, dans le
Waziristan du Nord. Les forces
de sécurité ont riposté à cette
attaque, et lors des échanges
de tirs, cinq terroristes et un
soldat ont été tués, alors que
trois soldats ont été blessés». 

CANADA : Seize
morts dans 
une fusillade  
Un homme armé a tué au
moins 16 personnes, parmi
lesquelles une policière, pour
une raison encore inconnue
dans la nuit de samedi à
dimanche derniers en
Nouvelle-Ecosse (Canada),
lors de la pire tuerie de ce
genre qu’ait connue le Canada.
L’homme de 51 ans, un
prothésiste dentaire selon les
médias, a trouvé la mort lors
de son arrestation à l’issue
d’une vaste chasse à l’homme
d’une douzaine d’heures dans
toute la province de l’est du
Canada, a indiqué la police. 

LES MISES EN
GARDE se

multiplient face à
la poursuite de la

politique
d’annexion des

territoires
palestiniens 

en Cisjordanie, 
y compris al Qods,
mise en œuvre par

les autorités
d’occupation
israéliennes. 

NIGERIA : Spirale de violence 
Quarante-sept personnes ont été tuées dans des attaques de bandits armés contre plusieurs villages de l’Etat de

Katsina, dans le nord du Nigeria, ont annoncé dimanche dernier la Présidence et la police locale. Des hommes à
moto ont mené samedi dernier des «attaques organisées et simultanées» contre cinq villages dans trois collectivités
locales de Katsina, où ils ont tué 47 habitants, a déclaré le porte-parole de la police de l’Etat, Gambo Isah. Le prési-

dent nigérian, Muhammadu Buhari, a condamné ces dernières attaques affirmant que son gouvernement «est toujours
déterminé à vaincre et écraser ces éléments criminels». «Le gouvernement ne tolérera pas ce massacre à grande échel-
le d’innocents par des bandits, a averti Buhari dans un communiqué, ajoutant que «conformément à mon engagement

envers la sécurité du peuple, nous répondrons à ces attaques avec une force décisive». Il a appelé la population à
davantage de vigilance en signalant les activités des criminels, et demandé aux agences de sécurité de ne pas relâcher leurs efforts ni baisser leur garde,
sous peine de laisser se créer une brèche qui serait susceptible d’être exploitée par l’ennemi. L’armée nigériane a confirmé dimanche dernier que 105

membres du groupe terroriste Boko Haram avaient été tués durant une récente opération militaire dans l’Etat de Yobe (nord-est). Cette réussite est due à
un rapport d’intelligence qui a révélé le plan des terroristes de Boko Haram d’attaquer le village de Buni Yadi, selon Lawrence Araba, le commandant 

militaire en charge du secteur 2 de l’opération Lafiya Dole. 

Des responsables européens 
et onusiens s’indignent  

Le Polisario dénonce les entraves du Maroc et ses alliés  

ANNEXION DES TERRITOIRES PALESTINIENS EN CISJORDANIE 

MONDE8
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MOIS DU PATRIMOINE À MOSTAGANEM

Projection de documentaires sur Internet

LE MALOUF PLEURE SON ICONE

C’est Abbas Righi, qui lui avait rendu un hommage
touchant à l’Opéra Boualem-Bessaieh d’Alger, il y a

un peu plus d’un mois, qui a donné sur sa page Facebook
la triste nouvelle de son décès à l’âge de quatre-vingt-
treize ans. Constantine est désormais bien orpheline et
c’est un véritable pan de son histoire qui disparaît avec
Hadj Kaddour, Mohamed à l’état civil. Proche des
musiques de la médina à travers son emblématique oncle
Si Tahar Benkartoussa, Hadj Kaddour entre en musique
en 1933 au sein de la première association musicale
musulmane de la ville «Mouhibi El Fenn» sous la direc-
tion de Si Brahim Ammouchi et dans la proximité
d’Abdelhamid Benlabdjaoui «Errais», et
d’Abderrahmane Bencharif. Il fait alors partie de cette
génération lumineuse qui compta dans ses rangs
Abdemoumen Bentobbal, Abdelmadjid Djezzar et
Azzouz Doudache. A la différence de ses compagnons
qui choisirent de se retrouver, à la fin des années qua-
rante, dans l’aventure de «L’Etoile Polaire», Hadj
Kaddour fait le choix de l’apprentissage auprès des
maîtres et des premiers d’entre eux, Si Khodja
Bendjelloul  et cheikh Maâmar Benrachi. «J’ai appris
auprès d’eux mes premières nawbates du malouf», confessera-t-il dans un documentaire que
lui avait consacré la Télévision nationale. S’il se fait rapidement reconnaître comme flutiste
virtuose, il entamera une riche carrière auprès des grandes figures que furent Abdelkader
Toumi, Hassouna Ali Khoudja, Maâmar Benrachi, Abdelhamid Benguellil. Tout en accompa-
gnant, notamment, Hadj Mohamed Tahar Fergani, Abdelmoumen Bentobbal, c’est sur le
registre de la transmission et de la formation qu’il devait occuper une place singulière dans
l’histoire des musiques constantinoises. Il serait difficile de comptabiliser les générations de
musiciens, de chanteurs qui de Kamel Bouda à Abbas Righi, pour ne citer que ceux-là, sont
passés entre ses mains au conservatoire municipal de Constantine et cette vertu pédagogique

aura aussi été sollicitée par les établissements scolaires de
Constantine comme le collège Khadidja Oum El
Mouaminin, sis au Coudiat, centre-ville de Constantine. Il
était clair pour la société des musiciens et les mélomanes
que Hadj Kaddour, excellent luthiste – qui avait aussi un
beau filet de voix rappelant l’immense Omar Chaqlab -
vivait d’abord les musiques avant d’en faire un métier exi-
geant. Dès décembre 1964 et «la rencontre d’El Ryad», la
première du genre en Algérie consacrée au patrimoine
musical, à laquelle il prit part, il était évident que la sauve-
garde serait son horizon militant. Il sera ainsi de la partie
pour l’enregistrement des textes, prendra part avec succès
à l’historique «Festival de la musique classique algérien-
ne» en 1968 – dont il sera lauréat à la tête de l’Association
«El Moustaqbal El Fenni» - et dirigera l’enregistrement,
sous l’autorité de l’Office national des droits d’auteur et
droits voisins, des nawbate du malouf. Membre dirigeant
de l’«Association de sauvegarde de la musique classique
algérienne» animée par le regretté maître Sid Ahmed Serri,
Hadj Kaddour aura été, avec élégance et rigueur, de tous
les débats sur les musiques algériennes. Avec lui disparaît
aussi le dernier témoin de «Mouhibi El Fenn» et du

«Chabab El Fenni», associations pionnières des musiques citadines à Constantine. La culture
algérienne est aujourd’hui orpheline. Notre famille aura constamment été dans sa proximité et
elle pleure un proche comme elle avait pleuré Abdelmoumen Bentobbal ou Hadj Mohamed
Tahar Fergani.

TRAFIC ARCHÉOLOGIQUE 

48 pièces de monnaie ottomane
saisies à Tiaret

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 pré-
cieuses et arrêté trois individus, a appris l’APS dimanche dernier

auprès de ce service de sûreté de wilaya. Agissant sur la base d’in-
formations selon lesquelles un individu proposait des pièces de mon-
naie antique à des prix exorbitants, un plan a été élaboré permettant
son arrestation la semaine dernière en compagnie d’un autre indivi-
du à Sougueur en possession de 20 pièces de monnaie anciennes en
or datant de l’époque ottomane et des outils utilisés dans l’explora-

tion des vestiges  a indiqué, dans un communiqué, le chef de service
de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Sougueur, le lieute-
nant Karim Benhamadi. Dans le cadre de cette affaire, a-t-il souli-

gné, l’enquête a été étendue à la commune d’Aïn Karmis où un troi-
sième individu a été arrêté en possession de 28 vieilles pièces d’ar-
gent du même type et deux machines d’exploration, 11 morceaux de

pierres précieuses noires de météorite de tailles différentes, trois
morceaux d’émeraudes vertes, des sceaux et d’autres moyens utili-

sés dans des procédés occultes : la sorcellerie pour extraire ces
minéraux. Les mis en cause dans cette affaire seront traduits devant

le procureur de la République près le tribunal de Sougueur pour
«vol, recel de biens culturels, fouille et extraction de minéraux sans

autorisation». 

Kaddour Darsouni tire sa révérance 
LA NOUVELLE EST TOMBÉE TEL UN COUPERET. Voire une dernière note de nouba triste pour les puristes du malouf et la scène musicale en général. L’un des porte-
flambeau didactique et protecteur du patrimoine arabo-andalou s’en est allé.

M
ohamed Kaddour
Darsouni est décédé dans
la nuit de dimanche à
lundi derniers à l’âge de
93 ans des suites d’une
longue maladie. S’est
éteint un pilier incontour-
nable du genre qui a

formé au moins quatre générations depuis
qu’il a adopté ce style venu d’Andalousie, et
localement affiné à travers des décennies.
Artiste multi-instrumentiste, Mohamed
Kaddour Darsouni est né le 8 janvier 1927 à
Constantine. Il a concouru sans relâche à la
pérennisation du malouf à travers de mul-
tiples contributions en matière de préserva-
tion de ce patrimoine national. Notamment
concernant sa vision globale dans la structu-
re de la nouba. Darsouni s’illustra pour la
première fois à la radio en 1947, aux côtés de
Kara Baghli, Mamar Berrachi, Toumi
Abdelkader et Brahim Amouchi. Il sera cou-
ronné en 1967 avec une médaille d’or décro-
chée au 2e Festival de la musique arabo-
andalouse. Le maître aura formé au moins

quatre générations ayant acquis le fondement
de la composition orchestrale du malouf
dans toute sa richesse, sa rigueur et son inter-
prétation en particulier. Son disciple, le
talentueux Abass Righi, élève de la dernière
génération des années 1990-2000, ne peut
contenir ses émotions en évoquant la carriè-
re de son maître. «Rares sont les artistes qui
ont sacrifié toute leur vie et jeunesse à per-
pétuer et transmettre de génération en géné-
ration ce patrimoine enchanteur», confie à
Horizons l’artiste, reconnaissant les compé-
tences et rigueurs du cheikh, rappelant au
passage les autres pionniers connus à
Constantine tels Toumi, Belamouchi et
Berrachi.

«BÂTISSEUR» DE LA NOUBA 
CONSTANTINOISE

«Darsouni a formé près de 80% des musi-
ciens malouf à Constantine, depuis les
années 1950», appuiera fièrement Righi,
avec gratitude, loin du concept du self-made-
man : «J’ai appris les fondements du malouf
avec Darsouni. Il m’a initié à la percussion, à
la mandoline et à l’oud.» Excellant dans la

nouba, el hawzi, e’zedjel et el mahdjouz,
Darsouni a consacré sa vie à la préservation
du patrimoine arabo-andalou et surtout à la
restructuration des noubas constantinoises. Il
a côtoyé d’éminents artistes, Berrachi,
Hsouna Ali Khodja, Zouaoui Fergani et
Mohamed Tahar Fergani. En 1995, il créa
l’Association des élèves du conservatoire du
malouf de Constantine, après avoir assuré à
de nombreux apprenants des cours au
conservatoire municipal. Tous les styles du
malouf lui doivent chapeau bas tant il les a
transcrits et raffinés sans affecter leur aspect
originel. Son parcours d’artiste et de péda-
gogue a été couronné, en 2004, par la publi-
cation d’un recueil précieux englobant des
poèmes (Malouf de Constantine), assorti
d’un apport musical dans son volet consacré
à la nouba. Un travail qui a nécessité plu-
sieurs années de recherches. Darsouni s’en
est allé laissant derrière lui un trésor précieux
: un patrimoine «arabo-andalou», qui réson-
nera à jamais avec la majestueuse sonate
«Yabahi el D’jamal». Et par-dessus tout une
série de noubas constantinoises structurées.

n Nasser Hannachi

LLee  mmaaîîttrree  eett  llee  mmiilliittaanntt
CONTRIBUTION

nAbdelmadjid1 et Mériem2 Merdaci
1Professeur des Universités, sociologue, mélomanes et auteur du

«Dictionnaire des musiques citadines de Constantine», éditions du
champ libre  Editrice, 

2Ancienne ministre de la Culture

Environ 20 films documentaires et reportages sur
le patrimoine matériel et immatériel de la

wilaya de Mostaganem seront projetés sur Internet
par la maison de la culture Ould-Abderrahmane-

Kaki dans le cadre du mois du patrimoine, a appris
l’APS des organisateurs. Le programme prévoit des

conférences sur le patrimoine culturel de
Mostaganem, des photos et des dessins de sites
archéologiques, la diffusion de documentaires et

reportages sur le patrimoine matériel et immatériel
ainsi que des interviews avec des intellectuels et

des chercheurs sur la préservation de ce legs cultu-
rel et civilisationnel, a-t-on indiqué. Les activités
organisées habituellement lors du Mois du patri-
moine (18 avril au 18 mai) ont été adaptées à la

situation sanitaire marquée par l’épidémie du coro-
navirus. Elles seront proposées à travers les sup-

ports électroniques et les réseaux sociaux, ont pré-
cisé les organisateurs. Elles ont été lancées par la diffusion du premier numéro de la série «Notre patrimoine
est notre identité», dans lequel le poète Abdelkader Larabi aborde, dans une vidéo de 20 minutes, la poésie

populaire et melhoun, ainsi que leurs place et rôle dans la préservation de l’identité nationale. En outre, l’éta-
blissement culturel a lancé, jeudi dernier, des concours du meilleur poème, du meilleur roman, de la meilleu-
re toile et du meilleur film sur «Youm El Ilm (journée du Savoir). Ces concours, auxquels la participation se
fait exclusivement par e-mail, s’adressent aux élèves de différents paliers scolaires et aux étudiants universi-

taires dans le but de créer une animation culturelle et familiale durant le confinement partiel. 

Cheikh Darsouni en companie du regretté El Hadj Tahar Fergani 
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a majorité des équipes s’emploie à
réduire les salaires de leurs
employés, joueurs y compris.
Comme on le sait, la Fédération
algérienne de football s’est déjà pen-
chée sur ce sujet puisqu’un groupe
de travail, créé récemment, et qui
comprend des membres du Bureau

fédéral, des représentants de la FAF, de la
Ligue de football professionnel, de la
Direction de contrôle de gestion et des
finances ainsi que des juristes, a approuvé à
l’unanimité une série de recommandations.
Ainsi, pour faire face aux difficultés engen-
drées par cette pandémie du coronavirus, et
comme le suggère la Fifa, la FAF invite les
clubs professionnels, d’une part, les joueurs,
entraîneurs et membres des staffs techniques
d’autre part, à privilégier l’approche amiable
concernant les rémunérations en période de
confinement. 

D’ailleurs, l’instance fédérale a adressé, en
date du jeudi 16 avril, un courrier à la Ligue de
football professionnel et à tous les présidents
des sociétés sportives par actions (SSPA) sur
la tenue à prendre, notamment pour traiter le
volet des rémunérations en cette période de
confinement. Sous l’égide de la LFP, les par-
ties prenantes sont priées de trouver un accord
écrit relatif aux conditions de travail appli-
cables pour la période au cours de laquelle les
compétitions sont suspendues tout en préser-

vant les intérêts des deux parties. L’accord en
question doit être remis à la Chambre nationa-
le de résolution des litiges. Parmi les décisions
prises par le groupe de travail, mis en place par
la FAF, afin de prendre en charge les difficul-
tés nées de la crise sanitaire du Covid-19,
notamment les problèmes juridiques, régle-
mentaires, financiers et autres, la prolongation
de la validité des contrats des joueurs jusqu’à
la fin de l’actuelle saison 2019-2020, suspen-
due depuis le 16 mars. «Pour préserver l’inté-
grité de la compétition et les intérêts des clubs,

les contrats des joueurs demeurent valables
jusqu’à la fin de l’actuelle saison 2019-2020,
quelle que soit la mention datée ou non (fin de
saison) sur lesdits contrats», avait indiqué
l’instance présidée par Kheiredine Zetchi dans
un communiqué. La commission ad-hoc mise
sur pied par la FAF s’est également penchée
sur le cas des contrats arrivant à expiration à la
fin de la saison, ou les nouveaux contrats déjà
signés. Elle a affirmé à ce sujet qu’elle «enté-
rinera la suspension de la relation de travail
entre joueurs/entraîneurs/membres des staffs

techniques et leurs clubs employeurs respec-
tifs, en raison de la cessation de toute activité
footballistique due à un cas de force majeure
qu’est la pandémie du Covid-19». L’instance
fédérale souligne aussi que la prochaine pério-
de d’enregistrement (mercato estival) «sera
adaptée aux dates de fin de l’actuelle saison
2019-2020 et le début de la prochaine saison
(2020-2021), dans le respect de la durée de la
limite maximale (à savoir 16 semaines), pré-
vue par la réglementation. La FAF est donc
autorisée à modifier les dates de la saison et de
la période d’enregistrement - directement dans
TMS et en la notifiant à la Fifa». 

Par ailleurs, la FAF n’a pas manqué de
remercier, à travers une lettre adressée à tous
les acteurs du football, entre présidents de
toutes les Ligues (Professionnelle, Ligue
nationale de football amateur, ligue inter-
régions, ligues régionales et ligues de wilaya)
et présidents des clubs de Ligue 1, pour l’élan
de générosité qu’ils ont exprimé lors de l’opé-
ration de solidarité ayant permis d’apporter
une aide au peuple et à l’Etat algériens dans
leur lutte contre la pandémie de Covid-19.
Pour la précision, l’apport des formations de
Ligue 1 a été de 20 MDA, soit 1.250.000
DA/club, un montant qui représente une partie
de la quote-part des droits de télévision que
chaque club a bien voulu céder pour contribuer
à l’opération de solidarité.

n Mehdi F.

CORONAVIRUS - RÉMUNÉRATION DES JOUEURS

La FAF suggère des accords clubs-employés

FOOTBALL

LA CRISE PROVOQUÉE PAR L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS A EU UN IMPACT MAJEUR SUR LES REVENUS DES CLUBS, non seulement en Algérie, mais aussi dans
le monde, d’autant plus que depuis maintenant cinq semaines, tous les championnats nationaux ou presque sont à l’arrêt. 

Ayant marqué de leur empreinte la der-
nière Coupe d’Afrique des nations

(CAN-2019) qu’ils ont remportée avec
l’équipe d’Algérie en terre égyptienne, le
défenseur latéral Youcef Atal et le milieu
de terrain Ismaël Bennacer ont continué
de briller avec leurs clubs respectivement
l’OGC Nice et le Milan AC. Des perfor-
mances qui n’ont pas laissé insensibles
certains mastodontes du football euro-
péens qui veulent s’attacher leurs ser-
vices. Auteur d’un excellent rendement
lors de la saison précédente, sa première
avec le club de la Côte d’Azur, Atal est
resté égal à lui-même cette saison et pou-
vait même exploser davantage n’était la
blessure qu’il a contractée le privant ainsi
de la compétition depuis plusieurs mois. 

Malgré cela, l’international algérien
demeure le joueur le plus convoité de
Nice. Alors qu’il pouvait quitter ce club à
la fin de la saison écoulée, Atal a préféré
rester et continuer à travailler sous les
ordres de Patrick Vieira qui l’estime beau-
coup d’ailleurs et ne cesse de le conseiller
et le faire progresser. Cependant, cette sai-
son pourrait être la dernière d’Atal sous le
maillot niçois en raison de l’intérêt que lui
affichent plusieurs clubs notamment
Tottehnam depuis l’arrivée de José
Mourinho à la tête de la barre technique
des Spurs et aussi du Paris Saint-Germain.
En effet, selon les médias français,
Leonardo, directeur sportif du PSG, devra
attirer un nouveau profil au poste de laté-
ral droit pour remplacer le Belge Thomas
Meunier qui sera en fin de contrat le mois
de juin prochain. Le dirigeant brésilien
aurait jeté son dévolu sur Atal coché sur
une short-list comportant également les
noms de Mattia De Sciglio, Adam
Marusic et Achraf Hakimi, l’international
marocain. Interrogé sur le dossier Atal au
PSG, le journaliste de RMC Sport, Loïc
Tanzi, a apporté les précisions suivantes :
«Au début, le PSG le voulait car l’ambi-
tion de Tuchel était de jouer à 3 derrière.
(…) Ça a un peu changé maintenant qu’il
est revenu à 4, mais c’est un joueur que

Thomas Tuchel adore, que Leonardo
connaît très bien, notamment l’entourage,
mais tout dépendra du prix que Nice
demande. Le prix a peut-être baissé main-
tenant avec sa blessure et la conjoncture
actuelle, donc il pourrait revenir dans la
danse un peu, et je ne suis pas sûr qu’il
soit beaucoup moins cher que Mukiele par
exemple. Donc je pense que si Atal vient,
c’est autour de 30 M€ et c’est une somme
que le PSG peut débourser». 

A signaler qu’Atal n’est pas le seul
joueur algérien qui intéresse le club pari-
sien puisque Leonardo suit depuis le
début de la saison les performances de
Bennacer avec le Milan AC. Selon Le 10
Sport, le PSG a récemment pris des ren-
seignements sur Bennacer. Leonardo, le
directeur sportif du club francilien,
connaît bien le Fennec algérien puisqu’il
faisait partie des premières discussions
avec ses représentants dans la perspective
d’une signature au Milan AC lorsqu’il
était encore avec les Rossoneri. Transféré
au Milan AC l’été dernier en provenance
d’Empoli, Ismaël Bennacer réalise de
bonnes performances avec le club lom-
bard. Le milieu de terrain algérien est
donc suivi par beaucoup de clubs euro-
péens en raison de ses grandes qualités,
son expérience et de son jeune âge (né le

1er décembre 1997). La même source
indique que Leonardo aurait récemment
pris la température auprès de l’entourage
de l’Algérien pour connaitre ses inten-
tions et la possibilité d’une arrivée à Paris.
Cela dit, confiné chez lui auprès de sa
famille, Bennacer devait rejoindre hier
son club employeur. Selon Sky sport
Italia, la direction du Milan AC a convo-
qué douze de ses joueurs étrangers qui ont
repartis chez eux après la suspension de
toutes les activités sportives en Italie pour
cause du coronavirus afin de rejoindre le
club. La raison est simple. Selon le média
italien, comme la reprise des entraîne-
ments collectifs est en principe fixée pour
le début du mois de mai, la direction du
club lombard veut regrouper tous ses
joueurs étrangers deux semaines avant la
reprise des entraînements pour les mettre
en quarantaine avant de pouvoir côtoyer
leurs coéquipiers au club. Rappelons que
le ministre des Sports italien a indiqué que
la reprise des entraînements aura en prin-
cipe lieu le 4 mai prochain à huis clos
(jour du déconfinement en Italie). Pour ce
qui est de la reprise de la compétition, le
président de la fédération italienne sou-
haite que cela se fasse la fin mai ou au
plus tard au début du mois de juin.

n Khaled H.

VERTS D’EUROPE : MERCATO ESTIVAL

Atal et Bennacer sur les tablettes du PSG
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SONDAGE DZMATCH.COM

Mahrez élu meilleur
joueur algérien 
de la décennie 
L’ailier international algérien de Manchester City

(Premier league anglaise de football) Riyad
Mahrez, a été élu meilleur joueur algérien de la
décennie (2010-2019), selon un vote organisé par
le journal électronique dzmatch.com auprès des
internautes et de journalistes  sportifs. Mahrez (29

ans/ 57 sélections pour 15 buts),
devance deux anciens capitaines des
«Verts», à savoir Antar Yahia et
Madjid Bougherra. Le natif de
Sarcelles (France) a obtenu 189

points contre 95 points pour
Yahia et 81 unités pour
Bougherra, ce dernier est talonné
de peu par un autre ancien inter-
national, à savoir Karim Ziani

(80 points). 3.500 internautes et
30 journalistes algériens et

maghrébins ont participé à ce
sondage qui a duré un mois

sur le site dzmatch.com ainsi
que la page Facebook du journal
électronique. Le 31 mai 2014,
Riyad Mahrez avait honoré sa pre-
mière sélection avec les Verts face

à l’Arménie (3-1) lors d’un match
amical sous la houlette de l’ancien
coach national Vahid Halilhodzic
qui le convoque pour le Mondial
brésilien. Cinq ans plus tard, soit le
19 juillet 2019, Mahrez brandit le
trophée de la Coupe d’Afrique des

Nations CAN-2019, l’Algérie qui
gagne son deuxième titre continental,

en terre égyptienne. 

Classement 
1- Riyad Mahrez : ----------------------189 points 
2- Antar Yahia :-------------------------95 points 
3- Madjid Bougherra : -----------------81 points 
4- Karim Ziani : ------------------------80 points 
5- Rais M’bolhi : -----------------------63 points 
6- Islam Slimani : ----------------------59 points 
7- Sofiane Feghouli : ------------------58 points 
8- Rafik Halliche : ---------------------51points 
9- Carl Medjani : -----------------------42 points
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HYDROCARBURES

Sonatrach signe un mémorandum d’entente avec ExxonMobil 

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a signé, avec le Groupe pétrolier et gazier américain ExxonMobil, un
mémorandum d’entente (MoU) pour engager des discussions conjointes sur les opportunités potentielles d’exploration et

de développement en Algérie, a-t-elle indiqué dans un communiqué. La signature de ce mémorandum d’entente «montre l’in-
térêt des parties à évaluer les options de collaboration à la suite de la récente promulgation de la nouvelle loi algérienne sur

les hydrocarbures», a commenté Sonatrach dans son communiqué. 

L
’Agence algérienne de coopéra-
tion internationale pour la soli-
darité et le développement a été
créée en vertu du décret n 20-42
du 11 février 2020. Le président
Tebboune avait fait l’annonce
de sa création lors du sommet
de l’Union africaine tenu à

Addis-Abeba le 9 février dernier.
L’agence, selon le décret presidentiel, est
un établissement public à caractère spéci-
fique dotée de la personnalité morale et
de l’autonomie financière. Elle est placée
sous la tutelle de la présidence de la
République. Dans le cadre de l’exercice
de ses missions, l’agence peut disposer de
représentations à l’étranger, établies
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur. Son siège est
fixé à Alger. Concernant les missions et
attributions dévolues à l’agence, elles
consistent à participer à l’élaboration et à
la mise en œuvre de la politique nationa-
le de coopération internationale en matiè-
re économique, sociale, humanitaire, cul-
turelle, cultuelle, éducative, scientifique
et technique. Elles consistent, également,
à contribuer à la préparation du projet de
budget de la coopération internationale et
d’en assurer l’exécution, à apporter son
concours à l’action de l’appareil diploma-
tique et des ministères concernés pour la
mobilisation optimale de l’assistance
technique et financière extérieure au ser-
vice du développement national. 

L’agence est chargée, aussi, de suivre
la gestion technique et financière des pro-
jets d’assistance et de coopération inter-
nationale, en faveur de pays tiers, de
coordonner, en relation avec les départe-
ments ministériels concernés, la mise en
œuvre de la politique de formation des
étrangers en Algérie et la formation des
Algériens à l’étranger, de promouvoir le
placement des compétences nationales à

l’étranger dans le cadre de la coopération
internationale et d’en assurer le suivi.
Elle doit, en outre, organiser des cycles
de formation, notamment dans le domai-
ne de la gestion des projets de coopéra-
tion internationale, contribuer à la promo-
tion de l’action humanitaire et de solida-
rité, en faveur de pays tiers, établir et
entretenir des relations avec la commu-
nauté scientifique et les hommes d’af-
faires algériens installés à l’étranger. 

Ses attributions portent, également,
sur l’établissement et le développement
des relations de coopération avec les
organismes étrangers similaires, la réali-
sation des études de veille stratégique et
de prospection ainsi que toutes analyses
concourant à l’efficacité de la politique
en matière de coopération internationale,
ainsi que la mise en place une banque de
données sur la coopération internationale
et l’action humanitaire. En matière d’or-
ganisation et de fonctionnement, l’agence
est dotée d’un conseil d’orientation et
dirigée par un directeur général. Le

conseil d’orientation, présidé par le direc-
teur de cabinet de la présidence de la
République, est composé des membres
permanents suivants : le ministre chargé
des Affaires étrangères, le ministre char-
gé de l’Intérieur et des Collectivités
locales, le ministre chargé des Finances,
le secrétaire général du ministère de la
Défense nationale. Assiste également aux
travaux du conseil avec voix délibérative,
tout membre du gouvernement concerné
par des questions inscrites à l’ordre du
jour. Le conseil d’orientation délibère,
notamment, sur les éléments de la straté-
gie de coopération internationale de
l’agence, avant sa soumission au prési-
dent de la République pour approbation,
le programme annuel et pluriannuel de
l’agence qu’il valide et soumet à l’appro-
bation du président de la République, le
projet de budget général de l’agence,
comprenant le budget de fonctionnement
et le budget de la coopération internatio-
nale, l’organisation interne de l’agence, le
projet de règlement intérieur ainsi que sur
le déploiement des représentations de
l’agence à l’étranger. 

Le directeur général de l’agence est
dirigé par un directeur général nommé
par décret présidentiel, ayant rang de
conseiller à la présidence de la
République. Il est chargé de la mise en
œuvre des missions de l’agence. Il est
responsable de son fonctionnement
général et en assure la gestion, confor-
mément à la législation et à la réglemen-
tation en vigueur. Il établit le rapport
annuel des activités de l’agence qu’il
adresse au président de la République,
après adoption du conseil. Le directeur
de l’agence, Mohamed Chafik Mesbah,
titulaire d’un doctorat en Sciences poli-
tiques de l’Université d’Alger, a assumé
plusieurs responsabilités au sein des ins-
titutions de l’Etat. 

COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Le président Tebboune installe
le directeur général d’Aldec

EDITORIAL DU QUOTIDIEN EL MOUDJAHID

ENTREPRISES DU BÂTIMENT
EN DIFFICULTÉ

La Cacobatph prend 
en charge les salaires 

des travailleurs
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité

sociale, Acheuk Youcef Chawki, a reçu, hier, les par-
tenaires sociaux. L’ordre du jour de la rencontre qui
s’est déroulée au siège du ministère s’est articulé
autour de trois points. Outre l’évaluation de l’impact
de la crise sanitaire et le maintien de l’activité écono-
mique dans le strict respect des mesures de prévention,
la prise de mesures visant la survie des entreprises a été
abordée. Le patronat a mis l’accent sur les difficultés
des entreprises qu’ont aggravées les retombées du
coronavirus. Le président de la Confédération des
industriels et des producteurs algériens (Cipa) a expri-
mé sa satisfaction quant aux diverses décisions prises
lors de la rencontre à laquelle ont pris part des repré-
sentants du ministère des Finances, des Impôts et des
différentes Caisses de sécurité sociale (Cnas, Casnos et
Cacobatph). Abdelwahab Ziani a fait savoir que le
ministre a exprimé fortement la volonté du gouverne-
ment d’appuyer les entreprises nationales durant ces
moments de crise. 

«Le ministre a donné instruction d’accompagner les
entreprises et de les prendre en charge s’il le faut au cas
par cas pour ne laisser aucune d’entre elles dispa-
raître», a-t-il indiqué. Etant donné que le secteur du
bâtiment est le plus impacté, la Cacobatph s’est enga-
gée à assurer les salaires des travailleurs du BTPH.
Pour ce qui est des charges fiscales et parafiscales, il a
été décidé de reporter leur paiement de trois à six mois,
selon la capacité de chaque entreprise. «Le ministre
nous a assuré que les entreprises pourront reporter
l’échéancier tant qu’elles n’ont pas repris l’activité», a-
t-il précisé. La question du transport du personnel a été
également évoquée. «Les entreprises ne peuvent à elles
seules assurer le transport de tout le personnel, d’où la
nécessité de mobiliser le transport public pour mainte-
nir l’activité économique. La production est en baisse
alors qu’il est impératif d’assurer l’approvisionnement
du marché», a enfin soutenu Ziani. Selon le président
de la Cipa, «les décisions entreront en vigueur dès
aujourd’hui, et tous les services concernés ont été ins-
truits à cet effet». De son côté, le vice-président de la
Confédération nationale du patronat algérien, Abdelali
Derrar, a reconnu que le ministre a été à l’écoute des
préoccupations, notamment financières des entrepre-
neurs. «En tant qu’entreprise, nous ne demandons pas
une aide financière, mais un accompagnement pour
dépasser cette crise», explique-t-il. 

Ziani a fait savoir que suite à la réunion, les parte-
naires sociaux se sont entendus sur l’installation d’une
cellule de réflexion et d’écoute pour accompagner
l’entreprise en cas de problème. Le président de
l’Union nationale des entreprises publiques (Unep),
Lakhdar Rakhroukh, a souligné que l’urgence était de
trouver «une solution à même d’apporter un soutien
aux entreprises qui se trouvent en difficulté de paie-
ment des salaires». Il a rappelé que le patronat a sug-
géré plusieurs options dont la mise en place d’un fonds
spécial, l’instauration d’une amnistie fiscale et parafis-
cale pour les deux mois passés, voire toute la période
sur laquelle s’étalera la pandémie pour permettre aux
entreprises d’honorer leurs engagements. Selon le pré-
sident de l’Unep, le BTPH est paralysé à hauteur de
80% alors que le secteur industriel souffre du manque
d’approvisionnement en matières premières et des
effets du confinement. 

n Wassila Ould Hamouda
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Abdelmadjid Tebboune, a installé, hier, Mohamed Chafik Mesbah, dans
ses fonctions de directeur général de l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et
le développement, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Le quotidien national El Moudjahid a regretté,  hier, dans son
éditorial, le «catastrophisme» du FMI dans son dernier rap-

port, tout en soulignant que l’Algérie avait assez de moyens lui
permettant d’éviter «l’aumône» de cette institution financière
avec qui la relation a changé depuis le paiement, par anticipa-
tion, de la totalité de la dette algérienne en 2006. Commentant
les prévisions du FMI pour l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient
et l’Asie centrale, publiées le 15 avril en cours, El Moudjahid
estime que ces prévisions «auraient été plus crédibles si elles ne
chiffraient curieusement que l’Algérie». Selon le quotidien,
cette démarche, qui fait «la part belle aux thèses marocaines»,
atteste du «caractère tendancieux de l’exercice». 
«Le catastrophisme qui lui est attaché montre une nouvelle fois
que l’Algérie est particulièrement ciblée», analyse le quotidien.
Paradoxalement, la plupart des pays épargnés par le dernier rap-
port du FMI émargent à différents guichets du Fonds, contraire-
ment à l’Algérie, constate l’éditorialiste. Pour expliquer cette
«hostilité», El Moudjahid a rappelé que l’Algérie, en s’acquit-
tant de la totalité du stock de sa dette par anticipation (soit
l’équivalent de 12 milliards de dollars), avait réaménagé sa
relation avec l’institution de Bretton Woods. En effet, le rem-
boursement anticipé de la dette a permis à l’Algérie d’économi-
ser près de 2 milliards de dollars au titre des intérêts, des com-
missions de service de la dette et des autres charges financières

liées aux crédits contractés et qui devaient être remboursés
entre 2006 et 2011. «Cette décision s’est avérée payante», est-il
souligné dans l’édito. Analysant les procédures pour accéder
aux ressources du FMI, El Moudjahid souligne que les condi-
tions du Fonds constituent de «véritables cahiers des charges»
comportant des objectifs, des délais, des contrôles périodiques
et éventuelles des sanctions. «Le Fonds consent à dire que l’ac-
cord de confirmation est une matrice de mesures techniques
dont la réalisation est soumise à son contrôle périodique sur les
critères de performance. Ainsi, le Fonds refuse d’admettre que
ses décisions (et non ses accords au sens français) reposent sur
des critères politiques», fait observer le journal. 
El Moudjahid a rappelé, dans ce sens, que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé, le 11 avril
dernier, que la Banque mondiale et le FMI ont proposé à
l’Algérie un emprunt sans intérêts de 130 millions de dollars
comme une aide dans sa lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus. «Que celui qui veut nous aider spontanément soit
le bienvenu et ceci sera pour nous un geste d’amitié, mais nous
ne demanderons pas l’aumône. Nous avons suffisamment de
moyens», avait indiqué le président de la République. Ainsi,
«l’Algérie, qui n’a rien demandé, a assez de moyens propres
pour faire face aux conséquences de la propagation du Covid-
19», conclut El Moudjahid.

L’Algérie a assez de moyens pour éviter «l’aumône» du FMI 
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