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Contre 
l’épidémie, 

plutôt en faire
trop que

pas assez
Par Mohamed Habili

D
ès à présent dans
bien des pays, l’ar-
mée a été appelée à
la rescousse, soit

pour renforcer le système de
santé mis en difficulté par le
nombre galopant des victimes
du Covid-19, en dressant des
hôpitaux de campagne par
exemple,  ainsi qu’elle  ferait
en marge d’un champ de
bataille, soit plus simplement
pour faire respecter les restric-
tions à la liberté de circulation
des personnes imposées à la
fois par le pouvoir politique et
les circonstances. Ce deuxiè-
me cas, il est vrai, se ren-
contre surtout en Afrique, où
les forces de police ne sont
pas toujours suffisamment dis-
suasives pour obliger les gens
à rester chez eux pour leur
propre salut  rien qu’en s’affi-
chant dans les rues. Dans
d’autres, c’est purement et
simplement  l’état d’urgence
qui  a été décrété. Qu’il soit
qualifié de sanitaire n’em-
pêche pas qu’il attente à des
libertés fondamentales. C’est
le cas de la France, du Maroc,
de certains Etats américains,
mais aussi de la  Jordanie, où
peut-être plus qu’ailleurs  il a
revêtu une forme martiale. Les
Jordaniens n’ont pas le droit
de sortir de leurs maisons, ni
pour vaquer à leurs affaires
quotidiennes ni même pour se
pouvoir en produits alimen-
taires, sinon à des heures pré-
cises fixées par les autorités. Il
a même été question  un
moment de la mise en place
d’un service  de livraison à
domicile des produits de pre-
mière nécessité. 

Suite en page 3
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Le nombre de cas de contamination par le coronavirus monte crescendo. Cinquante-sept nouveaux cas
de contaminations au Coronavirus, dont deux décès, ont été enregistrés durant les dernières 24 heures,
portant le total des cas confirmés à 511 et les décès à 31, a révélé le porte-parole du Comité scientifique

de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, le Professeur Djamel Fourar. Lire page 2

 320 000 boîtes de chloroquine bientôt disponibles
 Les walis instruits par Djerad de mettre en place 

des comités locaux d'assistance des citoyens
 Béjaïa/4 nouveaux cas testés positifs  
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Par Louiza Ait Ramdane

L
e premier cas de décès
concerne un homme de
75 ans enregistré dans la
wilaya de Tizi Ouzou et

qui est un émigré, alors que le
deuxième cas, âgé de 64 ans, a
été recensé dans la wilaya d’Ain
El Dafla, a précisé le Pr Fourar,
lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution du Covid-
19 dans le pays.

Par ailleurs, la même source
indique que le nombre de per-
sonnes contaminées guéries est
de 31 cas, notant que sur les 511
cas de contaminations, répartis
sur 36 wilayas, 220 relèvent de la
wilaya de Blida. 

Près de 320 000 boîtes
de médicaments à

base de chloroquine
bientôt disponibles 
Afin d’en réserver l’usage

exclusif aux seuls services hospi-
taliers pour le traitement des cas
de contamination au coronavi-
rus, le ministère de la Santé a été
amené à réquisitionner l’en-
semble des stocks de chloroqui-
ne déjà produits localement  et
détenus par les pharmacies. A
cet effet, le ministre délégué à
l’Industrie pharmaceutique, le
Professeur Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed, a fait savoir
que près de 320 000 boîtes de
médicaments à base d’hydroxy-
chloroquine seront disponibles
d’ici quelques jours dans le
cadre du protocole de soin des
patients atteints par le coronavi-
rus. Invité de la rédaction de la
Radio nationale, le ministre a
relevé que l’Algérie disposait, au
début de la pandémie, de 
130 000 boîtes et que, d’autre
part, le pays possède un pro-
gramme d’importation en cours
de 190 000 boîtes. «Sachant
qu’une boîte permet de prendre
en charge un patient, grâce à
plus de 290 000 à 320 000 boîtes
d’ici quelques jours nous pou-
vons prendre en charge près de
320.000 malades», a-t-il souli-

gné. Il a fait observer que le pro-
tocole de soin à partir d’hydroxy-
chloroquine est validé de plus en
plus à travers le monde. De ce
fait, l’Algérie a pris des disposi-
tions avec d’autres fabricants
locaux pour l’importation de
matière première, a-t-il affirmé.
«Sur l’hydroxychloroquine, nous
sommes peut-être l’un des pre-
miers pays dans le monde à avoir
mobilisé et même réquisitionné
les stocks lorsque nous avons vu
les premiers résultats en Chine et
au sud de la France», a-t-il fait
observer. Interrogé sur l’absence
des médicaments à base d’hy-
droxychloroquine dans les phar-
macies, M. Benbahmed a estimé
que la mise à disposition de ce
médicament dans les officines
aurait provoqué un achat massif
par les citoyens, rendant ce
médicament indisponible pour
les malades atteints par le coro-
navirus. Il a également insisté sur
le fait que ce médicament ne
peut être prescrit par un méde-
cin, car ne se délivrant qu’en
milieu hospitalier pour l’instant.
Concernant la production de gel
hydro-alcoolique, le ministre
délégué a rappelé que le pays
dispose d’une douzaine de pro-
ducteurs et de la matière premiè-
re. Une dizaine d’autres produc-
teurs se sont également orientés
vers la fabrication de ce produit.

Sur la disponibilité de pro-
duits désinfectants et de
masques de protection, particu-
lièrement ceux destinés aux per-
sonnels traitants, le Professeur
Benbahmed assure que pour ce
qui concerne le gel hydroalcoo-
lique en particulier, le problème
est réglé, en raison de la présen-
ce d’une dizaine de producteurs
locaux. «Les quotas d’importa-
tion d’alcool ont été libérés»,
explique-t-il.

S’agissant des bavettes de
protection, il signale qu’elles
sont destinées prioritairement
aux praticiens de la santé. Se
voulant  rassurant, le ministre
délégué à déclaré que quatre
producteurs nationaux sont en
train de produire 50 000

unités/jour. Il ajoute que 8 mil-
lions de masques sont actuelle-
ment disponibles et que 5 mil-
lions d’autres sont attendus de
l’étranger pour répondre aux
besoins des citoyens. «Il y a deux
semaines, nous avions compta-
bilisés près de 12 millions de
masques dans nos hôpitaux dont
certains ont été utilisés abusive-
ment. C’était du gaspillage», a-t-il
regretté, expliquant que ces
masques auraient dû être gardés
au début de la pandémie pour
les soignants et les malades ou
ceux suspects d’être atteints par
le coronavirus. De la disponibilité
de kits de dépistage de la mala-
die, l’intervenant fait état de la
présence de trois laboratoires
possédant les techniques et les
équipements nécessaires,
actuellement en pleine produc-
tion, ajoutant que ceux-ci vont
être rejoints incessamment  par
7 autres pour être disponibles en
quantité.

Les walis instruits par
Djerad de mettre en
place des comités

locaux d’assistance
des citoyens

Afin de limiter l’impact des
mesures de confinement, les
walis ont été instruits par le
Premier ministre de mettre en
œuvre, au plus tard le 31 mars
courant, un dispositif particulier
d’assistance et d’accompagne-
ment des citoyens. Plus précisé-
ment, l’instruction préconise que
pour chaque quartier, village ou
regroupement d’habitations, il
sera procédé à la désignation
d’un responsable de comité
choisi parmi les responsables
d’associations ou des habitants
de la localité jouissant du res-
pect de la population, l’objectif
étant de mettre en place un
encadrement populaire assuré
par les citoyens eux-mêmes ou
leurs représentants.

Les comités ainsi installés
auront pour missions essen-
tielles de recenser les familles

démunies et celles ayant besoin
d’accompagnement en cette
période de confinement, d’assis-
ter les pouvoirs publics dans la
distribution des aides et dans
toutes les opérations engagées
au profit de ces derniers et enfin,
d’informer les autorités locales
des préoccupations et besoins
des populations concernées,
est-il détaillé.

Pour les besoins d’encadre-
ment de cette opération, ajoute
l’instruction, le ministre de
l’Intérieur invitera les présidents
des P/APC à installer des cel-
lules communales de veille, de
suivi et de gestion de la crise du
Covid-19.  Les walis sont égale-
ment appelés à encadrer toute la
ressource humaine locale, utile
en pareille circonstance, à tra-
vers le bénévolat, à l’exemple
des secouristes volontaires et
notamment ceux ayant bénéficié
de formation, le corps des ensei-
gnants en situation d’inactivité
ou les médecins et paramédi-
caux retraités, dont un mécanis-
me de recensement pourrait être
établi avec le concours des éta-
blissements de santé publique
locaux, conformément aux ins-
tructions du président de la
République, recommande enco-
re ladite instruction.  L’ensemble

des wilayas sont tenues, enfin,
de mettre en place cette organi-
sation au plus tard le 31 mars
2020. 

Message du Dr Ahmed
Taleb Ibrahimi aux

Algériens
Alors que le pays, à l’instar du

monde, fait face  la pandémie de
coronavirus, le Dr Ahmed Taleb
Ibrahimi s’est adressé, hier,  aux
Algériens. «Notre chère patrie
traverse une grave épreuve
imposée par la propagation de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus que les pouvoirs publics
s’emploient, à tous les niveaux, à
gérer avec sagesse et responsa-
bilité avec les capacités
humaines et matérielles dispo-
nibles», a écrit l’ancien ministre
des Affaires étrangères. «Face à
cette conjoncture difficile et sen-
sible, nous ne pouvons que faire
prévaloir l’esprit de solidarité
nationale, de faire preuve de dis-
cipline et de patience et de nous
en tenir aux orientations des
autorités sanitaires du pays», a-t-
il ajouté, appelant à «écouter les
médecins et spécialistes que je
salue tous pour leurs sacrifices».

L. A. R.

Coronavirus : Plus de 500 personnes
contaminées en Algérie 
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Cinquante-sept nouveaux cas confirmés, dont deux décès 

 Le nombre de cas de contamination par le coronavirus monte crescendo. Cinquante-sept nouveaux cas de
contaminations au Coronavirus, dont deux décès, ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, portant le total

des cas confirmés à 511 et les décès à 31, a révélé le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution 
de la pandémie du Coronavirus, le Professeur Djamel Fourar.

La courbe des cas de Covid-19
dans la wilaya de Béjaïa com-

mence à connaître une ascen-
sion. Le nouveau bilan communi-
qué hier par la Direction de la
santé et repris par la cellule de
communication de la wilaya fait
état de 13 cas au total, soulignant
que 4 nouveaux cas ont été enre-
gistrés durant les dernières 24
heures. Ces 4 cas enregistrés
concernent 3 jeunes femmes et
un jeune homme issus des locali-
tés d’Aokas, Baccaro, Béjaïa,
Tichy et Aokas, a-t-on appris.

Selon la cellule de communica-
tion de la wilaya de Béjaïa, les
résultats des prélèvements effec-
tués sur ces personnes de la
même famille sont arrivés avant-
hier soir. «Le directeur de la santé
nous a appris que ces personnes
qui sont contaminées ont assisté
à un mariage organisé à Aokas le
14 mars 2020», souligne-t-elle. Et
de préciser par la suite que «la
cérémonie s’est déroulée au
niveau de la nouvelle salle de fête
Mudeyna à Tichy», appelant «les
personnes qui ont assisté à cette

fête à se rapprocher, immédiate-
ment, des structures sanitaires les
plus proches de chez eux pour
une consultation en urgence»,
ajoute la même source. A titre
préventif, «il est demandé aux
habitants d’Aokas et de toutes les
autres communes d’éviter tout
contact et de rester confinés chez
eux». Avec cette triste nouvelle, le
nombre de contaminés pourrait
malheureusement augmenter.
Plusieurs personnes se sont pré-
sentées aux structures de santé
de la wilaya afin de se faire tester.

Ainsi, la Direction de la santé de
la wilaya de Béjaïa a enregistré
un total de 13 cas confirmés de
personnes atteintes du coronavi-
rus et les 37 prélèvements effec-
tués sur d’autres sujets sont heu-
reusement négatifs, rapporte la
cellule de communication de la
wilaya. Pour rappel, le maire de
Barbacha a appelé ces trois der-
niers jours ses concitoyens à plus
de vigilance après l’enregistre-
ment de deux cas confirmés de
Covid-19 la fin de semaine der-
nière. Dans une déclaration

accordée à radio Soummam, le
P/APC de Barbacha, Mohand
Saddek Akrour, a lancé un appel
aux habitants de sa commune
afin d’être vigilants et observé les
règles de distanciation sociale et
de confinement après l’enregis-
trement de deux cas confirmés
de personnes atteintes du coro-
navirus au niveau des villages
Khellil et Ibeloutene, âgées res-
pectivement de 74 et 55 ans. Les
deux familles ont été confinées. 

Hocine Cherfa 

4 nouveaux cas testés positifs
Béjaïa 
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Par Thinhinene KHouchi

I
nvité, hier, de la Chaîne 1 de
la Radio nationale, le wali
d’Alger, Youcef Cherfa, a
tenu à rassurer les habitants

de la capitale sur l’approvision-
nement en produits alimentaires
de large consommation, affir-
mant que «les services de la
wilaya sont mobilisés pour la
réussite de l’opération d’approvi-
sionnement en produits alimen-
taires de large consommation
tels que les fruits, légumes et
pain, lait et autres…». En ce qui
concerne l’octroi d’autorisations
pour les commerçants au niveau
de la capitale, le wali a déclaré
qu’elles ne sont accordées que
pour les activités à caractère
vital, telles que les boulangeries,
les commerces de matériaux de
construction, les magasins de
denrées alimentaires. Les autori-
sations de transport sont aussi
accordées à ceux à caractère
économique ou médical ou
concernent l’hygiène et les
équipes de compagnies d’élec-
tricité et d’eau pour effectuer les
réparations nécessaires. En
outre, interrogé sur les causes
du manque d’approvisionne-
ment en semoule et en farine, le
wali a imputé cette situation au
recours massif des citoyens au
stockage de ces deux produits. Il
explique que «dès le début du
confinement, les citoyens ont
commencé à stocker des quanti-
tés importantes de semoule et de
farine, c’est ce qui a engendré

cette pénurie». Questionné sur le
respect du confinement partiel
au niveau de la capitale, le wali a
indiqué que «la majorité des
citoyens ont répondu et respecté
le confinement partiel imposé à
la capitale, ce qui contribuera à
limiter la propagation du corona-
virus». Cherfa a, néanmoins,
appelé les citoyens à ne sortir
qu’en cas d’extrême urgence ou
nécessité, pour éviter la propa-
gation du coronavirus, rappelant
que «les habitants ont d’ailleurs
interdiction de sortir de 19
heures à 7 heures du matin, et

les rassemblements de plus de
deux personnes ne sont pas
autorisés jusqu’à nouvel ordre».
Par ailleurs, le wali de la capitale
a précisé que «dès la publication
des instructions du président de
la République, les différents ser-
vices de la wilaya ont commencé
à mettre en œuvre des mesures
préventives pour contenir la pro-
pagation du virus et cela en coor-
dination avec les différentes APC
de la capitale». Il a ajouté qu’une
vaste campagne de nettoyage et
de désinfection des espaces
publics a été lancée à travers la

willaya et ce, dans le cadre de la
campagne de prévention contre
la propagation du coronavirus
(Covid-19). Enfin, le wali a tenu à
remercier tous «les fonction-
naires de la santé, parmi les spé-
cialistes, les médecins et le
corps paramédical ainsi que la
Protection civile, les agents de
l’Etat et le mouvement associatif
et les services de sécurité pour
les efforts consentis dans le
cadre de la lutte contre la propa-
gation de la pandémie et la pré-
servation de la santé du citoyen».

T. K.

Le wali d’Alger rassure sur
l’approvisionnement en produits alimentaires 
 «L'opération d'approvisionnement sera normale, sans aucune fluctuation ou interruption

pour tous les produits alimentaires de large consommation dans la wilaya d'Alger», 
a tenu à rassurer le wali d'Alger les habitants de la capitale, les appelant à rester chez eux 

et ne sortir qu'en cas d'extrême nécessité.

Confinement respecté 

Le wali d’Alger
Youcef Cherfa
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La population de la wilaya de
Médéa tente, face à la pandé-

mie du Covid-19, de s’organiser,
tant bien que mal, pour passer
cette épreuve inédite et délicate
à la fois, même si le pari reste dif-
ficile, notamment pour les
franges de population dont les
ressources sont limitées.
Anticipant un confinement de
longue durée, tel que vécu par
les Chinois, premier pays touché
par cette pandémie, suivis par
d’autres pays, les habitants de
Médéa, au même titre que ceux
du reste du pays, s’étaient prépa-
rés, dès la mi-mars, à cette situa-
tion imprévue, en constituant des
stocks de nourriture et de pro-
duits indispensables pour un
confinement de plusieurs jours.
L’appel au confinement pour
stopper la propagation du virus
au sein de la population qui a
commencé à circuler, à partir de
la deuxième quinzaine du mois
en cours, a accéléré les choses
et pris au dépourvu d’autres
franges qui pensaient être à l’abri
du danger. Un début de «peur-
panique» s’empara d’une partie

de la population, provoquant une
ruée vers les marchés, magasins
et points de vente pour s’approvi-
sionner en denrées de base,
induisant des tensions sur des
produits de large consommation,
comme la semoule et la farine,
qui constituent les aliments de
base pour nombre de foyers.
L’intervention des autorités a per-
mis de réduire cette tension, en
assurant un approvisionnement
régulier des points de vente en
ces denrées de base. Des points
de vente, pas uniquement de fari-
ne et de semoule, mais égale-
ment de pomme de terre, fruits et
légumes qui connaissent aussi
une forte demande, ont été
ouverts dans certaines grandes
agglomérations urbaines pour
parer aux besoins de la popula-
tion. Des stocks importants de
pomme de terre et de dérivés de
céréales sont mis sur le marché,
évitant ainsi de provoquer de
graves pénuries et favoriser l’ap-
parition de pratiques spécula-
tives pouvant impacter non seu-
lement le pouvoir d’achat des
citoyens, mais créer des pro-

blèmes supplémentaires dans un
contexte déjà difficile.  Du confi-
nement volontaire au confine-
ment partiel et obligatoire A
l’instar de beaucoup de grandes
villes du pays, Médéa s’est vidée
depuis plusieurs jours de ces
habitants. L’ancienne capitale du
Titteri ressemble à une ville fantô-
me où seule quelques véhicules,
de transport de marchandise en
général, circulent la journée. Les
citoyens ont commencé à se
confiner chez-eux dès l’annonce
des premiers cas d’infection par
le nouveau coronavirus. Excepté
les moments réservés aux
emplettes, qui se font tôt le
matin, au niveau de quelques
rares magasins qui restent
ouverts, les artères et ruelles,
autrefois bondées de monde,
sont aujourd’hui désertées par
les citoyens qui préfèrent se cloi-
trer chez-eux au lieu de déambu-
ler dans les rues, au risque de se
faire contaminer. La «comptabilité
macabre» des décès et des cas
infectés par le Covid 19, relayée
à longueur de journée par les
médias et sur les réseaux

sociaux, a eu un effet sur le com-
portement des gens, en particu-
lier les jeunes, moins présents
dans la rue, contrairement aux
personnes plus âgées qui, en
dépit du risque auquel elles s’ex-
posent, n’ont pas renoncé, pour
autant, à leurs habitudes. Avec
l’entrée en vigueur, à partir du 28
mars, du confinement partiel, de
19h00 jusqu’à 7h00 du matin, la
prise de conscience des citoyens
de la gravité de la situation est
plus renforcée qu’avant, puis-
qu’on a constaté, en ce début
d’application, un «respect strict
et rigoureux» des consignes, y
compris dans les cités popu-
laires où les jeunes veillent d’ha-
bitude jusqu’à des heures très
tardives. Conscients de ce risque
potentiel, les «couche-tard» n'ont
pas essayé de «braver» cette
interdiction de circuler la nuit.
Les jeunes imprudents, qui
errent le soir dans les ruelles
sombres de la ville ou squattent
les entrées des blocs d'im-
meubles, sont dans le «viseur»
des patrouilles de police qui
veillent au respect de cette

mesure de confinement partiel.
Fatah G.

Contre 
l’épidémie, 

plutôt en faire
trop que

pas assez
Suite de la page une

P
ourtant même dans
ce pays,  ce n’est
pas encore ce qu’on
pourrait appeler le

c o n f i n e m e n t t o t a l .
Paradoxalement, ce n’est
pas lui le plus atteint au
Moyen-Orient, c’est même
le contraire qui est vrai. A
moins qu’il ne faille dire : le
contraire qui semble vrai.
Car à voir  l’extrême  rigueur
des mesures prises par ses
autorités, on se prend à se
demander si en réalité  la
situation n’est pas plus
grave qu’elles ne le disent.
Toujours est-il que la
Jordanie n’a officiellement
déploré jusqu’à présent
qu’un décès, celui d’une
femme âgée de 83 ans.
Preuve qu’elle a raison
d’agir comme elle le fait.
L’expérience à l’échelle du
monde a déjà suffisamment
montré qu’on ne fait jamais
assez contre le Covid-19.
Plutôt donc donner le senti-
ment d’en faire trop dès les
tout premiers cas de conta-
mination, et prendre le
risque de s’exposer à des
railleries,  que d’être par la
suite submergé par la vague
quand il lui plaira de déferler,
et dans ces conditions ne
pas même être capable
d’enterrer correctement ses
morts. L’Italie, l’Espagne, la
France, et bientôt d’autres,
les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, pour ne parler
que des pays ne comptant
pas au nombre de ceux
pour lesquels l’OMS entrete-
nait au départ le plus de
craintes, sont soit débordés,
soit en passe de l’être. Dans
les deux premiers pays, les
funérailles sont d’ores et
déjà  réduites au strict mini-
mum. Le malade n’a pas
plus tôt rendu son dernier
souffle qu’il faut le  clouer
dans un  cercueil, lui  et le
virus qui l’habite encore, de
peur que celui-ci  n’en sorte
pour poursuivre son œuvre
de mort. La seule situation
où les morts sont expédiés
de cette façon, c’est effecti-
vement dans une guerre.
Dans une guerre aussi, les
derniers honneurs aux
morts, parce que se tenant
sous la menace constante
de l’ennemi, sont abrégés.
Mais pire que dans une
guerre, il faut se hâter de les
enterrer avant qu’ils ne libè-
rent l’agent pathogène  dont
ils sont devenus  le siège.
L’ennemi ne s’est pas
contenté de les éliminer, il
en a fait ses porteurs, ses
vecteurs, ses alliés, ses che-
vaux de Troie. Comme de
juste, c’est l’armée qui en
Italie s’occupe de  les éva-
cuer vers leur dernière
demeure. M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Médéa 
La population s’organise face à cette épreuve inédite
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Par Amine H.

D
ans une déclaration à la
presse en marge de la
conférence de presse
quotidienne du Comité

scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie de coronavirus
en Algérie, M. Belhimer a 
déclaré : «Je saisis cette occa-
sion pour adresser, au nom du
gouvernement et des membres
du Comité scientifique, mes sin-
cères remerciements à la corpo-
ration des médias pour les efforts
exceptionnels consentis en matiè-
re de sensibilisation des citoyens,
visant à réduire la propagation de
l’épidémie du nouveau coronavi-
rus et préserver les vies de nos
citoyens». Le gouvernement s’ef-

force avec diligence d’assurer
l’équilibre entre la préservation,
d’une part, de l’activité écono-
mique, y compris la production et
la distribution, et la préservation,
d’autre part, de la santé des
citoyens en cette situation de
pandémie, a affirmé le porte-
parole du gouvernement. Pour
assurer cet équilibre, M. Belhimer
a mis l’accent sur l’impératif de
«resserrer les rangs, de faire preu-
ve de solidarité et de s’éloigner
de toutes formes de divergence et
de distinction». L’hygiène et le
respect des recommandations de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), des experts et des
spécialistes demeurent «l’unique
moyen pour parvenir à l’éradica-
tion de cette pandémie», a-t-il
conclu. A. H./APS

Sensibilisation pour réduire la propagation du coronavirus

Belhimer salue les efforts
«exceptionnels» des médias 

 Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a

salué, samedi à Alger, les efforts
«exceptionnels» consentis par la corporation

des médias en matière de sensibilisation
pour réduire la propagation du coronavirus

et préserver les vies des citoyens.

Pour cette première nuit de confinement
partiel, appliqué depuis hier à

Constantine, les citoyens semblent respecter
scrupuleusement cette mesure préventive
pour faire face à la propagation du Covid-19.
En effet, le centre-ville, habituellement
encombré par une circulation dense, offre un
paysage inédit avec ses rues clairsemées.
Une patrouille de police, traversant l’artère
principale de la ville, le boulevard Mohamed-
Belouizdad, annonce par haut-parleur l’heu-
re H du confinement et lance un appel aux
citoyens les incitant  au respect strict de ces
mesures pour lutter contre la propagation du
coronavirus (Covid-19). A quelques enca-
blures de là, au quartier Coudiat, devant le
siège du commissariat central, officiers et
cadres de la police, à leur tête, le chef de
sûreté Abdelkrim Ouabri, s’apprêtent à faire
une tournée pour contrôler le dispositif mis
en place par ce corps constitué pour veiller
au respect des mesures de confinement par-
tiel. A 19h15, en ce froid glacial qui envelop-
pe la ville, voitures et fourgons de police tra-
versent le quartier du Coudiat pour rejoindre
la rue Abane-Ramdane, les représentants de
la presse sont conviés à cette tournée. Les
rues Benmeliek-Abderahmane, Chettab-Allel,
Mohamed-Belouizdad, Fitzgerald-Kennedy
et le boulevard Rabeh-Bitat, accessibles
depuis le rond-point Abane-Ramdane sont
déserts, un calme  sans précédent  s’est

abattu sur le centre-ville, les Constantinois
semblent respecter scrupuleusement les
mesures. Le cortège observe une halte
devant le barrage de contrôle dressé par la
police dans ce point névralgique de la cité
avant de redémarrer en direction du boule-
vard Aouati-Mostefa (trik Stif). Le silence est
de plomb dans cette rue. Seuls les agents de
l’ordre veillent à la stricte application de la
mesure de confinement. A la périphérie
Ouest de la ville, à l’immense cité Boussouf,
le même décor est reproduit, la cité s’est
engourdie, chacun tente de s’adapter avec
plus ou moins de rigueur.

«Restez chez vous», 
le mot d’ordre de la police

Tout au long du trajet vers la cité
Boussouf, des patrouilles de police, croisées
au quartier Kouhil-Lakhdar, à la cité
Mimosas, ou encore en allant vers la cité
Fédela-Saadane et ses prolongements, rap-
pellent inlassablement, via le haut parleur, le
mot d’ordre: «Restez chez vous. Respectez
les consignes, c’est la seule manière pour se
prémunir du Covid-19», martelaient les forces
de l’ordre. Pour les nombreux policiers, ren-
contrés par l’APS aux points de contrôle
dressés un peu partout dans la ville, «la pré-
vention complète la répression». Pour le chef
de sûreté, Abdelkrim Ouabri, il est «impératif»

de faire respecter cette mesure de confine-
ment. Le responsable, saluant la prise de
conscience citoyenne face à cette épidémie,
a relevé que ses services veilleront «au res-
pect strict» des mesures de confinement. Les
déplacements sont désormais interdits entre
19h et 7h du matin, à quelques exceptions
près, et avec des autorisations de sorties,
souligne-t-on. Des centaines de brigades
piétonnes et mobiles de la police sont mobi-
lisées à Constantine, au chef-lieu de wilaya
comme dans les onze autres daïras, et
veillent au contrôle et au respect du confine-
ment. De retour au centre-ville, à 21 heures,
l’on signale quelques «indisciplines» de ces
premières heures de confinement.  Des auto-
mobilistes circulent encore et avancent aux
contrôleurs divers prétextes.  Les permis de
conduire sont systématiquement retirés. Les
contrevenants sont invités à se présenter le
lendemain au commissariat de police pour
compléter les procédures d’usage. Depuis la
confirmation, il y a quelques jours  d’un pre-
mier  cas de coronavirus dans la wilaya de
Constantine, la population semble prendre
davantage de conscience quant à l’importan-
ce du respect des gestes barrières, en évi-
tant les regroupements et de sortir de chez
eux, sauf nécessité extrême, «le temps que
ce nuage se dissipe et ce virus contagieux
passe», ne cesse-t-on de le répéter. 

Tahira F.

Coronavirus/Première nuit de confinement partiel à Constantine
Respect strict de la mesure

Le laboratoire régional de réfé-
rence pour les tests de dépis-

tage épidémiologique est opéra-
tionnel à Ouargla. Doté d’équipe-
ments sophistiqués, le laboratoi-
re pourra assurer quotidienne-
ment quelque 210 analyses pour
le dépistage de cas suspects du
nouveau coronavirus (Covid-19),
a indiqué à l’APS le Professeur
Idir Bitam, représentant du minis-
tère de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière, qui
a piloté l’opération et une ses-
sion de formation aux spécia-
listes devant l’encadrer. La for-
mation, lancée dans le courant
de la semaine dernière et qui est
à son ultime phase, a concerné
sept biologistes et spécialistes,
a-t-il précisé, signalant qu’ont été
également associés des prati-
ciens d’un laboratoire d’analyses
privé de Ouargla, en application

des instructions du président de
la République et du ministère de
tutelle appelant à la mobilisation
des laboratoires privés pour
accompagner les efforts des éta-
blissements hospitaliers dans la
prise en charge des malades.
Implanté au niveau de l’établis-
sement public hospitalier «EPH-
Mohamed-Boudiaf», l’ouverture
de ce laboratoire entre dans le
cadre des efforts des pouvoirs

publics visant à renforcer la lutte
épidémiologique et à préserver
la santé publique, a affirmé, pour
sa part, le directeur de la santé et
de la Population (DSP), Fadel
Moussadek. A vocation régiona-
le, la structure couvre les wilayas
de Ouargla, Biskra, Laghouat,
Ghardaïa, Illizi, El-Oued et
Tamanrasset, a-t-il signalé. 

Sami H.

Ouargla
Le laboratoire régional de référence opérationnel

CAAT/Wilaya de Blida
Renouvellement

automatique 
des contrats
d’assurance
automobile

expirés
LES CONTRATS d’assurance
automobile des souscripteurs
de la wilaya de Blida auprès
de la Compagnie algérienne
des Assurances (CAAT) dont
la date d’expiration est com-
prise entre le 24 mars et le 11
avril sont automatiquement
renouvelés, a indiqué, hier, la
compagnie d’assurance dans
un communiqué. Selon la
même source, en application
des mesures destinées à pré-
venir et à lutter contre la pro-
pagation du coronavirus
(covid-19), notamment au
niveau de la wilaya  où le
confinement est total, «la
CAAT informe son aimable
clientèle que les contrats d’as-
surance automobile dont la
date d’expiration est compris
entre le 24 mars et le 11 avril
2020 sont renouvelés automa-
tiquement». A ce titre, des
messages «SMS» ont été
envoyés aux assurés de la
wilaya de Blida dont les
contrats ont expiré, les infor-
mant du renouvellement auto-
matique de leur assurance
automobile. La CAAT a égale-
ment différé le délai de décla-
ration des sinistres automobile
jusqu’au 14 avril 2020 pour les
assurés de la wilaya de Blida.
La compagnie d’assurance a
en outre fait savoir que ces
mesures seront reconduites
en cas de propagation de la
période de confinement. 

Rania Y.
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Par Salem K.

«D
es transforma-
tions profondes
devraient êt re
introduites gra-

duellement, aussi bien pour la
structure des échanges que pour
les relations bilatérales avec les
principaux partenaires et pour les
accords commerciaux qui nous
lient à certaines zones écono-
miques», a indiqué  à l’APS M.
Hedir, ancien directeur du
Commerce extérieur au ministè-
re du Commerce. Appuyant l’en-
gagement du gouvernement 
d’opérer une évaluation profon-
de des accords de libre-échange
existants, M. Hedir a estimé que
cette initiative ne devrait pas être
«confinée» dans l’administration,
mais doit donner lieu à un
«large» débat et avec une «plus
grande transparence». «La remi-
se en ordre et la cohérence de
notre politique commerciale
extérieure sont une nécessité
aussi bien pour les acteurs éco-
nomiques internes que pour l’en-
semble de nos partenaires exté-
rieurs», a-t-il relevé. Evoquant,
dans ce sillage, l’état de la balan-
ce commerciale, il n’a pas man-
qué de rappeler les déficits
importants enregistrés ces der-
nières années, allant de 20 à 30
milliards de dollars par an. Pour

M. Hedir, des changements sont
plus que jamais impératifs dans
le domaine du commerce exté-
rieur, car la situation «va rapide-
ment devenir intenable». Pour
étayer son analyse, il a cité, à ce
propos, la Chine, en tant que
premier fournisseur de l’Algérie,
en faisant remarquer que ce cas
illustrait parfaitement cette
nécessité de changement de la
structure des échanges commer-
ciaux. L’expert a ainsi mis en
exergue le niveau du déficit com-
mercial avec ce pays asiatique
qui oscille entre 6 à 8 milliards de
dollars/an, dépassant à lui seul,
le déficit global du commerce
extérieur. Cet état de fait est
valable aussi, a-t-il signalé, avec
les deux autres principaux parte-
naires commerciaux de l’Algérie,
à savoir l’Union européenne et
les Etats-Unis.

Le coronavirus
va accélérer la 

diversification de 
l’économie nationale

De plus, le contexte actuel
marqué par la progression de la
pandémie de coronavirus, avec
ses retombées sur les échanges
bilatéraux et les flux de trans-
ports impose, selon lui, une
autre vision quant au devenir de
l’économie nationale qui passe

impérativement par la diversifica-
tion de l’appareil de production
nationale. «Dans l’immédiat, la
question qui se pose est celle de
la résilience de notre système
économique et de sa capacité à
faire face à cette crise sans pré-
cédent avec le minimum de
dégâts possible», a-t-il soulevé.
Cette crise (coronavirus) «confir-
me la faiblesse de notre système
de production, qui privilégiait,
pendant des années durant, le
recours à l’importation pour
répondre aux besoins de la
population. (...) C’est cette poli-
tique structurelle qu’il convient

de remettre en cause, pour la
réorienter dans le sens de l’appui
à la production locale», a-t-il en
outre relevé. A une question sur
l’impact de cette épidémie sur
l’économie algérienne, Mouloud
Hedir a fait observer qu’il était
encore tôt d’évaluer les consé-
quences de cette crise sanitaire,
tout en invitant les pouvoirs
publics à tirer les leçons de cet
événement brutal qui vient de
s’abattre sur l’économie mondia-
le en vue de mettre en œuvre
des réformes profondes. Dans
cette optique, l’expert a insisté
sur la nécessité d’engager des

réformes qui doivent être
«acceptées par la population»,
étant donné que l’état «d’urgen-
ce» économique actuel com-
mande, d’après lui, le recours à
des mesures «exceptionnelles»
qui devraient être prises dans
tous les secteurs d’activité. «La
diversification de l’économie
n’est plus une simple option,
c’est une obligation que ce phé-
nomène du coronavirus va sans
doute imposer encore plus vite»,
a tenu à souligner M. Hedir, per-
suadé que le «modèle écono-
mique suivi à ce jour est arrivé à
son terme». S. K./APS

L’Algérie gagnerait à engager 
de «profondes transformations»

Commerce extérieur 

Plusieurs actions ont été engagées par
le Forum des chefs d’entreprise (FCE)

pour faire face au coronavirus, dont le
doublement des capacités de production
des entreprises membres et la baisse des
prix de leurs produits, a indiqué, samedi,
le président de Forum, Sami Agli. Les
entreprises concernées par ces mesures
activent notamment dans l’hôtellerie, la
pharmacie, la chimie, l’agroalimentaire, le
textile, les équipements et dispositifs
médicaux, transports et autres, a-t-il préci-
sé à l’APS. Pour le secteur agroalimentai-
re, les entreprises relevant de cette orga-
nisation patronale ont «redoublé d’efforts
pour la satisfaction des besoins vitaux de
la population, dont la farine et la semoule,
et ont également procédé à une baisse
des prix de diffèrents produits», selon M.
Agli. «Beaucoup de nos entreprises ont
procédé à la baisse des prix, comme c’est
le cas pour les producteurs de semoule
qui est désormais vendue entre 900 et 950

DA/25 kg dans plusieurs wilayas du pays
après avoir dépassé les 1 100 DA», a-t-il
fait savoir. Concernant l’activité hôtelière,
M. Agli a rappelé qu’une dizaine d’hôtels
privés appartenant aux hommes d’affaires
du Forum ont été mis à la disposition de
l’Etat dans plusieurs wilayas du pays pour
la mise en quarantaine des ressortissants
algériens rapatriés de l’étranger, avec la
dotation de ces structures des différents
moyens d’hygiène et de désinfection. A
cela s’ajoute une production privée de
300 000 masques au niveau de la wilaya
de Béjaïa, laquelle devra augmenter à un
million de masques grâce à la collabora-
tion avec des différents centres concer-
nés, a fait savoir le patron du FCE.
L’action de solidarité engagée par cette
organisation patronale a également per-
mis la collecte de plusieurs millions de
dinars de dons. Dans ce cadre, 20 mil-
lions de dinars ont été collectés par le
Forum au niveau de la wilaya d’Oran,

selon M. Agli qui a précisé que cet argent
était utilisé dans l’achat des différents
besoins des hôpitaux, notamment les pro-
duits alimentaires et d’hygiène en plus de
la participation à la désinfection de ces
établissements, a-t-il expliqué.

Le travail à distance 
normalement payé chez 

les entreprises du Forum
Interrogé par ailleurs sur les disposi-

tions prises par le secteur privé pour la
protection des travailleurs du coronavirus
à travers notamment la libération d’un
nombre d’employés, le président du FCE
précise que la majorité des PME ne peu-
vent pas appliquer cette mesure, vu les
difficultés financières qu’elles connaissent
depuis 2019 et qui se sont aggravées
avec les répercussions de la pandémie
sur l’économie. «Pour les employés qui
travaillent à distance, ils gardent leurs

salaires. Mais le problème qui se pose
c’est que 95 % des entreprises privées qui
sont dans leur majorité des PME en diffi-
culté financière ne peuvent pas assurer
les salaires d’un mois ou de deux mois de
leurs employés sans qu’ils travaillent», a
avancé M. Agli. Pour libérer les employés,
la majorité des entreprises du Forum ont
opté pour les congés payés et ceux anti-
cipés, a-t-il ajouté. M. Agli a appelé, à
cette occasion, à «tirer les leçons de la
crise économique actuelle et se préparer
pour l’après-Covid-19, afin de construire
un vrai modèle économique». «Il faut que
notre économie change d’une manière
radicale, les soldats d’aujourd’hui sont les
médecins et le personnel du corps médi-
cal, à qui on rend un grand hommage,
mais ceux de l’après-coronavirus seront
les entreprises du secteur privé», a souli-
gné le président du FCE. Ces entreprises
«vont mener la bataille contre la crise éco-
nomique», a-t-il assuré. Amel L.

FCE

Doublement des capacités de production des entreprises et baisse des prix

La Banque africaine de développement
(BAD) a approuvé un prêt de 62,35

millions d’euros au profit de la Côte
d’Ivoire destiné au financement de la pre-
mière phase du projet de renforcement
des ouvrages du système électrique et
d’accès à l’électricité appelé PROSER, a-
t-elle indiqué sur son site web. La réalisa-
tion du projet, d’une durée de quatre ans,

permettra le raccordement au réseau
électrique de 1 388 localités dont 1 039
(75 %) ont moins de 500 habitants et jus-
qu’ici non concernées par les premières
opérations financées par la Banque et les
autres partenaires au développement.
L’électrification des 1 388 localités dans le
cadre du présent projet permettra de por-
ter à 100 % le taux de couverture nationa-

le, précise la même source. Ce projet 
d’électrification rurale constitue une
contribution à la redistribution équitable
des fruits de la croissance économique
que connaît le pays depuis une dizaine
d’années, en fournissant aux populations
rurales, généralement à faible revenu, un
service social de base pour l’amélioration
de leurs conditions de vie. «Avec ce pro-

jet, les populations ne verront pas simple-
ment les lignes électriques passer au-des-
sus de leurs habitations, le projet finance-
ra également les frais de raccordements
de milliers de ménages afin de leur don-
ner un accès effectif à l’électricité», a
déclaré Mme Marie Laure Akin Olugbade,
directrice générale pour l’Afrique de
l’Ouest de la Banque.  L. O.

Côte d'Ivoire

La BAD approuve un financement de 62 millions d'euros pour un projet d'électrification

 Des transformations «profondes» doivent être introduites au niveau du commerce extérieur de l'Algérie et des
accords de libre-échange qui la lient avec des zones économiques et commerciales régionales, a préconisé, hier,

l'expert économique Mouloud Hedir.
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L’expert
économique

Mouloud Hedir



LLee  JJoouurr D’ALGERIE M a g h r e b Lundi 30 mars 2020 7

 Le nombre de cas
testés positifs au
nouveau coronavirus
(Covid-19) a grimpé à
278  en Tunisie,
après la détection de
51 nouveaux cas, a
annoncé le ministère
tunisien de la Santé,
dans un communiqué
publié tard dans la
nuit de samedi à
dimanche.

Par Moncef G.

P
armi ces cas, on a
dénombré huit décès
dans six provinces.
Selon les chiffres du

ministère, les nouvelles infec-
tions ont été découvertes après
724 tests de dépistage, l’en-
semble des cas positifs (278)
étant répartis dans 21 provinces
parmi les 24 que compte le pays.
Jusqu’à présent, 18 162
Tunisiens se sont placés d’eux-
mêmes en quarantaine, et 7 607
d’entre eux s’y trouvent encore
pour un suivi et un contrôle
médical quotidien. «Cette évolu-
tion de la situation épidémiolo-
gique démontre une propagation
plus rapide du nouveau coronavi-
rus dans plusieurs régions du
pays, ce qui nécessite un enga-
gement plus strict dans l’applica-
tion de l’auto-quarantaine et du
confinement total, étant donné
qu’il s’agit de l’une des mesures
préventives dont le respect est
des plus vitaux pour endiguer la
progression de cette pandémie»,
a réagi le ministère, cité par 
l’agence de presse TAP.     

Saisie de 
329 véhicules

Les campagnes menées par
les différents corps de sécurité

dans le cadre de l’application
des dispositions de confinement
se sont soldées, jusqu’à ce
matin à 6h00, par la saisie de
329 véhicules, apprend l’agence
TAP auprès du porte-parole du
ministère de l’Intérieur, Kahled
Hayouni. Ce dernier a ajouté que
les unités sécuritaires ont confis-
qué 9 983 permis de conduire et
10 318 cartes grises jusqu’à la
publication de l’arrêté relatif à la
saisie des véhicules qui est entré
en vigueur à partir de 6h00 du
matin vendredi. Une mesure qui
concerne les véhicules circulant
sans justificatifs valables durant
la période de confinement. Il a
fait savoir également que 868
personnes ont été placées en
garde à vue pour contravention
aux dispositions du couvre-feu.
146 personnes ont été égale-
ment placées en garde à vue
pour violation du confinement

total et 91 autres ont été assi-
gnées à domicile, a-t-il ajouté. Le
porte-parole du département de
l’Intérieur a rappelé que ces
décisions interviennent dans le
cadre de l’appui aux efforts de
lutte contre le coronavirus. Des
autorisations exceptionnelles
de circulation accordées pour
assurer la paie des employés
Le ministère des Affaires sociales
a décidé, vendredi, d’accorder
des autorisations exception-
nelles aux entreprises afin de
permettre à leurs employés de
préparer et faire les procédures
nécessaires au versement des
salaires. Le ministère accordera
aussi des autorisations aux tra-
vailleurs qui ont l’habitude de se
déplacer pour percevoir leurs
salaires. Dans un communiqué
publié samedi, le ministère a
appelé les responsables d’entre-
prises concernées à contacter

les gouverneurs afin d’entamer
les procédures nécessaires pour
l’obtention de ces autorisations.
Ces décisions ont été prises
conformément à la circulaire
gouvernementale régissant la
continuité des établissements
vitaux dans le cadre de l’applica-
tion des mesures du confine-
ment total.

L’UE décide le 
décaissement immé-

diat d’un don de 
250 millions d’euros

au profit de la Tunisie

L’ambassadeur de l’Union
européenne à Tunis, Patrice
Bergamini, a annoncé, samedi
sur sa page Facebook, que
l’Union a décidé d’autoriser le
décaissement immédiat au profit
de la Tunisie d’un appui budgé-

taire sous forme de dons, à
concurrence de 250 millions
d’euros et ce, pour lutter contre
le coronavirus et ses consé-
quences socio-économiques. Il a
évoqué l’entretien téléphonique
qui a eu lieu, dans la journée,
entre le ministre des Affaires
étrangères Noureddine Erray et
le Commissaire européen à
l’élargissement et à la Politique
de voisinage, Oliver Varhelyi.
Entretien au cours duquel la par-
tie européenne a également affir-
mé qu’elle renforcera le pro-
gramme «Santé/ Essaha Aziza»
en cours, en triplant les fonds
(dons) qui lui sont alloués, les-
quels passeront de 20 millions
d’euros sur 13 gouvernorats à 60
millions d’euros pour tous les
gouvernorats. «L’UE est avec et
pour la Tunisie pour ensemble
faire face au Covid-19», lit-on de
même source. M. G.

Covid-19/Tunisie 

278 cas de contamination dont 8 décès 
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La Libye a enregistré, samedi,
deux nouveaux cas d’infec-

tions confirmés au coronavirus,
portant à trois le nombre total de
personnes atteintes dans le
pays, ont annoncé dimanche les
autorités sanitaires du pays. Les
deux nouveaux cas infectés se
trouvent à Misrata, à l’est de
Tripoli, a précisé le Centre libyen
de lutte contre les maladies dans
une publication samedi. Le pre-
mier cas infecté au coronavirus
en Libye a été enregistré mardi
dernier. Il s’agit d’un septuagé-
naire revenu d’un voyage en
Arabie saoudite. Mercredi der-
nier, la Mission d’appui des
Nations unies en Libye (Manul) a
appelé les parties au conflit en
Libye à cesser toutes les hostili-
tés et à se concentrer sur la lutte
contre le nouveau coronavirus.
«Tandis que le monde entier est
engagé dans la lutte contre la
propagation du Covid-19, qui a
submergé plusieurs pays pour-

tant bien dotés en ressources,
les attaques et les contre-
attaques en Libye continuent
d’infliger de nouvelles souf-
frances et de faire des victimes
civiles», a déploré la Manul dans
un communiqué. «Les Libyens
doivent se concentrer sur la lutte
contre le COVID-19», a insisté la
mission onusienne, rappelant à
«toutes les parties en Libye leurs
obligations en vertu du droit inter-
national humanitaire et des droits
de l’homme pour assurer la pro-
tection des civils».

L’ONU exprime son
inquiétude suite à la
confirmation du pre-
mier cas de Covid-19

L’ONU s’est dite «très inquiète»
suite à la confirmation du premier
cas de la maladie Covid-19 en
Libye, craignant une propagation
de l’épidémie qui pourrait sub-
merger la capacité d’assistance
humanitaire «déjà surchargée».
«La santé et la sécurité de toutes
les personnes en Libye, dont 
345 000 des plus vulnérables,

sont menacées. Une éventuelle
flambée pourrait submerger la
capacité d’assistance humanitaire
déjà surchargée», a déclaré
Stéphane Dujarric, porte-parole
du Secrétaire général de l’ONU.
L’ONU soutient les autorités
libyennes dans les efforts de pré-
paration et d’intervention face à la
COVID-19, mais un financement
est requis de toute urgence afin
que les plans de riposte nationaux
et du secteur de la santé des
Nations unies puissent être mis
en œuvre, a-t-il souligné. Selon le

porte-parole, il est essentiel de
maintenir le financement du plan
de réponse humanitaire de la
Libye pour la pandémie de Covid-
19 afin de s’assurer que les vulné-
rabilités existantes ne sont pas
exacerbées et que les besoins
vitaux sont pris en compte. L’ONU
est également alarmée par le fait
que les hostilités se poursuivent à
Tripoli et ses environs malgré la
pause humanitaire récemment
annoncée, a-t-il souligné. Le
Conseil de sécurité, réuni jeudi
par visioconférence, s’est égale-
ment déclaré préoccupé par l’im-
portante escalade des hostilités
en Libye et par l’impact possible
de la pandémie de Covid-19 sur la
population. Les membres du
Conseil ont ainsi appelé les par-
ties au conflit «à une désescalade
urgente des combats, à cesser
immédiatement les hostilités et à
garantir un accès sans entrave à
l’aide humanitaire dans tout le
pays». M. L.

Libye 
Deux nouveaux cas de contamination au coronavirus

Trente-cinq nouveaux cas d’in-
fection au nouveau coronavi-

rus (Covid-19) ont été confirmés
au Maroc, portant à 437 le
nombre total des cas de conta-
mination, alors que 26 per-
sonnes sont mortes de cette épi-

démie, annonce dimanche le
ministère marocain de la Santé.
Un nouveau décès a été égale-
ment enregistré, ce qui porte à
26 le nombre de décès dus au
Covid-19. Le ministère marocain
de la Santé invite les citoyens à

«respecter les règles d’hygiène
et de sécurité sanitaire ainsi que
les mesures préventives prises
par les autorités en faisant preu-
ve de responsabilité et de patrio-
tisme». 

R. M.

Maroc
437 cas de contamination, 26 décès



M o n d eLundi 30 mars 20208 LLee  JJoouurr D’ALGERIE

Par Rosa C.

Voici divers scénarios envi-
sageables au sein du pou-
voir vénézuélien, au

moment où la pandémie de
coronavirus risque de submer-
ger un système de santé et une
économie en déliquescence.
L’administration de Donald
Trump compte enfoncer un coin
dans l’appareil gouvernemental
par le biais de l’inculpation du
président socialiste et de 14
autres responsables vénézué-
liens, selon les analystes interro-
gés. «C’est comme une partie de
billard (...). La boule est mise en
jeu, elle entre en collision avec
d’autres boules et ces boules
entrent à leur tour en collision
avec d’autres boules, provoquant
des réactions en chaîne»,
explique le politologue vénézué-
lien Luis Salamanca. Les accusa-
tions de narcotrafic «mettent en
jeu une nouvelle boule dans les
arcanes du pouvoir», ajoute-t-il,
ce qui pourrait déboucher sur
des tensions internes. Le chef de
file de l’opposition Juan Guaido,
qu’une soixantaine de pays
reconnaissent comme président
par intérim, s’emploie d’ailleurs
depuis plus d’un an à fracturer

l’entourage de Nicolas Maduro.
En vain. Malgré les sanctions
américaines contre le Venezuela
et son industrie pétrolière – qui
ont notamment poussé le géant
russe du pétrole Rosneft à
annoncer samedi la fin de ses
activités dans le pays – l’héritier
politique de Hugo Chavez (1999-
2013) a toujours la haute main
sur les forces armées. «Il est
impossible de prédire s’il en ira
autrement cette fois-ci», prévient
Peter Hakim du centre de
réflexion Dialogue interaméri-
cain. Mais «la pression et le
stress vont augmenter sur le gou-
vernement et les militaires», ajou-
te-t-il. Justement, insiste le poli-
tologue Ricardo Sucre, cette
pression pourrait renforcer la
cohésion au sein du pouvoir plu-
tôt que de le diviser. Après l’an-
nonce de son inculpation,
Nicolas Maduro a tenté de proje-
ter l’image d’un homme à
poigne. «Tu es un misérable,
Donald Trump !», a-t-il lancé.
Pour l’heure, un seul accusé
s’est rendu aux autorités améri-
caines : l’ex-général vénézuélien
Cliver Alcala, devenu un
farouche opposant à Maduro et
réfugié en Colombie depuis deux
ans, selon des informations de la

presse colombienne. Le messa-
ge de Washington est destiné en
premier lieu à l’état-major, clef de
voûte du système politique véné-
zuélien. «On est passé des
menaces (de sanctions) pour
obtenir un renversement à un
‘’achat de renversement’’», sou-
ligne Ricardo Sucre. Les États-
Unis «misent sur le fait que quel-
qu’un soit disposé à ‘’vendre’’
Maduro» au sein de l’état-major.
Mais vendredi, les forces armées
ont réaffirmé leur «loyauté abso-
lue» envers le pouvoir. Le
ministre de la Défense, le géné-
ral Vladimir Padrino, lui aussi
accusé de «narcoterrorisme» par
Washington, a lu samedi un
communiqué à la télévision dans

lequel il a assuré qu’«aucune
puissance ne le pousserait à
abandonner». Depuis son ascen-
sion en 2013, Nicolas Maduro a
donné d’amples pouvoirs aux
militaires : la compagnie pétroliè-
re publique PDVSA, par
exemple, est dirigée par un
général, Manuel Quevedo. Le
président socialiste a survécu à
deux vagues de protestation
populaire – en 2014 et en 2017 –
qui ont fait quelque 200 morts et
ont été violemment réprimées
par l’armée et la police. Et l’appel
au soulèvement des casernes
lancé le 30 avril 2019 par Juan
Guaido a fait long feu. Avec l’arri-
vée du Covid-19 dans un
Venezuela économiquement à

genoux, certaines voix au sein
de l’opposition ont demandé des
négociations avec Nicolas
Maduro pour répondre à la crise.
Mais «accuser Maduro de narco-
trafic sous-entend qu’on ne peut
plus négocier avec lui, qu’il doit
être évincé du pouvoir et puni»,
note Peter Hakim. «Cela ne fait
qu’augmenter le prix de son
départ», résume un rapport du
centre de réflexion Eurasia
Group. Nicolas Maduro est le
premier dirigeant étranger accu-
sé de narcotrafic par les États-
Unis depuis le Panaméen
Manuel Antonio Noriega, renver-
sé en 1989 à la faveur d’une
invasion militaire.

R. C.

Washington met à prix l'arrestation de Maduro 

Quels scénarios pour le pouvoir vénézuélien 

Si le président français Emmanuel Macron a répété à de nom-
breuses reprises ces dernières semaines qu’il était ainsi que
le pays tout entier «en guerre» contre le Covid-19, la France

est aussi engagée dans de véritables guerres que ce soit en
Afrique ou au Moyen-Orient. D’ailleurs, suite à la propagation du
virus dans cette dernière région, les troupes participant à l’opéra-
tion Chammal visant à lutter contre Daech vont être immédiate-
ment rapatriées, a priori de façon «temporaire». En effet, la France
va retirer ses troupes d’Irak, où elles participaient à des missions
de formation, a annoncé l’état-major français, en raison «notam-
ment» de la pandémie de coronavirus qui vient ainsi entraver une
de ses opérations extérieures. Frontalier de l’Iran où le virus a déjà
tué plus de 2 500 personnes, l’Irak a imposé à l’échelle nationale
des mesures très strictes contre le nouveau coronavirus, faisant
état de plus de 40 décès et plus de 500 cas confirmés de la mala-
die Covid-19. «En coordination avec le gouvernement irakien, la
coalition (internationale anti-État islamique emmenée par
Washington) a décidé d’ajuster son dispositif en Irak et de sus-
pendre provisoirement ses activités de formation des forces de
sécurité irakiennes, compte tenu notamment de la crise sanitaire»,
souligne l’état-major français dans un communiqué. Ainsi, «la
France a décidé de rapatrier jusqu’à nouvel ordre le personnel de
l’opération Chammal (volet français de l’opération internationale
Inherent Resolve) déployé en Irak», soit près de 200 militaires,
engagés jusqu’ici dans la formation de l’armée irakienne ou tra-
vaillant au sein de l’état-major de la coalition à Baghdad. L’armée
américaine, qui représente la grande majorité des forces étran-
gères déployées en Irak, avait annoncé pour sa part en fin de
semaine dernière une réduction temporaire de la voilure de la coa-
lition. «Pour prévenir une propagation du Covid-19, l’armée irakien-
ne a suspendu tout entraînement. Par conséquent, la coalition va
renvoyer temporairement dans leurs pays dans les jours à venir cer-
tains de ses éléments spécialisés dans la formation», a indiqué ven-
dredi le commandement central de l’armée américaine (Centcom),
qui couvre notamment l’Irak et la Syrie. Ainsi, même si pour le
moment ce retrait apparaît ne devoir être que temporaire, il
démontre que le Covid-19 aura réussi à chasser les armées occi-
dentales d’Irak plus rapidement qu’aucun acte terroriste n’a pu le
faire ces vingt dernières années. Reste à savoir comment un retour
de ces soldats sera coordonné surtout maintenant que leurs bases
sont désertées et faciles à occuper pour tous ceux qui sont en
guerre avec la coalition menée par l’armée américaine. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Retrait

Commentaire 

Washington a offert 15 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de Nicolas Maduro,
inculpé de «narcoterrorisme». S'il s'agit d'un nouveau levier de pression sur le président vénézuélien, 

les analystes n'y voient pas un facteur de sortie de la crise politique.
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Pyongyang a réalisé hier, pour

la quatrième fois en mars,
des tirs de projectiles, vraisem-
blablement des missiles balis-
tiques, au moment où toute l’at-
tention de la communauté inter-
nationale se focalise sur la lutte
contre le Covid-19. Ces essais
interviennent sur fond d’impasse
diplomatique totale entre la
Corée du Nord et les États-Unis
sur le dossier nucléaire, et au
moment où Washington vient de
proposer une aide à Pyongyang
pour combattre le nouveau coro-
navirus. Les tirs de hier ont été
réalisés dans le secteur de la
ville portuaire de Wonsan, sur la
côte est, et en direction de la
mer du Japon, ou mer de l’Est
selon l’appellation coréenne.
«Une telle action militaire de la
Corée du Nord est extrêmement
inappropriée au moment où le
monde entier a des difficultés en
raison de la pandémie du Covid-
19», a observé l’état-major inter-
armes sud-coréen dans un com-
muniqué, en précisant que les
projectiles semblaient être des
missiles balistiques. Le ministère
japonais de la Défense a aussi
dit qu’ils ressemblaient à «des
missiles balistiques» et précisé
qu’ils n’étaient pas tombés dans

les eaux japonaises ni dans la
zone économique maritime
exclusive du Japon. La Corée du
Nord, pays doté de la bombe
atomique, n’a fait aucun com-
mentaire sur ces lancements.
Elle avait affirmé que les trois
séries de tirs réalisés en mars en
direction de la mer du Japon
étaient tous des essais d’engins
d’«artillerie de longue portée». La
semaine dernière, elle avait dit
avoir testé une nouvelle «arme
tactique guidée», là où Séoul
avait vu deux missiles balistiques
de courte portée. La Corée du
Nord est sous le coup de mul-
tiples sanctions du Conseil de
sécurité des Nations unies pour
l’obliger à renoncer à ses pro-
grammes nucléaire et balistique
interdits. Au lendemain des tirs
de la semaine dernière, les
médias du Nord avaient annon-
cé que le dirigeant Kim Jong Un
avait reçu une lettre du président
américain Donald Trump
détaillant un projet visant à amé-
liorer les relations bilatérales. Ce
que des responsables de la
Maison-Blanche avaient confir-
mé. La presse nord-coréenne
citait notamment la sœur et
conseillère de M. Kim, Kim Yo
Jong, qui avertissait que la

bonne relation personnelle entre
ce dernier et M. Trump ne serait
pas suffisante pour relancer les
relations. Dans la lettre, M.
Trump «a expliqué son plan pour
propulser les relations entre la
République démocratique popu-
laire de Corée et les États-Unis et
fait part de son intention de prê-
ter assistance dans la lutte
contre les épidémies», manifes-
tement une allusion au Covid-19,
d’après un communiqué diffusé
par KCNA. La Corée du Nord est
un des rares pays au monde à
ne pas avoir annoncé de cas de
contamination sur son sol,
même si au Sud, beaucoup sont
persuadés que le Nord est tou-
ché. De nombreux experts esti-
ment que la pandémie qui a déjà
tué plus de 30 000 personnes
dans le monde pourrait s’avérer
catastrophique au Nord, vu la
faiblesse de son système de
santé. Le lancement d’hier visait
à montrer que le pays continue
de fonctionner normalement, en
dépit de la pandémie qui affecte
le monde, a estimé Kim Dong-
yub, chercheur à l’Institut pour
les études sur l’Extrême-Orient,
basé à Séoul. 

Tirs de nouveaux projectiles en mer du Japon
Corée du Nord  
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Le CFPA de Daya Ben-Dahoua se lance 
dans la production de bavettes médicales

Ghardaïa

Par Khaled B.

D
ans le cadre de l’élan
de solidarité pour com-
battre le coronavirus, la
direction du CFPA, en

collaboration avec les ensei-
gnantes et des stagiaires spécia-
lisés dans la filière couture, se
sont proposés à titre bénévole
au service de l’intérêt général,
en produisant des bavettes
médicales qui seront mises gra-
cieusement à la disposition du
personnel médical de la wilaya,
a affirmé à l’APS Brahim Ouled
Said. Face à la crise sanitaire
mondiale causée par le Covid-
19 et la pénurie de masques chi-
rurgicaux, «nous avons décidé
de relever le défi et de transfor-
mer notre outil pédagogique
pour pouvoir produire ces
masques actuellement très
demandés et alimenter le stock
des hôpitaux», a ajouté M. Ouled
Said. Des couturières au foyer
ont également proposé leur

contribution pour fabriquer ces
bavettes gratuitement pour peu

qu’on les fournisse en tissu
approprié, selon les normes

d’hygiène sanitaire de l’OMS
pour cet équipement, a-t-il fait

savoir.  Visant en premier lieu la
couverture des besoins du sec-
teur de la Santé, puis d’autres
corps, dans le but de répondre
au maximum à la demande
croissante sur ces bavettes, 
l’opération a été encouragée par
les responsables de la wilaya,
selon M. Ouled Said. Depuis
l’annonce des premiers cas de
Covid-19 en Algérie, de nom-
breux citoyens se ruent sur les
pharmacies pour faire le stock
de gants, de bavettes et de
masques de protection, a indi-
qué Abdelkader Nadjem, pro-
priétaire d’une officine pharma-
ceutique à Ghardaïa. Des pro-
fessionnels de la santé soutien-
nent, dans le même contexte,
que le lavage régulier des
mains, le respect de la distance
de sécurité sanitaire entre per-
sonnes et le confinement chez
soi restent les meilleures dispo-
sitions de prévention du Covid-
19.

K. B./APS

 Le Centre de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) de Daya Ben-Dahoua s'est lancé dans la
production de bavettes médicales pour soutenir les efforts du personnel médical de la wilaya de Ghardaïa, a-t-on

appris, dimanche, auprès du directeur du Centre.

L’entreprise publique Algérie
Telecom (AT) a annoncé

samedi la prolongation du délai
de paiement des factures télé-
phoniques de 30 jours soit «un
mois», assurant qu’elle ne procé-
dera à aucune suspension 
d’abonnements Internet pour ses

clients à Blida jusqu’au 4 avril
prochain, précise un communi-
qué de l’opérateur. «L’ensemble
des abonnés de la 4G LTE à tra-
vers tout le territoire national
bénéficieront d’un accès illimité
au réseau Internet à un débit
réduit en cas d’épuisement du

volume initial», précise la même
source. Aussi, les abonnés
d’Idoom ADSL et Idoom Fibre,
dans tout le pays, bénéficieront
d’une avance de 96 heures d’in-
ternet (soit 4 jours) au lieu de 36h
dans le cadre du service de
rechargement de secours

(Idoomly). Pour ce faire, l’abonné
doit appeler le 1500 et choisir
ensuite ce service. A travers cette
initiative, AT s’engage encore
une fois au renforcement de sa
stratégie de rapprochement des
citoyens en accordant un intérêt
majeur à leurs préoccupations,

souligne la même source. Par
ailleurs, l’opérateur public de
télécommunications a appelé
ses clients à suivre ses nouveau-
tés sur ses pages officielles sur
les réseaux sociaux ou encore
via son site électronique :
www.algerietelecom.dz. May H.

Blida
Algérie Télécom : aucune suspension d'abonnement Internet  jusqu'au 4 avril

Un approvisionnement «antici-
pé» des minoteries de la

wilaya de Mila en 20 000 quin-
taux de blé dur a été lancé afin
d’éviter toute pénurie de semou-
le, qui fait l’objet ces derniers
jours d’une augmentation de la
demande, a indiqué samedi le
directeur de wilaya des Servies
agricoles (DSA), Messaoud
Bendridi. Lors d’une conférence
de presse co-animée avec le
directeur du Commerce au cabi-

net de la wilaya, le responsable a
souligné que tous les secteurs
œuvrent à assurer la disponibilité
des produits alimentaires de
large consommation, notam-
ment la semoule en cette pério-
de. «Ce quota anticipé représen-
te les quotas de cinq jours habi-
tuellement fournis par la
Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) aux trois
minoteries de la wilaya pour
répondre à l’accroissement de la

demande sur ce produit, susci-
tée par les craintes liées à la pro-
pagation du coronavirus», a ajou-
té le DSA. Aussi, 16 000 quintaux
seront dirigés vers la minoterie
publique Béni Haroun de
Ferdjioua, qui produit quotidien-
nement entre 8 000 et 10 000
sacs de semoule (25 kg), 2 000
qx à la minoterie de Tadjenanet
et 1 800 qx à celle de Benyahia-
Abderrahmane, a poursuivi le
responsable. Les quantités de

blé à moudre nécessaires pour
ces minoteries continueront 
d’être fournies par la CCLS, qui a
entamé la vente directe aux
consommateurs au niveau de
ses points de vente de pois
chiches et lentilles, a souligné M.
Bendridi, assurant que les autres
produits agricoles sont dispo-
nibles en «quantités suffisantes»
au marché de gros de
Chelghoum Laïd. Le directeur
local du Commerce, Kacemi

Deridi, a indiqué que les efforts
de lutte contre la spéculation et
la répression de la fraude se
poursuivent en concertation
avec les services de sécurité
compétents. Il a également invité
les commerçants à poursuivre
leurs efforts pour éviter la pénu-
rie et garantir le droit du citoyen
d’accéder aux divers produits ali-
mentaires en cette période.

K. L.

Mila  
Approvisionnement anticipé des minoteries en 20 000 qx de blé dur

L a Société des eaux et l’assai-
nissement d’Alger (Seaal) a

annoncé samedi réduire ses acti-
vités en ces temps de pandémie
de coronavirus et de se focaliser
principalement sur l’alimentation
en eau potable et le traitement
des eaux usées. La direction de la
communication et du développe-
ment durable de cette société a
indiqué dans un communiqué
qu’«en raison de l’épidémie de

coronavirus (Covid-19), SeaalL a
déployé un plan de continuité de
ses activités, centré sur les priori-
tés liées à l’alimentation en eau
potable et au traitement des eaux
usées».   «Pour limiter le risque de
propagation du coronavirus, et
ainsi protéger ses clients et ses
salariés, Seaal a procédé à la fer-
meture de 29 agences clientèle.
Dans ce même objectif, nous
avons aussi suspendu la relève et

la distribution des factures. Votre
consommation sera ainsi estimée
sur la base de vos historiques de
consommation», précise-t-on
dans le même texte. Seaal a rele-
vé, dans le même communiqué,
que «les coupures pour non-paie-
ment seront suspendues», confor-
mément aux directives du
ministre des Ressources en Eau,
incitant toutefois ses clients à «uti-
liser l’eau de manière raison-

nable, et éviter les gaspillages».
«Seaal  maintient opérationnel son
centre d’appels téléphoniques et
11 agences clientèle, 8 sur Alger
et 3 sur Tipasa», a-t-on ajouté
dans le communiqué. Elle a, par
ailleurs, invité ses clients à télé-
charger l’application «WAKALATI»
sur smartphone, disponible sur le
site web de Seaal ou sur Play
Store. Cette application permet
au client, selon le même texte, de

déposer son relevé de compteur,
de payer sa facture en ligne via la
carte CIB ou Eddahabia, de
consulter, télécharger et dématé-
rialiser sa facture, de suivre sa
consommation et visualiser et
modifier vos données person-
nelles et d'accéder à toutes les
informations sur l'eau dans sa
commune (qualité, travaux en
cours...etc.). R. R. 

Alger
SEAAL réduit ses activités et se focalise sur l'alimentation en eau potable

et le traitement des eaux usées
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Par Mahfoud M.  

E
n effet, on croit savoir
que sur instructions de
Charafeddine Amara,
P- D G d e « M a d a r -

Holding», actionnaire majoritaire
du club, le directeur sportif,
Toufik Korichi, va contacter les
membres du staff technique et
les joueurs la semaine prochaine
pour leur annoncer la nouvelle,
dans la mesure où depuis la
décision du MJS de suspendre
le championnat national et les
entraînements collectifs, au
début du mois, ils sont au chô-
mage technique. Korichi devrait
prendre attache avec les pou-

lains du Français Dumas pour
leur expliquer la situation, surtout
qu’il n’est pas possible pour le
club de continuer dans cette
situation qui reste préjudiciable
et risque de le mettre dans le
rouge. Il faut savoir que les
joueurs du Chabab touchent les
plus gros salaires de la Ligue I
avec le Mouloudia d’Alger, et à
un degré moindre le CS
Constantine et la JS Saoura,
gérées financièrement par des
filiales de Sonatrach.  Reste à
savoir comment les joueurs
prendront cette décision, eux qui
généralement ne souhaitent pas
que l’on touche à leurs salaires,

surtout cette saison où le club
joue le titre de champion. Pour
cette raison, ils voudraient être
motivés davantage pour pouvoir
réussir ce défi, surtout qu’ils sont
talonnés par deux solides forma-
tions que ce sont le MCA et
l’ESS. Toutefois, ils doivent
savoir qu’il s’agit d’une situation
exceptionnelle, avec les
énormes pertes que subiront les
clubs avec l’arrêt brutal du
championnat. D’ailleurs, de nom-
breux clubs européens ont fait
des coupes allant jusqu’à 25 %
des salaires de leurs joueurs
pour ne pas sombrer dans la
crise. M. M.  

CR Belouizdad   

Vers la réduction 
des salaires des joueurs  

 En raison de la pandémie du Covid-19, la direction 
du CR Belouizdad, dont les actions sont détenues par le groupe Madar,

a décidé de procéder à la réduction des salaires des membres
du staff technique ainsi que des joueurs.

L’INTERNATIONAL algérien
de l’Espérance de Tunis,
Abdelkader Bedrane, a invité ses
compatriotes à rester à la maison
en cette période de pandémie.
L’ancien de l’USMB a également
adressé un message aux habi-
tants de Blida dont il est natif,
l’épicentre du Covid-19 en
Algérie et la ville la plus touchée.
«J’espère que les gens respec-
tent les mesures dictées par les
autorités sanitaires. Il faut que les
citoyens restent à la maison et
évitent au maximum de côtoyer

les autres dehors», a déclaré le
joueur du Taraji. L’ancien défen-
seur central de l’ES Sétif a 
ajouté : «Je souhaite un prompt
rétablissement aux malades qui
sont hospitalisés et présente mes
condoléances aux familles des
victimes, et puisse Dieu leur
accorder Sa sainte miséricorde»,
avant de conclure : «C’est aussi
un message aux habitants de
Blida : Je leur dis que c’est une
situation difficile qui va vite pas-
ser. Rien ne pourra nous faire de
mal en restant unis».

Espérance de Tunis

Bedrane soutient les Blidéens
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Pour sa première saison en
Nationale 1 de handball, le

CHT Oran a réussi son objectif, à
savoir le maintien, aussi bien
chez les hommes que les
dames, s’est réjoui son prési-
dent Sid Ahmed Djendara.
«Nous avons tracé comme
objectif le maintien, et voilà que
nous avons gagné le pari, même
si notre équipe des dames aurait
pu faire mieux», a déclaré le
patron de la formation oranaise à
l’APS. Le CHTO, qui a réussi
quatre accessions de rang
depuis sa création en 2014, est
un club qui a toujours recouru
aux talents exerçant dans le
sport scolaire pour leur offrir la
chance d’émerger. Cette expé-
rience a porté ses fruits, au
regard de son parcours tout au

long des précédents exercices,
et a été conclue par une acces-
sion historique dans l’anti-
chambre de l’élite, de surcroît
pour les messieurs comme pour
les dames. Cependant, si les
choses ont bien fonctionné pour
les dames, cela n’a pas été le
cas pour  l’équipe des hommes,
a regretté le président du CHTO
qui s’apprête à effectuer un véri-
table remue-ménage au sein de
cette équipe. «Je suis vraiment
déçu par le comportement des
messieurs qui ont failli envoyer le
club au purgatoire après avoir
boudé les dernières rencontres
de la phase de poules, m’obli-
geant à faire appel aux cadets et
juniors qui ont réussi le pari
d’éviter à l’équipe la dernière
place au classement de notre

groupe Ouest, synonyme de
relégation», a-t-il déploré. Le
CHTO a attendu la dernière jour-
née de la compétition pour assu-
rer son maintien, terminant à la
cinquième et avant-dernière
place de sa poule dominée par
le voisin MC Oran, rappelle-t-on.
«Pourtant, en dépit des petits
moyens dont dispose le club, je
me suis  débrouillé pour octroyer
aux joueurs leur dû avant le
match face au MCO, mais depuis
qu’ils ont pris leur argent, la
majorité d’entre eux n’ont plus
donné signe de vie», a souligné
le même responsable, qui s’est,
en revanche, réjoui des presta-
tions de son équipe féminine qui
a raté de peu la qualification au
tournoi d’accession.  

Handball/ CHT Oran

Le président content d'assurer le maintien    

S’IL ne prolonge pas son
contrat avant juin, le latéral droit
international algérien Houcine
Benayada sera libre, une situa-
tion qui attire la convoitise de
plusieurs clubs.

La situation du défenseur du
CS Constantine est suivie par
l’Espérance de Tunis  qui veut

tenter le coup pour s’attacher
ses services. Le club tunisien va
tenter de prendre contact avec
l’entourage du joueur dans les
t o u t p r o c h a i n s j o u r s .
L’Espérance aura de la concur-
rence, puisque le joueur à plu-
sieurs offres de  clubs algériens
et quelques touches à l’étranger. 

CS Constantine 

L'Espérance vise Benayada

AUTEUR d’une belle saison
avec son club, Brentford FC, la
meilleure de toute sa carrière,
l’international algérien, Said
Benrahama, attire les convoi-
tises de plusieurs clubs de la
Premier League anglaise dont
les Londoniens de West Ham.

En effet, selon la presse
anglaise, l’entraîneur de West
Ham, David Moyes, qui cherche
à renforcer son équipe en vue de
la saison prochaine avec des
joueurs de moins de 25 ans, a
mis l’attaquant algérien dans
son viseur et coché son nom
dans son calepin. West Ham,
16e au classement, joue sa sur-

v i e e n c h a m p i o n n a t
d’Angleterre. L’entraîneur écos-
sais espère réaliser le maintien
avec son équipe cette saison et
jouer le milieu de tableau la sai-
son prochaine avec un recrute-
ment de qualité et l’international
algérien figure justement dans
ses plans.

Rappelons que Benrahma a
inscrit, depuis le début de sai-
son, dix buts et a offert huit
passes décisives en 34 ren-
contres de Championship.
Brentford FC est quatrième au
classement du championnat et
joue pleinement ses chances
pour l’accession en PL.

West Ham
David Moyes cible Benrahma

LE PRÉSIDENT de la
Fédération algérienne de nata-
tion, Hakim Boughadou, a appe-
lé les sportifs algériens à «relever
le défi» pour surmonter la crise
provoquée par la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-
19) en Algérie. «Les Algériens
sont connus par leur capacité à
surmonter les crises en s’ap-
puyant sur la conscience de cha-
cun d’entre nous. Nous sommes
tous concernés par cette pandé-
mie mondiale», a déclaré

Boughadou sur sa page
Facebook. «Afin de relever ce
défi, nous devons respecter
toutes les consignes de préven-
tion et les règles de confinement
établies par le gouvernement»,
a-t-il ajouté. La Fédération algé-
rienne de natation a reporté
toutes ses compétitions à une
date ultérieure, dont les
Championnats maghrébin et
d’Afrique Zone 1 des jeunes, ini-
tialement prévus à Alger entre le
1er et le 4 avril. 

Fédération algérienne de natation 
Les nageurs appelés à relever le

défi et surmonter la crise

L E S C H A M P I O N N A T S
d’Afrique 2020 d’athlétisme, ini-
tialement prévus du 24 au 28
juin à Alger, ont été décalés à la
période allant de fin mai à début
juin 2021, en raison de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus, a-t-
on appris de la Confédération
africaine de la discipline (CAA).
Le président de l’instance,
Hamad Kalaba Malboum, avait
annoncé 48 heures plus tôt que
cette compétition, ouverte aux
seniors (messieurs et dames),
était reportée à une date ulté-
rieure, mais sans présenter de

date précise pour son déroule-
ment. 

Un délai supplémentaire
donc pour l’Algérie, qui a lancé
plusieurs chantiers afin de
moderniser ses infrastructures
en vue de garantir un bon dérou-
lement de cette compétition, et
qui avec ce report aura plus de
temps pour les réaliser. 

Le plus gros de ces chantiers
concerne le stade d’athlétisme
SATO, relevant du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf
d’Alger. 

Championnats d'Afrique d'athlétisme 
La compétition entre mai et juin 2021 
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UN DON de 400 masques de
protection a été offert au person-
nel médical et paramédical de la
wilaya de Constantine, à l’initiati-
ve du bureau local du Croissant-
Rouge algérien (CRA), a-t-on
appris, hier, d’un cadre de cet
organisme. Ces masques pro-
tecteurs, confectionnés à l’atelier
de formation en couture implan-
té au siège du bureau local du
CRA, sont  destinés au person-
nel médical et paramédical de
différentes structures de santé
de la wilaya, a précisé à l’APS le
chargé de l’information et de la
communication de l’antenne
locale des cet organisme,
Ayadh Bouhali. La réalisation et
l’attribution de ces moyens de
protection médicale sont ins-
crites dans le cadre des mesures
prises par la direction générale
de cet organisme humanitaire,
visant à contribuer aux efforts
déployés dans la  lutte contre la
propagation du coronavirus
(Covis-19), a expliqué le même

responsable. Ainsi et sur instruc-
tion des services du même orga-
nisme, une vaste opération de
désinfection, ciblant les marchés
des fruits et légumes, des pla-
cettes publiques, des avenues et
ruelles et des quartiers popu-
laires au chef-lieu de wilaya, sera
entamée «cette semaine», a fait
savoir, dans ce même contexte,
M. Bouhali, ajoutant que le CRA
de Constantine procédera éga-
lement  à la distribution des den-
rées alimentaires de première
nécessité au profit des familles
nécessiteuses. Il a encore préci-
sé que cette campagne de soli-
darité sera  consacrée aux
familles démunies des zones
rurales déshéritées recensées
sur enquêtes sociales, à l’instar
de celles des localités d’Ibn
Ziad,  Zighoud Youcef et d’Ain
Smara, soulignant qu’une équi-
pe de bénévoles a été mobilisée
pour assurer le bon déroulement
de ces actions caritatives.

T. G.

CRA-Constantine 

Don de 400 masques de protection
au personnel médical et paramédical

UNE CASEMATE pour ter-
roristes, contenant divers
objets, a été détruite, samedi à
Bouira, par un  détachement
de  l’Armée nationale populai-
re, indique, hier dans un com-
muniqué, le ministère de la
Défense nationale. 

Par ailleurs et dans «le
cadre de la lutte contre et la cri-
minalité organisée et dans la
dynamique des opérations
visant à endiguer la propaga-
tion du fléau des drogues dans
notre pays, un détachement
combiné de l’ANP a saisi, en
coordination avec les services
des Douanes, à In Aménas, une
grande quantité de kif traité
s’élevant à 513 kilogrammes,
tandis que des gardes-côtes
ont saisi, à Tamentfoust, wilaya
d’Alger, 247,235 kilogrammes
de la même substance», est-il
ajouté. «Dans le même contex-
te, des détachements combi-
nés de l’ANP, en coordination
avec les services des Douanes,
ont intercepté, à Tlemcen et

Oran, un narcotrafiquant et
saisi 136 kilogrammes de kif
traité, alors que des éléments
de la Gendarmerie nationale
ont appréhendé, à Biskra, un
contrebandier à bord d’un
camion chargé de 21,8 quin-
taux de tabac». 

«Il convient de souligner que
ces opérations, menées hier et
qui ont abouti à la saisie d’une
quantité totale de kif traité s’éle-
vant à (896,235) kilogrammes,
dénotent de la vigilance et de la
ferme détermination des unités
de l’ANP et des différents ser-
vices de sécurité à lutter contre
le fléau du narcotrafic dans
notre pays et contre toutes les
formes de criminalité, et ce, en
sus des efforts fournis dans la
lutte contre la propagation de la
pandémie du Covid-19»,
conclut le MDN. 

M. O.

Lutte antiterroriste

Une casemate détruite à Bouira Par Hakim N.

Patrick Devedjian est décé-
dé des suites du coronavi-
rus à 75 ans. L’ancien

ministre avait annoncé le 26
mars souffrir du coronavirus. Il
disait être stabilisé. Il avait été
placé en observation dans un
hôpital du département. «Je suis
touché par l’épidémie, donc à
même de témoigner directement
du travail exceptionnel des

médecins et de tous les person-
nels soignants. Fatigué mais sta-
bilisé grâce à eux, je remonte la
pente et leur adresse un très
grand merci pour leur aide
constante à tous les malades»,
écrivait-il sur Twitter. L’homme
politique avait été ministre sous
les présidences de Jacques
Chirac et Nicolas Sarkozy.
Avocat de profession, ancien
député de la 13e circonscription
des Hauts-de-Seine de 1986 à

2017, il fut également porte-
parole du RPR de 1999 à 2001,
et Secrétaire général de l’UMP
de 2007 à 2008. Gérard Larcher,
président du Sénat a aussitôt
réagi sur Twitter : «Grande tris-
tesse d’apprendre la mort de
Patrick Devedjian. Homme cou-
rageux et totalement dévoué à sa
ville d’Antony et aux Hauts-de-
Seine. Condoléances à sa famil-
le et à ses équipes».

H. N./APS

Décès de l'ancien ministre
Patrick Devedjian du coronavirus

France  

 Le président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 
et ancien ministre, Patrick Devedjian, est mort des suites du Covid-19, 

a annoncé, hier, le département français.

Le ministère de l’Industrie et
des Mines a instruit le

Groupe agro-industries
(Agrodiv) de procéder à la vente
directe et indirecte de la semou-
le aux consommateurs à travers
tous ses points de vente, ainsi
que la commercialisation des
sacs de 10 kg au lieu de 25 kg
pour faire face à la pénurie, a
indiqué, hier, le ministère dans
un communiqué. Dans le cadre

des mesures prises par le sec-
teur industriel pour assurer une
meilleure production et distribu-
tion des produits de large
consommation dans cette pério-
de de crise, le ministère de
l’Industrie et des Mines a adres-
sé au Groupe agro-industries
(Agrodiv) une série d’instruc-
tions afin de «garantir un approvi-
sionnement continu de la popu-
lation, notamment en semoule»,
a expliqué la même source.
Ainsi, le ministère a instruit «l’ou-
verture de tous les points de
vente dépendant de ce groupe
public, sans exception, à travers
toutes les wilayas», précise le
document, en ordonnant «la
vente directe et indirecte aux
consommateurs, tout en respec-
tant les consignes de sécurité et
les règles d’hygiène», a-t-on
ajouté. Le ministère a également
souligné qu’en vue d’assurer
une large distribution de la
semoule, les minoteries et
semouleries ont été instruites de
recourir à la mise sous emballa-

ge des sacs de dix kg au lieu de
vingt-cinq  kg de la production à
mettre sur le marché. En outre,
des instructions ont été données
pour assurer le service de trans-
port aux cadres et agents char-
gés de la production et de la
vente directe aux citoyens et de
signaler au ministère toutes les
difficultés éventuelles en vue de
leur prise en charge avec les
départements ministériels
concernés. A signaler que les
locaux commerciaux et les
grandes surfaces d’alimentation
enregistrent un manque d’ap-
provisionnement en semoule
(blé dur) et en farine (blé tendre),
en raison de la grande affluence
des citoyens, enregistrée ces
derniers jours, sur ces deux pro-
duits, au moment où les services
de plusieurs ministères
( I n d u s t r i e , A g r i c u l t u r e ,
Commerce) insistent sur la dis-
ponibilité de stocks suffisants. 

Loucif H.

Pour une large distribution

Semoule : commercialisation de sacs de 10 kg au lieu de 25 kg

Tribunal de Sidi M'hamed 

Khaled Drareni placé en détention à El Harrach
LE JOURNALISTE Khaled Drareni a été placé le dimanche 29 mars sous mandat de dépôt

à la prison d’El Harrach par le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger, annonce le Comité national
pour la libération des détenus (CNLD). «Khaled Drareni officiellement placé sous mandat de
dépôt. Il passera sa première nuit à la prison d’El Harrach aujourd’hui, dimanche 29 mars,
après deux longues nuits en garde à vue au commissariat de police, et aujourd’hui présenta-
tion devant le procureur et juge du tribunal de Sidi M’hamed d’Alger pour exécution de la déci-
sion de la chambre d’accusation de la cour d’Alger», écrit le CNLD sur sa page Facebook. Le
journaliste Khaled Drareni avait déjà été arrêté le 7 mars, alors qu’il couvrait une manifestation
du «Hirak» à Alger. Il est accusé d’«incitation à attroupement non armé et d’atteinte à l’intégri-
té du territoire national». Drareni est le fondateur du site internet Casbah Tribune et le corres-
pondant en Algérie de la chaîne internationale francophone TV5 Monde.

M. L.


