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C'est des autres
qu'on apprend

Par Mohamed Habili

Le nombre de décès et de
nouveaux cas de conta-
mination étant en baisse

dans nombre de pays en
même temps, la levée pro-
gressive des mesures de
confinement est à l’ordre du
jour partout où  ce constat est
fait. Mais une chose est d’ob-
server une décrue, une autre
de s’y fier comme à une évolu-
tion irréversible. Si les Etats
se trouvant dans cette situa-
tion, comme le nôtre, avaient
cette certitude, certains
d’entre eux tout au moins
prendraient dès à présent les
premières mesures de décon-
finement, quand ce serait
celles qu’il serait le plus facile
à abandonner dans le cas
d’une recrudescence de l’épi-
démie. En Algérie, le nombre
de décès est passé d’une
vingtaine par jour à un peu
plus d’une dizaine, une baisse
donc de moitié, ce qui est
significatif. Mais comme  cette
dizaine n’a été rapportée que
ces trois derniers jours, la pru-
dence commande d’attendre
un peu plus avant de la consi-
dérer comme le nouveau
palier du nombre de décès
toutes les 24 heures. Or ce
chiffre n’est pas le seul à
conforter l’hypothèse de la
décrue, il y a aussi celui des
nouvelles contaminations, en
voie de stabilisation. En
conformité avec eux, le désen-
gorgement  des centres hos-
pitaliers, un indice encore plus
sûr puisque observable à l’œil
nu, par l’expert comme par le
p ro fane . Le cauchemar -
desque débordement par
bonheur n’a pas eu lieu. Le
système hospitalier a tenu le
coup, en dépit de  ses fai-
blesses notoires, en premier
lieu bien sûr grâce au dévoue-
ment du personnel soignant. 

Suite en page 3

L’Algérie reçoit une nouvelle commande
d’équipements médicaux de Chine

Lutte contre le coronavirus

Covid-19

Le rapatriement des Algériens
bloqués à l'étranger continue

Kabylie

Regain d'intérêt pour le travail de 
la terre en ces temps de confinement
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L'Algérie a reçu dans la matinée d'hier, la troisième commande en matériel médical et médicaments
de lutte contre le coronavirus en provenance de Chine. Lire page 2

Page 16



LLee  JJoouurr D’ALGERIEJeudi 3 avril 2014 LLee  JJoouurr D’ALGERIE2 L ’ é v é n e m e n tVend 17 sam 18 avril 2020

Par Louiza Ait Ramdane

T
ransportée de Pékin par
deux avions militaires
des forces aériennes de
l’Armée de l’ANP lors

d’un vol de 38 heures, cette car-
gaison de 36 tonnes est princi-
palement composée de moyens
d’équipements et de matériels
médicaux de protection du
Coronavirus et de kits de dépis-
tage. La commande réception-
née était constituée de « 5,7 mil-

lions de bavettes, 200 000
masques FFP 2 destinés aux
médecins et plus de 85 000 kits
de dépistage du Coronavirus,
fait savoir le ministre délégué de
l’Industrie pharmaceutique,
Djamel Lotfi Benbahmed.

Cette commande sera ache-
minée à la Pharmacie centrale
des hôpitaux et à partir de là aux
établissements de santé partout
sur le territoire national, a expli-
qué le ministre de la santé à la
presse. 

Affirmant que le stock de
l’Algérie en matériel de protec-
tion était garanti, le ministre a
réitéré l’attachement de l’Etat à
veiller à la santé des citoyens en
mobilisant tous les moyens
matériels et humains pour éradi-
quer cette pandémie. A cette
occasion, M. Benbouzid a salué
le rôle de l’ANP dans le cadre
des efforts nationaux de lutte
contre la pandémie, soulignant
que d’autres cargaisons sont
prévues.

L’Armée de l’air algérienne a
acheminé à ce jour quelque 130
tonnes » de produits sanitaires,
ce qui traduit la disponibilité des
unités de l’ANP à s’acquitter de
leurs nobles missions au service
de la patrie et du peuple notam-
ment en cette conjoncture, a
déclaré pour sa part, le lieute-
nant colonel Belabed Touati
Amine de la Direction de la com-
munication de l’Information et de
l’orientation (DICO) à l’état-major
de l’ANP.

Abondant dans le même
sens, le commandant de bord,
Tarek Kadouche a affirmé que

les forces aériennes sont
constamment prêtes à accomplir
leur devoir national et à servir les
citoyens quelles qu’en soient les
circonstances.

A

noter que deux cargaisons de
produits sanitaires avaient été
réceptionnées récemment à
Alger en provenance de Pékin et
de Shanghai.

L. A. R.

L’Algérie reçoit une nouvelle commande
d’équipements médicaux de Chine

Lutte contre le coronavirus

 L'Algérie a reçu dans la matinée d'hier, la troisième commande en matériel médical et médicaments
de lutte contre le coronavirus en provenance de Chine.

En application des directives du prési-
dent de la République, le Premier

ministre, Abdelalziz Djerad, a instruit les
ministres concernés à l’effet de procéder au
rapatriement des citoyens bloqués à l’étran-
ger suite à la suspension, en mars dernier,
des liaisons aériennes et maritimes induite
par la pandémie du coronavirus.Dans un
communiqué rendu public hier, les services
du Premier ministre indiquent que  le
Premier ministre a instruit les ministres des
AE, de l’Intérieur, et des Transports, «en vue

d’engager une opération de rapatriement
des citoyens voyageant à l’étranger, blo-
qués suite à la suspension des liaisons
aériennes et maritimes durant le mois de
mars 2020 en raison de la pandémie du
coronavirus» . Dans ce cadre, ajoute-t-il, les
citoyens concernés par cette opération de
rapatriement et détenteurs de billets retour
vers l’Algérie sont invités à s’inscrire, dès à
présent, sur les sites internet suivants :
www.pm.gov.dz – www.mae .gov.dz
– w w w. i n t e r i e u r. g o v. d z ( r u b r i q u e

Rapatriement des citoyens bloqués à
l’étranger) en donnant toutes les informa-
tions requises en vue de les recenser et les
contacter. Par ailleurs et s’agissant de la
prolongation du délai d’inscription au pèle-
rinage session 2020/2021, les services du
Premier ministre signalent que la date limite
de l’inscription sur les sites précités sera le
jeudi 23 avril 2020, ce qui permettra à l’is-
sue, de mobiliser la flotte aérienne et mariti-
me nécessaire pour la concrétisation de
cette importante opération de rapatriement.

Enfin, les citoyens rapatriés seront soumis
aux mesures préventives de confinement
sanitaire dans des structures où un suivi
médical approprié leur sera dispensé,
conclut le communiqué. En outre, l’ambas-
sade d’Algérie au Caire a appelé les
Algériens bloqués en Egypte, concernés
par le rapatriement, à s’inscrire, au plus vite,
via le site du ministère de l’Intérieur ou le
lien direct : www.services.interieur.gov.dz,
indique un communiqué du ministère. 

Thinhinene Khouchi
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Coronavirus 
150 nouveaux cas confirmés 

et 16 nouveaux décès en Algérie
L’Algérie a enregistré cent-cinquante nouveaux cas confirmés

de coronavirus durant la période allant de 11 à 17 avril et 16 nou-
veaux décès entre le 8 et le 16 avril 20.

Ces chiffres portent ainsi le nombre de cas confirmés à 2 418 et
celui des décès à 364, a indiqué hier,  le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évo-
lution de la pandémie.

Concernant les personnes guéries, il a fait savoir que 63 per-
sonnes sont totalement guéries. Le nombre total des guéris a
atteint 846. 

Le rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger continue
Covid-19

Selon le ministre de la santé,
Abderrahmane Benbouzid. La situa-

tion épidémiologique en Algérie est
«stable et sous contrôle» grâce aux efforts
de tous et aux mesures prises à l’instar de
l’importation des moyens nécessaires,
kits de dépistage et masques chirurgi-
caux.

Affirmant que le stock de l’Algérie en
matériel de protection était « garanti », le
ministre a réitéré « l’attachement » de
l’Etat à veiller à la santé des citoyens en
mobilisant tous les moyens matériels et
humains pour éradiquer cette pandémie.
« Des indicateurs positifs sont relevés », a
soutenu  le ministre de la Santé, qui a

supervisé la supervisé le déchargement
de la troisième commande des moyens
de protection contre le coronavirus. 

Evaluant la situation sept semaines
après l’apparition de l’épidémie du coro-
navirus en Algérie, le ministre a estimé
que l’Algérie est loin des prédictions apo-
calyptiques, citant les pronostics  d’un
scientifique algérien qui avait prédit qu’à
partir du 15 avril on aurait 25 000 à 30.000
cas», que «les hôpitaux seront inévitable-
ment dépassés» et que «l’Algérie sera
condamnée à endurer un scénario à l’ita-
lienne». Mais, cependant, Benbouzid pré-
vient que «Cela ne veut nullement dire
que nous avons échappé au risque».

«Les bilans actuels des contaminations
se situent autour de 2 000 cas confirmés.
Ce sont des chiffres qui concernent les
personnes testées. Nous n’avons pas
testé tout le monde. Ces statistiques se
stabilisent en dents de scie, entre 60 et 90
cas nouveaux par jour», a-t-il déclaré,
dans un entretien au quotidien national
Liberté. Il a souligné à cet effet, que les lits
sont disponibles dans la réanimation.
«Nous en avons par milliers. Il y a moins
de 100 patients qui sont actuellement en
réanimation». 

Selon le ministre, il était impossible
aujourd’hui en Algérie, comme dans les
autres pays, de pratiquer un dépistage

massif. «Il y a une forte demande sur ces
produits (kits de dépistage) en ces temps
de crise sanitaire qui a ébranlé le monde
entier. Il y a beaucoup de commandes
passées à la Chine qui distribue en fonc-
tion de la disponibilité des produits fabri-
qués», a-t-il ajouté.        

Sur le nombre de décès en Algérie par
le coronavirus, le ministre a affirmé que ce
nombre était exact. «On ne peut pas
cacher cela parce que le nombre de
décès est également donné par les ser-
vices de l’APC où on déclare les morts
pour obtenir un permis d’inhumer», a-t-il
indiqué.

Louiza Ait Ramdane

Benbouzid : La situation épidémiologique est «stable et sous contrôle»
L'Algérie loin des prédictions apocalyptiques 

Les services de la sûreté nationale à Tizi
Ouzou ont rendu public jeudi dernier

le bilan des infractions liées au non-res-
pect du confinement partiel de 15h à 7h,
dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus durant la période
du 5 au 14 avril, faisant état de 938 cas de

violations de ladite mesure. Il s’agit de
620 infractions commises par des per-
sonnes, 305 par des automobilistes et 13
par des motocyclistes. Les auteurs de ces
infractions, dont le nombre de mises en
fourrière  n’a pas été précisé, ont fait l’ob-
jet de procédures pour non- respect de la

mesure de confinement sanitaire à domi-
cile, précise la cellule de communication
de la sûreté de wilaya dans un communi-
qué. Les mêmes services ont appelé les
citoyens «au bon sens pour le respect de
cette mesure qui contribue largement à
préserver leur santé, la santé des leurs et

le bien-être de la collectivité», tout en ren-
dant hommage aux habitants des villes et
villages de la wilaya pour leur collabora-
tion afin de respecter la mesure de confi-
nement.

Hamid M.

Le confinement reste le «meilleur moyen» de freiner la propagation 
Pour le Dr Derrar D G de l'Institut Pasteur d'Algérie
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Propos recueillis par Lynda Naili

Le Jour d’Algérie : La der-
nière réunion Opep+ avait
pour principal objectif de
baisser la production pour
remonter les cours du
pétrole. Selon vous, cet
objectif sera-t-il atteint ? 

Mourad Preure : Cela me
semble difficile car le marché est
largement surapprovisionné en
même temps qu’il subit un choc
de demande qui a baissé de 10
millions de barils jour (Mbj) en
mars et baissera vraisemblable-
ment de 20 Mbj en avril. La situa-
tion critique de l’économie mon-
diale, du fait de la pandémie,
augure d’une baisse durable de
la demande, alors que les stocks
sont près de la saturation. Je
pense que 2020 sera une année
noire pour l’industrie pétrolière.
Les effets de la réunion sont res-
tés limités, d’autant plus que la
réunion du G20 n’a pas abouti à
un partage du sacrifice par les
grands producteurs non Opep+
pour rééquilibrer le marché. 

Certains estiment qu’une
hausse des prix du pétrole
ne permettra pas de rétablir
l’équilibre du marché.
Quelle est votre opinion ?  
Je pense que les prix ne

pourront décoller que dans le
cas de perspectives optimistes
pour l’économie mondiale. Or,
autant le FMI (Fonds monétaire
international)  que l’AIE (Agence
internat ionale de l ’énergie)
convergent sur une récession de
grande ampleur, 5 à 6 % ne sont
pas à exclure. Les grands pays
m e m b r e s d e l ’ O C D E
(Organisation de coopération et
de déve loppement écono-
miques) sont à l’arrêt du fait de la
pandémie et connaissent des
récessions inédites. On parle
d’un recul du PIB de 8 % et de 5
% pour l’Allemagne. En seule-
ment trois semaines, le nombre
des demandeurs d’emploi amé-
ricains s’est chiffré à 17 millions,
signalant une sévère récession.
Cela, alors que les Etats-Unis,
driver de l’économie mondiale,
continuent à s’enfoncer dans la
crise. Ainsi, le marché pétrolier
restera fortement déséquilibré

pour cette année, dans le
meilleur des cas pour les trois
premiers trimestres. Le marché
pétrolier est interconnecté avec
les marchés de commodities
ainsi que les marchés financiers,
et cela, à travers toute la planète.
La crise économique aura des
effets déflagrants sur la sphère
financière avec, en retour, une
amplification de la déjà très forte
volatilité des marchés pétroliers. 

La capacité des produc-
teurs à soutenir les cours
est aujourd’hui remise en
cause en raison d’une satu-
ration imminente des capa-
cités de stockage. Quelles
sont vos prévisions en la
matière ?    
Je pense que l’Opep a atteint

ses limites historiques. Il est
quasi-impossible de cartelliser
un marché dans les conditions
présentes. D’une part, un choc
de demande amplifié par la crise
économique engendrée par la
pandémie, d’autre part, une offre
surabondante du fait du dyna-

misme de la production des
pétroles de schiste américains et
aggravée depuis le six mars der-
nier par la guerre des prix enga-
g é e i n c o n s i d é r é m e n t p a r
l’Arabie saoudite et qui conduit
au désastre. Les pétroles de
schistes américains, dont les
coûts techniques de production
sont en moyenne aux alentours
des 40-50 dollars le baril, sont à
l’agonie. Ce qui a conduit le pré-
sident Trump à appeler singuliè-
rement les pays de l’Opep+ à
réduire leur production. Je ne
pense pas qu’un consensus
entre ces pays autour d’une
baisse de la production soit faci-
le à mettre en œuvre, ni qu’il soit
durable tant que les producteurs
extérieurs à ce groupe, au pre-
mier chef les Etats-Unis, sont les
premiers bénéficiaires de ces
sacrifices, sans y contribuer. 

Conformément à l’accord
de l’Opep+, l’Algérie devra
réduire sa production de
pétrole à 200 000 mbj.
Quelles seront les consé-
quences de cette décision
tant sur les recettes pétro-
lières nationales que sur
Sonatrach ? 
Il est évident que nos recettes

s’en ressentiront. Mais je veux
pos i t i ve r. Pourquo i vendre
aujourd’hui à vil prix des barils
que nous vendrions deux à trois
fois plus cher demain. Nous
sommes livrés à nous-mêmes,

au terme de vingt années d’ag-
gravation de notre dépendance
aux recettes d’hydrocarbures et
d’errements dans les logiques
rentières redistributives qui ont
inhibé la production nationale et
tout dynamisme entrepreneurial,
toute innovation.  Quel que soit
l’impact négatif de cette mesure
sur nos équilibres externes, cela
peut être un mal pour un bien.
Nous avons les moyens finan-
ciers pour passer le cap de cette
crise, je le maintiens. Car il ne
s’agit pas d’attendre du marché
pétrolier des solutions, aujour-
d’hui, à nos problèmes. 

Dans ce cas, que faut-il
entreprendre afin d’antici-
per et d’atténuer les contre-
coups que pourrait subir
l’économie nationale ?
Il nous faut remettre les

choses à plat et reconstruire sur
des bases nouvelles notre
modèle économique en mettant
en son cœur l’entreprise et les
entrepreneurs, l’excellence et
l’innovation, en donnant un élan
décisif à notre université et notre
recherche, les portant aux stan-
dards internationaux. Nous
avons les moyens de passer le
cap de cette crise, d’en sortir
gagnants, à l’impérative condi-
tion de construire un Projet
national sur des fondements
sains, l’intelligence et le patriotis-
me des Algériens, qu’ils soient
en Algérie ou à l’étranger. Nous

connaîtrons des jours difficiles
dans le très court terme, mais
seront structurellement dans une
trajectoire de progrès et de pros-
périté de notre peuple. La mobi-
lisation de notre peuple, de nos
industriels, de nos start-up, de
nos scientifiques, de notre corps
médical héroïque pour faire face
et vaincre la pandémie, me rem-
plissent d’espoir.

L. N.

Mourad Preure : «2020 sera une année
noire pour l’industrie pétrolière»

Dans un contexte mondial de repli économique plombé par le Covid-19, Mourad Preure,
expert pétrolier international, estime qu'il ne sera pas "facile" de "mettre en œuvre"  la

baisse de la production décidée par l'Opep+ pour rééquilibrer les cours de l'or noir. Selon
lui, "le marché pétrolier restera fortement déséquilibré pour cette année". S'agissant de

l'Algérie, l'expert dira que "quel que soit l'impact négatif de cette mesure sur nos équilibres
externes, cela peut être un mal pour un bien". "Nous avons les moyens financiers pour

passer le cap de cette crise", assurera Preure dans cet entretien accordé au "Jour d'Algérie".

Baisse de la production et de la demande, perspectives des cours du pétrole
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Bio express
EXPERT pétrolier international, Mourad Preure a notamment

dirigé la stratégie du groupe énergétique national  Sonatrach. Il
enseigne la stratégie, la prospective et la géopolitique de l’énergie.
Il est aussi membre de plusieurs clubs internationaux de prospec-
tive énergétique et dirige le cabinet algérien de conseil en straté-
gie et études énergétiques EMERGY International Strategic
Consulting dont il est président. 

C’est des 
autres qu’on

apprend
Suite de la page une

Aaucun moment il n’a
été  fait état d’un  tri de
malades à l’admission

en réanimation, choix ter-
rible auquel des systèmes
de santé  plus développés
que le nôtre ont été
contraints au plus fort de la
vague. Au cours de la mon-
tée en puissance de l’épidé-
mie, les pays ont appris les
uns des autres les gestes et
procédés qui sauvent. Sans
la Chine qui avait réussi son
confinement, probablement
aucun autre pays n’y aurait
recouru de lui-même. A plus
forte raison si elle avait
échoué dans cette entrepri-
se. Si à son niveau  l’épidé-
mie au lieu de se laisser
contenir avait au contraire
explosé pour  échapper à
t o u t c o n t r ô l e . L e s
Occidentaux lui reprochent
maintenant de rapporter un
bilan en termes de pertes
humaines plus faible que le
leur. S’il avait été gigan-
tesque, l’auraient-ils imité en
matière de confinement ?
Certainement pas. Ils ne se
sont résolus au confinement
que parce qu’ils s’étaient
convaincus de son efficacité
en Chine. Au moment où ils
optaient pour lui ils
croyaient à la véracité des
chiffres chinois, et sinon à la
virgule près, du moins dans
l’ensemble. Dans le déconfi-
nement aussi, c’est des
autres qu’on apprend. Au
lieu de chicaner stérilement
sur les chiffres donnés par
Pékin portant sur la phase
précédente, celle de l’ex-
pansion de la maladie, il
vaut même examiner de
près son expérience du
déconfinement qui lui a trait
à la phase de reflux, qui est
en cours. Et se demander
par exemple, si à tel type de
confinement ne devrait pas
correspondre tel type de
déconfinement. Le bilan
occidental est plus lourd
parce que leurs confine-
ments en plus d’être tardifs
ont été beaucoup moins
rigoureux que celui appliqué
en Chine. Les Chinois ne se
sont pas contentés de confi-
ner, ils ont en plus testés et
isolés, ce qui n’a été nulle
part fait, à une échelle com-
parable tout au moins.
Apprendre des autres ne
veut pas dire les copier
aveuglément. Confinement
et déconfinement vont de
pair. A tel confinement cor-
respond tel déconfinement.
On déconfine comme on a
confiné. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hamid M.

E
n effet, un regain d’inté-
rêt pour les travaux de
jardinage a été enregis-
tré ces derniers jours

aux quatre coins de la région, à
la faveur du temps libre des habi-
tants conséquent à la mise en

congé spécial ou en chômage
temporaire en attendant la fin de
l’épidémie de Covid-19. Les
conditions climatiques étant
favorables, les champs sont réin-
vestis par les habitants pour
mener des opérations d’entretien
des arbres fruitiers ou encore
pour planter certaines variétés

de légumes et de fruits (piment,
tomate, pastèque, melon et
autres). 

De nombreux citadins ont car-
rément décidé d’aller faire leur
confinement dans les villages, à
l’intérieur de leurs jardins, loin du
bruit des villes, pendant que
d’autres font des descentes les

matinées jusqu’en début de
l’heure de début du confine-
ment. De nombreux citoyens
contactés par nos soins nous ont
assuré que le travail de la terre
est aussi un remède contre le
stress induit par le confinement
sanitaire utile, voire vital en ces
temps de coronavirus. D’autres

soulignent l’intérêt de telles éva-
sions dans la nature pour leurs
enfants, accrochés tout au long
de la journée à leurs téléphones
mobiles, tablettes et autres
écrans. Il est même recomman-
dé par les spécialistes en ce
temps de confinement de sortir
un peu, tout en insistant sur
l’obligation de respect des règles
barrières contre la propagation
du coronavirus. 

Distribution 
de 2700 kits alimen-

taires dans une dizai-
ne de localités

Pas moins de 2 700 kits ali-
mentaires ont été distribués jeudi
au profit de familles nécessi-
teuses issues de plusieurs locali-
tés de la wilaya de Tizi Ouzou, à
l’initiative du groupe privé spé-
cialisé dans l’agroalimentaire, «le
Semeur». 

L ’opérat ion, menée sous
forme d’une caravane, a touché
les localités de Ouaguenoun,
Boudjima, Ait Aissa Mimoun,
Mekla, Tizi Rached, Timizart,
Yakouren, Association sociale
«Relais et Solidarité» (Ath Yenni)
et Association culturelle «Tafsut»
Bouhatem de Béjaia. H. M.

Kabylie

Regain d’intérêt pour le travail 
de la terre en ces temps de confinement
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Alors que la concurrence pour s’appro-
visionner en équipements médicaux

s’accentue sur le marché international en
ces temps de pandémie, en Algérie les uni-
versités sont toutes mobilisées pour
répondre à une demande qui explose.
Depuis plus d’un mois, la consommation
des équipements médicaux nécessaires à
la prise en charge des malades atteints par
le Covid-19 augmente au fur et à mesure
de la progression de l’épidémie. La deman-
de de masques chirurgicaux, respirateurs
artificiels, certains médicaments utilisés en
réanimation, tenues de protection ou de gel
hydro-alcoolique, est sans précédent.Pour
faire face à ce défi, plusieurs universités
algériennes se sont lancées dans la pro-
duction d’équipements médicaux indispen-
sables à la lutte contre le coronavirus.A
Alger, l’Université des Sciences et
Te c h n o l o g i e s H o u a r i - B o u m e d i è n e
(USTHB) est l’un des établissements d’en-
seignement supérieur qui participent à l’ef-
fort de production du matériel médical
nécessaire pour affronter la crise sanitaire
du coronavirus. Pas moins de 100 000 fla-
cons de gel hydro-alcoolique ont déjà été
produits à la faculté de biologie et distri-
bués aux hôpitaux, a affirmé à l’APS le rec-
teur de cette université, Djamel Eddine
Akrèche. «Actuellement, il y a un groupe
d’étudiants biologistes, mais aussi de chi-
mistes, encadrés par des enseignants, qui
fabrique du gel hydro-alcoolique et le distri-
bue aux hôpitaux», a-t-il indiqué, précisant
que «l’université s’est chargée d’acheter les
matières premières nécessaires à la pro-
duction de ce gel». L’université compte
renouveler l’opération, dans les prochains

jours,  avec le soutien d’une entreprise pri-
vée qui fournira les matières premières et
se chargera de la livraison. «En contrepar-
tie, la moitié de cette production ira aux
hôpitaux et établissements hospitaliers
relevant de la wilaya d’Alger, mais aussi aux
étudiants, notamment étrangers, confinés
au niveau de la cité universitaire située en
face de l’USTHB», a-t-il fait savoir.

L’USTHB veut produire 
de la Chloroquine 
et des respirateurs

En plus de la production du gel hydro-
alcoolique, l’USTHB veut se lancer dans la
production de la Chloroquine, actuelle-
ment expérimentée dans plusieurs pays
dont l’Algérie, contre le Covid-19. «Une
équipe de chercheurs est sur ce projet
mené conjointement avec le Centre de
recherche et d’analyse physico-chimique
(CRAPC) situé à Bousmail (Tipasa)», a-t-il
indiqué, soulignant que les universités de
Mostaganem et de M’sila ont participé à
l’effort de fourniture des matières pre-
mières nécessaires à la réalisation du pro-
jet.«Le CRAPC va assurer le contrôle du
produit obtenu. On verra après avec le
ministère de la Santé quant à une éventuel-
le validation du produit pour une produc-
tion à grande échelle», a-t-il expliqué.
L’USTHB envisage même un partenariat
avec le groupe pharmaceutique Saidal
pour la production de la Chloroquine. «Dès
qu’on obtiendra le produit, on prendra
attache avec Saidal. Il n’y a pas de pro-
blèmes sur ce plan parce que nous avons
une convention-cadre avec ce groupe», a-

t-il ajouté.L’Université prévoit, en outre, de
fabriquer des respirateurs artificiels, autres
équipements stratégiques actuellement en
tension.Selon le recteur de l’USTHB, les
étudiants en Master de la faculté de Génie
mécanique et Génie des procédés ont
développé un prototype qu’ils veulent pro-
duire à grande échelle.«J’ai donné mon
accord pour qu’ils lancent la production. Ils
ont tout le nécessaire pour le faire dans un
délai de 15 jours à un mois. Ils sont sur un
modèle qui est réalisable facilement», a-t-il
soutenu.Déterminés à participer à l’effort
national de lutte contre le coronavirus, les
étudiants de cette faculté vont  lancer, en
outre,  la production de «visières avec une
matière bon marché», a-t-il ajouté. 

La faculté de Médecine 
pleinement mobilisée 

La demande de gel hydro-alcoolique
qui a considérablement augmenté depuis
le début de l’épidémie du nouveau corona-
virus, a incité la faculté de Médecine
d’Alger à produire cette solution, renfor-
çant la production des fabricants tradition-
nels.«Nous avons produit 400 flacons de
400 ml. Une production réservée pour des
dons à différents établissements de santé»,
a affirmé le secrétaire général de la faculté
de Médecine, Nacer Edinne Tifoura.Cette
production, a-t-il poursuivi, a permis d’ap-
provisionner différents services du CHU de
Beni Messous, le service de Médecine
légale du CHU Mustapha-Pacha, le CPMC
et le service de neurochirurgie de l’hôpital
Ait Idir.Par ailleurs, la faculté de Médecine
d’Alger s’est lancée dans un autre projet

«très ambitieux», pour contribuer à la lutte
contre le coronavirus, selon M. Tifoura qui
a refusé, toutefois, d’en dévoiler les
contours. «Il est sur le point d’être finalisé
et une annonce sera faite prochainement»,
a-t-il déclaré.Pour répondre à l’envol de la
demande de gel hydro-alcoolique, la facul-
té des Sciences d’Alger s’est organisée, de
son côté, pour produire «plus de 600 fla-
cons de 500 ml» de cette solution, confor-
mément aux normes de l’OMS, a fait savoir
le Doyen de cette faculté, Abdelhakim
Boudis.Cette production, réalisée grâce à
l’apport d’une entreprise privée qui a offert
à la faculté des Sciences les flacons de
conditionnement, a été distribuée gratuite-
ment aux établissements hospitaliers, à
l’Ecole de police et à des associations de
la wilaya d’Alger et aux pompiers.Pour pal-
lier la pénurie d’équipements de protec-
tion, la faculté des Sciences s’est aussi lan-
cée dans la fabrication de visières et de
masques.«Nous avons produit, jusqu’à
présent, 200 visières que nous avons dis-
tribuées aux CHU de Béni Messous et
Mustapha-Pacha, à l’hôpital de Zéralda et
à des associations, ainsi que 500
bavettes», a précisé M. Boudis, soulignant
que ces bavettes n’ont pas vocation à rem-
placer les masques FFP2, réellement pro-
tecteurs, mais elles peuvent être utiles
dans certains cas.Cette faculté a préparé
également pour le ministère de
l’Enseignement supérieur, à la demande
de ce dernier, des solutions antiseptiques
de pulvérisation, a-t-il encore ajouté. 
Maya Gh./APS

Coronavirus

Les universités mobilisées pour répondre à l'envol 
de la demande en équipements médicaux

 Le confinement face à la propagation du coronavirus a été bénéfique
au travail de la terre en Kabylie en ce temps printanier. 
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Par Salem K.

L
es grandes lignes de
cette démarche ont été
dévoilées jeudi par le
ministre du secteur,

Cherif Omari, lors d’une réunion
avec les cadres centraux et
locaux ainsi que les directeurs
des entités techniques, de
recherche et socio-écono-
miques, a indiqué un communi-
qué du ministère.«Cette
démarche a pour objectif de
donner les moyens aux entités
d’appui technique et de
recherche afin qu’elles contri-
buent efficacement à la dyna-
mique du secteur, au renforce-
ment de la sécurité alimentaire et
à la diversification de l’économie
nationale, à travers la modernisa-
tion de l’agriculture», précise la
même source. Concrétisée par la
signature d’une convention entre
les ministères de l’Agriculture et
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
cette démarche permet notam-
ment de reconnaître le chercheur
exerçant dans les entités tech-
niques, socio-économiques et
de recherche relevant du secteur
agricole. Elle vise aussi, souligne

le ministère, à créer des entités
de recherche au sein de ces
structures.Ainsi, six unités de
recherche créées auprès des
établissements publics d’appui
technique et scientifique ont
pour mission notamment la
détection des fléaux agricoles, la
protection phytosanitaire des
cultures ainsi que l’amélioration
de la production, productivité et
de la qualité des produits arbori-
coles et viticoles.Six directeurs
ont été à cet effet nommés à la
tête de ces structures de
recherche, alors que les canevas
de demande de budget triennal
de recherche de ces unités ont
été validés par le Comité secto-
riel permanent de la recherche
scientifique et technologique
(CSPRSDT), informe le commu-
niqué.Soulignant que la valida-
tion de la création de nouvelles
unités de recherche auprès
d’autres instituts était en cours,
le ministère a, entre autres, cité
les unités de gestion des res-
sources en sol et en eau, de
développement de la filière phœ-
nicicole et de connaissance,
conservation et valorisation de la
biodiversité.Par ailleurs, 14 pro-
jets à impact socio-économique
relatifs essentiellement au déve-
loppement de l’arganiculture
dans le sud-ouest du pays, à la
création d’une banque de
semences forestières et à la lutte
contre la chenille processionnai-
re du pin, ont été élaborés et pro-
posés dans le cadre du soutien
scientifique et technique des
activités du secteur.Des réseaux
thématiques de recherche et
développement des filières agri-
coles, comme l’oléiculture et
l’apiculture, ont été mis en place
dans le cadre de cette dyna-
mique de la structuration de la
recherche et le développement
agricole, conclut le communiqué 

S. K./APS

Modernisation des instituts de recherche agricole 
Lancement d'un processus 

Les Bourses asiatiques ont ter-
miné hier la dernière séance

de la semaine dans le vert, visi-
blement rassurées par la publi-
cation du PIB trimestriel en
Chine et la volonté de faire repar-
tir l’économie, alors que la pan-
démie semble marquer le pas en
Europe. L’indice vedette de

Tokyo Nikkei a terminé la journée
en progression de 3,15 % à 19
897,26 points, effaçant une par-
tie des pertes subies lors des
deux dernières séances. Sur
l’ensemble de la semaine, le
Nikkei s’est apprécié de 2,04 %
pour se rapprocher de la barre
des 20 000 points.L’indice élargi

Topix a, de son côté, fini sur une
hausse de 1,43 % à 
1 442,54 points. Même tendance
en Chine, où la Bourse de Hong
Kong a vu son indice Hang Seng
clôturer sur une hausse de 1,60
% à 24 380 points, entraînant
dans son sillage les places finan-
cières de la Chine continentale,

l’indice composite de Shanghai
terminant sur une hausse de 0,7
% à 2 838,49 points alors que
celui de Shenzhen a pris 0,3 % à
1 750,28 points.Si l’Empire du
Milieu a connu une contraction
inédite de son PIB au premier tri-
mestre, de 6,8 %, la première
depuis 1976, la baisse est néan-

moins un peu plus faible que les
prévisions des analystes, alors
que la production industrielle n’a
baissé que de 1,1 % au mois de
mars à cause de la pandémie de
Covid-19.«La production revient
à la normale et la consommation
devrait bientôt suivre», a estimé
le stratège en chef d’AxiCorp
Stephen Innes dans une note,
voyant dans cette tendance un
signe positif pour l’économie
chinoise.Aux Etats-Unis, les
investisseurs se sont montrés
réceptifs à l’annonce du prési-
dent Donald Trump, qui a pré-
senté jeudi soir son plan de
redémarrage progressif de la
première économie mondiale,
mais a laissé aux gouverneurs
des Etats le choix du calen-
drier.«Le marché a été porté par
la volonté du président Donald
Trump de lancer la réouverture
de l’économie», a expliqué dans
une note Toshiyuki Kanayama,
analyste. S. K.

Les Bourses asiatiques finissent la semaine dans le vert

Donald Trump recommande
aux Etats américains de faire

redémarrer l’activité et lever les
restrictions liées au coronavirus
en trois étapes, en fonction de la
décrue de la propagation de
l’épidémie, selon un document
publié jeudi par les médias amé-
ricains.Le président des Etats-
Unis, qui doit dévoiler jeudi
après-midi ces recommanda-
tions lors d’une conférence de
presse à la Maison-Blanche, ne
fixe pas de calendrier précis et

laisse le soin aux gouverneurs
des Etats d’adapter le rythme de
la «réouverture» de l’économie
aux situations locales, rappor-
tent les médias.La première
étape pourrait être enclenchée
lorsqu’un Etat enregistre une
diminution des cas de Covid-19
sur une période de 14 jours et
ses hôpitaux ne sont plus sub-
mergés par l’afflux de
patients.Elle prévoirait que les
écoles fermées le restent, ainsi
que les bars, tandis que les res-

taurants et clubs de sport pour-
raient rouvrir sous certaines
conditions.Le port du masque
de protection en public serait
«fortement» conseillé, le télétra-
vail devrait rester la règle autant
que possible et les mesures de
distanciation sociale seraient
maintenues. Les personnes les
plus vulnérables devraient rester
confinées et les voyages non
e s s e n t i e l s " m i n i m i s é s " .
Parallèlement, les autorités
devraient être en mesure de

dépister à large échelle les cas
de coronavirus. Si aucun
"rebond" de l'épidémie n'est
constaté, la phase deux pourrait
s'enclencher, avec notamment
une réouverture des écoles et la
reprise des voyages. La levée
des restrictions et du confine-
ment, lors d'une troisième
phase, interviendrait lorsque
l'absence de résurgence de l'épi-
démie serait confirmée. 

R. E.

USA

Trump recommande un redémarrage des Etats-Unis en trois étapes

Les prix du pétrole étaient sur une note
partagée hier, avec une référence euro-

péenne stable et une référence américaine à
un nouveau plus bas depuis 2002, dans un
contexte toujours morose que le repli de la
croissance chinoise est encore venu illus-
trer.Hier matin, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juin valait 27,88 dol-
lars à Londres, en hausse de 0,22 % par rap-
port à la clôture de jeudi.A New York, le baril
américain de WTI pour mai, dont le dernier
jour de cotation est mardi prochain, lâchait
7,90 %, à 18,30 dollars, peu après avoir tou-
ché 18,03 dollars, au plus bas depuis le
début de l’année 2002.Le contrat suivant,

pour livraison en juin et qui deviendra la réfé-
rence à partir de mercredi, était quasi stable,
en léger recul de 0,31 % à 25,45
dollars.«L’écart entre le WTI et le Brent se
creuse, le Brent se révélant beaucoup plus
résistant actuellement», constate Carlo
Alberto De Casa, analyste.«Cela montre clai-
rement à quel point cette crise pétrolière
touche directement les Etats-Unis et leurs
producteurs», ajoute-t-il.Ces derniers, dont le
pétrole de schiste a un coût de revient plus
élevé, figurent parmi les premières victimes
des cours bas.Le grand écart entre WTI et
Brent est renforcé par des mouvements tech-
niques liés à la différence de l’échéance des

deux contrats de référence de part et d’autre
de l’Atlantique.«Plusieurs opérateurs sont en
train de rouler leurs positions, c’est-à-dire de
les déboucler sur le contrat WTI à échéance
mai 2020 pour reprendre position sur le
contrat suivant échéance juin 2020», a expli-
qué, Guillaume Pitre, un autre analyste.Le
marché du pétrole restait en fort déséqui-
libre, pénalisé par une demande sabrée par
la pandémie de Covid-19 et les mesures de
confinement des populations mises en place
partout dans le monde qui paralysent l’éco-
nomie. 

Yanis B.

Marchés/Bourse

Pétrole

Le Brent s'approche des 28 dollars
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 Un processus de modernisation et de renforcement des capacités des institutions de recherche relevant 
du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a été lancé jeudi pour renforcer la sécurité alimentaire 

et la diversification de l'économie nationale.
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Par Rosa C.

Cette progression lente et
continue du «soft power»
chinois est multiforme :

elle s’appuie sur un engagement
financier et militaire, se traduit
par le gain de postes partout, de
la fonction de stagiaire à celle de
directeur d’agence, et par des
liens avec tous les acteurs pos-
sibles.Un exemple avec le conti-
nent africain. Il y a dix ans, la
dette de l’Afrique à l’égard de la
Chine était minime. Aujourd’hui,

alors que Pékin y multiplie les
investissements via son gigan-
tesque programme des Routes
de la Soie, elle est d’environ 140
milliards de dollars, relève un res-
ponsable onusien.Autrement dit,
un levier puissant pour bénéficier
de soutiens africains sur tel ou tel
sujet dans telle ou telle instance
multilatérale... Dirigée par
l’Ethiopien Tedros Adhanom
Ghebreyesus, l’OMS est accusée
par Washington d’avoir minimisé
sous pression de Pékin l’ampleur
du virus apparu en Chine.«Ce

que l’on observe depuis plus de
dix ans, et notamment depuis
2012 (avec Xi Jinping), c’est un
fort activisme de la diplomatie
chinoise pour restructurer la gou-
vernance mondiale. L’ambition
est forte puisque la Chine parle
de +piloter+ cette restructura-
tion», indique à l’AFP Alice
Ekman, responsable de l’Asie à
l’Institut européen des études de
sécurité (EUISS).Dans de très
nombreuses agences onu-
siennes, le constat est le même.
Les États-Unis se replient sur
eux-mêmes, la Chine trace son
sillon sans jamais recourir à un
mouvement frontal.Outre une
mise à disposition de plus en
plus de Casques bleus pour les
opérations de paix, Pékin est
devenu le deuxième contributeur
financier à l’ONU à New York
après les États-Unis, supplantant
le Japon.Dans les agences, l’ou-
til financier est également privilé-
gié, comme à l’Unesco à Paris.
Le retrait américain début 2019
de l’Organisation pour l’éduca-
tion, la science et la culture,
accusée d’être biaisée aux
dépens d’Israël, a été de pair
avec une influence grandissante
de l’Empire du milieu qui y est
devenu le premier contributeur
net obligatoire. Pékin est très
présent dans les programmes
d’éducation des femmes et des
filles et le numéro deux de

l’Unesco, Xing Qu, est chinois.
«On a réussi à trouver un équi-
libre : ils sont très présents sans
imposer quoi que ce soit», assu-
re à l’AFP un responsable sous
couvert d’anonymat.Pour de
nombreux fonctionnaires de
l’ONU dans le monde, «le vrai
sujet, c’est le vide laissé par les
autres».«Avec les États-Unis qui
ne dominent pas sur le plan inter-
national, l’Europe se disloquant
et la Chine poursuivant ses
propres intérêts, nous avons vrai-
ment un problème», résumait

jeudi dans le quotidien
Washington Post Catia Batista,
professeure d’économie à
Lisbonne.A l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) à Rome
comme à l’OACI à Montréal
(Organisation de l’aviation civile
internationale), le pouvoir de la
Chine est avéré.En 2019, le
Chinois Qu Dongyu, ex-ministre,
a pris la tête de la FAO et l’OACI
est co-dirigée depuis 2015 par
une de ses compatriotes, Fang
Liu.

ONU 

Dans les agences onusiennes, le recul
américain favorise l'influence chinoise 
Dans les agences onusiennes, comme à l'Organisation mondiale de la Santé vilipendée par Donald Trump 

pour sa gestion de la crise du Covid-19, la Chine développe depuis des années son influence en profitant 
du recul des États-Unis dans les affaires du monde. 
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Du jour au lendemain, Parvin,
qui travaillait d’arrache-pied

pour fabriquer des vêtements
pour les grandes marques occi-
dentales, s’est retrouvée parmi
les centaines de milliers d’ou-
vriers du textile du Bangladesh
privés d’emploi par la pandémie
de coronavirus.Forcées de fer-
mer leurs boutiques à travers le
monde pour respecter les
mesures de confinement, les
grandes marques de prêt-à-por-
ter ont annulé pour des milliards
de dollars de commandes pas-
sées au Bangladesh, l’un des
centres mondiaux de production
de vêtements.Avec la fermeture
en cascade d’usines, de nom-
breux ouvriers bangladais se
retrouvent sur le carreau et leurs
patrons craignent la faillite.«La
situation est apocalyptique»,
explique Asif Ibrahim, un pro-
priétaire d’usine et directeur de
l’Association des fabricants et
exportateurs de vêtements du
B a n g l a d e s h
(BGMEA).L’industrie du textile
est vitale pour l’économie de ce
pays d’Asie du Sud et constitue
l’un des principaux moteurs de
son boom économique ces deux
dernières décennies. Les vête-
ments représentent 80 % des
exportations nationales et four-
nissent des emplois à plus de

quatre millions de personnes,
principalement des femmes de
villages pauvres des zones
rurales.Couturière âgée de 28
ans, Parvin a attendu avec des
milliers de collègues dans une
longue file, respectant un mètre
d’écart entre chaque personne,
pour collecter son salaire de
mars à l’usine Al Muslim, l’une
des plus grandes du pays et qui
fournit certaines des marques
les plus prestigieuses de prêt-à-
porter.Puis la manufacture a
fermé ses portes, jusqu’à une
date indéterminée.«Nous ne
savons pas quand cela rouvrira»,
s’inquiète Parvin, qui n’a aucune
autre source de revenus et décrit
sa situation financière comme
une «catastrophe» : «Beaucoup
d’usines ont déjà fermé. Mon
mari est sans emploi».Depuis
que la pandémie de Covid-19 a
forcé les pays occidentaux à se
confiner, les grandes marques
de prêt-à-porter ont annulé ou
repoussé pour au moins 3,1 mil-
liards de dollars de commandes
auprès des fabricants bangla-
dais, selon la BGMEA.

Ces derniers temps, des mil-
liers d’ouvriers – dont certains
gagnent à peine 100 dollars par
mois – ont manifesté en divers
endroits de ce pays qui compte
160 millions d’habitants pour exi-

ger le paiement de salaires qui
leur sont dus.«Beaucoup d’entre
nous n’ont pas de nourriture à la
maison actuellement. Nous ne
pouvons même pas quémander
dans la rue car les plus pauvres
que nous se moqueraient de
nous, vu que nous avons des
emplois», explique Didarul Islam,
qui travaille sur des machines à
coudre.«Que devons-nous faire
? Mourir de faim ?», ajoute cet
ouvrier de 38 ans, père de deux
enfants.La BGMEA et ses équi-
valents chinois, vietnamien,
pakistanais, cambodgien et bir-
man ont plaidé auprès des
marques de prêt-à-porter pour
qu’elles n’annulent pas leurs
commandes.«Il est temps pour
les entreprises mondiales de
maintenir et d’honorer leur enga-
gement envers les droits du tra-
vail, la responsabilité sociale et
des chaînes d’approvisionne-
ment durables», ont déclaré ces
organisations dans un communi-
qué conjoint.Certaines grandes
sociétés, dont H&M et Inditex –
la maison-mère de la chaîne
Zara –, ont promis en réponse
de ne pas annuler les com-
mandes déjà passées. D’autres
ont requis des réductions, selon
la BGMEA.Mais aucune promes-
se n’a été faite pour l’avenir.

L’«apocalypse» de l’industrie du textile
Bangladesh 

Il est très difficile depuis plusieurs semaines maintenant, soit le
début du confinement en France, pour les personnalités de l’op-
position d’exister médiatiquement. Leur seul recours est l’utilisa-

tion massive et parfois excessive des réseaux sociaux pour tenter
de se démarquer et ne pas se faire oublier par des Français dont
toute l’attention est aujourd’hui accaparée par la pandémie de
Covid-19. Aujourd’hui, Jean-Luc Mélenchon repart à l’offensive
contre Emmanuel Macron en donnant une interview accusatrice
dans la presse. Dans un entretien au journal «Libération», le leader
de La France Insoumise a en effet dénoncé le chef de l’État qui se
comporte, selon lui, comme un «faussaire» en «volant les mots» de
son parti, sans pour autant reprendre son programme qui propo-
se, selon lui, un «chemin gouvernemental» pour sortir de la crise
du coronavirus. «Quand le président vole nos mots, mais refuse
toutes nos propositions, je le vois comme un faussaire», a dénon-
cé le chef de file du mouvement d’extrême gauche, qui estime
avoir tracé la voie depuis des années, et notamment dans son pro-
gramme présidentiel de 2017. «Macron recommande qu’on ne se
réfère pas à nos programmes d’hier. Il faudrait “tout réinventer”.
Comme s’il n’y avait eu aucune alerte depuis vingt ans, comme s’il
n’y avait aucune proposition ces dernières années, comme par
exemple notre programme L’Avenir en commun», insiste le député
des Bouches-du-Rhône, qui organisait hier un «meeting numé-
rique» devant ses troupes. «Nous sommes récompensés : ça paye
de tenir bon sur les concepts essentiels  comme celui de souverai-
neté», estime-t-il, alors que le député Insoumis Adrien Quatennens
avait déjà conclu, jeudi à «une sorte de mélenchonisation des
esprits» dans la classe politique française. «Je reste lucide : si la vie
n’était qu’une bataille de mots, nous l’aurions gagnée depuis long-
temps. Mais c’est une lutte d’intérêts. Les puissants ne céderont
jamais de bon gré», avertit cependant Jean-Luc Mélenchon, qui ne
croit pas à un changement de logique d’Emmanuel Macron qui
est, selon lui, «dépassé», car «les libéraux sont impuissants à
régler les dégâts qu’ils ont provoqués». «Son idéologie le paralyse
devant les questions de survie collective. Au nom de quoi choisir
comme docteur celui qui vous a brisé les jambes ?», critique l’an-
cien candidat à la présidentielle pour qui, en revanche, «les
Insoumis ont un rôle à jouer» dans la sortie de crise. «Nous ne
sommes pas juste des commentateurs, nous voulons ouvrir une
issue historique à la crise de la civilisation. C’est notre responsabi-
lité», assure-t-il. «Notre programme propose un chemin gouverne-
mental. On veut dire quelque chose de fort : on peut commencer
à changer le monde demain matin si vous voulez». Toutefois,
Mélenchon et ses partisans oublient néanmoins que le Front
National, depuis devenu le Rassemblement National, a bel et bien
été le premier mouvement politique à faire de ses thématiques son
fer de lance et ce, depuis des décennies, bien avant même que le
chef des Insoumis ne quitte le Parti socialiste en 2008. Marine Le
Pen préfère elle visiblement attendre que le gros de la crise du
Covid-19 soit passée pour rappeler à Macron et Mélenchon que
son parti est celui qui préconise la voie de la souveraineté et de la
réindustrialisation de la France depuis plus de quarante ans, alors
que son père d’abord puis elle-même ne se soient vu moquer et
mépriser pour leurs courtes vues, manque de perspectives et
méconnaissances économiques. Reste à savoir comment les
Français, premières victimes de la situation du pays actuellement,
décideront de répondre dans les urnes, qui payera pour les erreurs
de quarante ans de libéralisme économique effréné et qui profite-
ra de l’après-Covid-19. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Faussaire 

Commentaire 



C u l t u r e

 L'opération a
permis l'identification
des sites
archéologiques dans
deux zones distinctes,
dont celui d'Asseté
(120 km au sud de
Djanet) d'une
superficie de 990
km2, englobant des
sépultures et des sites
en surface.

Par Adéla S.

A
u moins 665 sites
archéologiques ont été
répertoriés au cours du
premier trimestre de

2020, dans la cadre du program-
me de recensement culturel et
naturel du Parc culturel du Tassili
N’Ajjer, a-t-on appris, jeudi,
auprès du département tech-
nique et études du Parc.
Effectuée en deux phases, l’opé-
ration, pour laquelle douze
cadres du Parc et trois agents de
gardiennage ont été mobilisés, a
permis l’identification des sites
archéologiques dans deux zones
distinctes, dont celui d’Asseté
(120 km au sud de Djanet) d’une
superficie de 990 km2, englobant
des sépultures et des sites en
surface, en plus de gravures
rupestres et des sites naturels. Le

deuxième site est celui d’Ihrir
(210 km à l’ouest de Djanet), ren-
fermant des sites similaires, en
plus d’une partie de l’axe reliant
la localité d’Ihrir à la RN-3 et
l’amont d’Oued Ihrir et faisant

l’objet de travaux de modernisa-
tion, a expliqué le chef du dépar-
tement technique de recense-
ment et études à l’Office du Parc
culturel du Tassili N’Ajjer, Assek
Ouakaffi Cheikh.Le nombre de

sites archéologiques répertoriés
à ce jour dans la wilaya  d’Illizi est
de 15 707 sites (9 325 sépultures
et monuments funéraires, 1 794
sites de gravures rupestres et 4
588 sites en surface), soit 19 %

de la superficie du Parc culturel
du Tassili N’Ajjer, et ce, depuis le
lancement par l’Office de l’opéra-
tion de recensement de ce type
de sites, a-t-on fait savoir à
l’Office. A. S./APS

Illizi

Plus de 660 sites archéologiques
recensés au 1er trimestre 

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a annon-

cé, jeudi à Alger, la parution du
premier numéro du magazine
culturel «Inzyahat», lancé par son
département ministériel sous le
slogan «l’idée du changement»
et supervisé par «des écrivains et
intellectuels algériens».Dans le
même cadre, la ministre a évo-

qué les préparatifs en cours
d’une émission radiophonique
qui sera diffusée sur la radio
Culture sous le titre «Inzyahat
FM» quotidiennement de 12h00
à 17h00, en partenariat avec le
ministère de la Communication.
A l’occasion de la journée du
Savoir, la ministre a affirmé que
«ses services donnent une gran-

de importance à cette Journée,
rappelant que ces derniers «s’at-
tellent actuellement à réorgani-
ser les affaires internes du minis-
tère pour s’adapter aux change-
ments que connaît le monde».
Concernant les plumes qui
contribueront au magazine, la
ministre a indiqué que «les
portes de la contribution à ce

magazine sont ouvertes à tous
les Algériens», soulignant que le
choix du titre «Inzyahat» était
significatif et voulu.Pour la
ministre, le défi de ce magazine
demeure la continuité, la promo-
tion du contenu et la contribution
à la valorisation et l’accompa-
gnement de la culture algérien-
ne. G. H. 

Publication

Le ministère de la Culture lance un nouveau magazine culturel

En ces temps moroses où le
paysage culturel national

semble marquer le pas face à
l’épidémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), qui fait l’événe-
ment à l’échelle mondiale, le
comédien et humoriste Ahmed
Hassan de Djelfa a choisi le rire
et la bonne humeur pour mar-
quer sa contribution aux efforts
de sensibilisation contre cette
pandémie.Cet artiste, habitué
des planches à travers nombre
d’œuvres théâtrales («Laâoudj
oua Loudj», «Atachi» et
«Khaouana ou Sarek»), primées
à l’échelle régionale et nationale,
a choisi, en cette situation sani-
taire exceptionnelle traversée par
le pays, d’investir les réseaux
sociaux, à travers des vidéos de
sens ib i l i sa t ion drô les mais
ciblées (sur cette épidémie). Ces
vidéos, tournées quotidienne-
ment à partir de chez lui, où il
applique totalement le confine-
ment imposé à la wilaya, ont
obtenu un gros succès auprès
de ses fans qui le suivent chaque

jour avec assiduité.Une initiative
très bien accueillie sur les
réseaux sociauxDès l’annonce
des premiers cas de Covid-19 en
Algérie, Ahmed Hassan n’a pas
hésité à s’investir totalement
dans la lutte contre ce virus mor-
tel, en sortant dans les rues pour
appeler ses concitoyens au res-
pect des gestes barrières préco-
nisées par les autorités sanitaires
du pays, tout en exploitant, éga-
lement, sa page Facebook et
Youtube pour la même fin, en
s’assurant un taux de suivi consi-
dérable de la part des inter-
nautes.La décision de confine-
ment imposée à la wilaya ne fut
nullement un frein pour lui. Car il
continua son combat de sensibi-
lisation contre cette épidémie à
partir de chez lui, en réalisant de
véritables œuvres artistiques,
dans la seule finalité est de
convaincre les citoyens de la
dangerosité de ce virus qui a fau-
ché des dizaines de milliers de
vies à l’échelle mondiale.Dans
un entretien avec l’APS, cet

humoriste dans l’âme, qui a tou-
jours semé la bonne humeur à
Djelfa et dans de nombreuses
wilayas du pays à travers ses
représentations théâtrales, a
évoqué sa «responsabilité artis-
tique et culturelle», qui lui dicte,
a-t-il dit, de «servir ma société,
selon mes moyens, en semant
un peu de joie en ces temps par-
ticuliers», a-t-il indiqué.Il s’est, en
outre, montré «fier et heureux»
de l’écho favorable des acteurs
de la scène culturelle locale pour
ses «œuvres», qui l’ont fortement
encouragé à poursuivre sur cette
voie, a-t-il souligné. Parmi eux, le
c o m é d i e n M o h a m e d L a r b i
Lebachi, spécialisé dans le
théâtre pour enfants et adultes,
qui a qualifié Hassan d’«archéty-
pe de l’artiste à la haute sensibi-
lité, qui n’hésite pas à relier son
travail à la réalité, qu’il exprime
avec son art». Estimant, en outre,
que les vidéos qu’il réalise
actuellement sont la «preuve
d’un talent artistique indéniable».
«Continue Hassan, on est avec

toi, ton travail est formidable», a-
t-il ajouté pour conclure.Fort des
encouragements et soutiens de
ses fans et de ses confrères de la
scène artistique, l’humoriste
Ahmed Hassan a exprimé sa
conviction, à l’APS, quant au fait
que «nous vaincrons cette épidé-
mie avec l’aide de Dieu, mais
aussi des efforts des hommes et
femmes qui affrontent quotidien-
nement ce virus sur le terrain, à
leur tête les blouses blanches
(corps médical et paramédical).
Je suis optimiste quant à la fin de
cette épidémie. La solidarité mul-
tiforme des Algériens viendra à
bout de cette situation sanitaire
difficile», a-t-il soutenu. Pour cet
artiste, "rien ni personne ne peut
venir à bout d'un peuple habitué
aux sacrifices, avec la contribu-
tion de tout un chacun, l'artiste
avec son art, et le corps médical
avec sa mobilisation pour sauver
des vies, conjugués aux efforts
des pouvoirs publics et des ser-
vices sécuritaires pour endiguer
cette épidémie". Racim C.

Djelfa
Le comédien Ahmed Hassan, 

une touche de bonne humeur dans la lutte contre le Covid-19
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Littérature 
L’écrivain chilien

Luis Sepulveda est
mort en Espagne

du Covid-19
L’ÉCRIVAIN chilien engagé,
Luis Sepulveda, est mort jeudi,
à l’âge  de 70 ans en Espagne
du Covid-19, a annoncé sa
maison d’édition. L’auteur qui
avait développé les symptômes
de la maladie au retour d’un
festival littéraire au Portugal,
était hospitalisé depuis fin
février à Oviedo, dans cette
région des Asturies (nord) où il
résidait.Luis Sepulveda, né en
octobre 1949 à Ovalle, au nord
de la capitale chilienne
Santiago, avait milité très jeune
dans les jeunesses commu-
nistes puis dans une branche
du Parti socialiste. Ce qui lui
avait valu d’être arrêté en 1973
par le régime du général
Augusto Pinochet. Emprisonné
pendant deux ans et demi, il
avait finalement vu sa peine
commuée en exil et avait quitté
en 1977 le Chili où il n’est
jamais revenu
s’installer.L’écrivain chilien qui
a vécu en Europe depuis les
années 1980, est l’auteur d’une
vingtaine de romans, chro-
niques, récits, nouvelles et
fables pour enfants, traduits
dans une cinquantaine de pays
dont son best-seller «Le vieux
qui lisait des romans d’amour». 

H. K.



S p o r t sLLee  JJoouurr D’ALGERIE 15Vend 17 sam 18 avril 2020

Par Mahfoud M.  

«Pour préserver l’intégri-
té de la compétition et
les intérêts des clubs,

les contrats des joueurs demeu-
rent 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. Le nombre de joueurs
en fin de contrat et concernés
par cette décision est de 200,
dont 105 pour la Ligue 1 profes-
sionnelle et 95 pour la Ligue 2.
Les joueurs en prêt sont au
nombre de 9 (5 en Ligue 1 et 4
en Ligue 2», a indiqué l’instance
fédérale dans un communiqué
publié sur son site officiel. Il faut
dire que l’instance qui gère le
football national a enlevé une
véritable «épine des pieds» des
présidents de clubs pour qui
cela devenait un véritable casse-
tête, ne sachant pas s’ils pou-
vaient continuer avec le même
effectif. 

Il faut savoir que des sujets
d’ordre juridique, réglementaire,
financier et  organisationnel, ont
été évoqués lors de la première
réunion d’un groupe de travail,
tenue mardi dernier par vidéo-
conférence, sous la présidence
du premier responsable de l’ins-
tance fédérale, Kheireddine
Zetchi, afin de prendre en charge
les difficultés nées de la crise
sanitaire du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).

Concernant les contrats arri-
vant à expiration à la fin de la sai-
son ou les nouveaux contrats
déjà signés, la FAF a affirmé
qu’elle «entérinera la suspension

de la relation de travail entre les
joueurs/entraîneurs/membres
des staffs techniques et leurs
clubs employeurs respectifs, en
raison de la cessation de toute
activité footballistique due à un
cas de force majeure qu’est la
pandémie de Covid-19».

Pour éviter un éventuel litige
entre le joueur et le club sur
l’exécution d’un contrat comme
les parties l’avaient initialement
prévu, «la FAF invite tous les
clubs (employeurs) et les
joueurs-entraîneurs (employés) à
collaborer et négocier pour trou-
ver un accord écrit (dont une
copie sera remise aux instances
du football) relatif aux conditions
de travail applicables pour la
période au cours de laquelle les
compétitions sont suspendues,
et ce, en préservant les intérêts
des deux parties. Les négocia-
tions sont menées sous l’égide
de la Ligue de football profes-
sionnelle (LFP)». 

Concernant la prochaine
période d’enregistrement (mer-
cato estival), l’instance fédérale

souligne qu’elle «sera adaptée
aux dates de fin de l’actuelle sai-
son 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), prévue par la régle-
mentation. La FAF est donc auto-
risée à modifier les dates de la
saison et de la période d’enre-
gistrement – directement dans
TMS et en la notifiant à la FIFA
–».

Enfin, s’agissant du volet rela-
tif à la reprise de la compétition,
le groupe de travail a estimé qu’il
était «prématuré de se pronon-
cer, en l’absence de visibilité sur
le début de la période de décon-
finement et le retour graduel à
une vie normale. Toutefois, il a
été décidé de charger la LFP de
mettre en place une commis-
sion, à laquelle se joindront la
Direction technique nationale
(DTN) et la Commission médica-
le fédérale de la FAF, pour étu-
dier la meilleure possibilité d’éta-
blir un scénario de reprise de la
compétition».  M. M.

Ligue I et II professionnelles 

La FAF autorise les joueurs
en fin de contrat à rester 

 La Fédération algérienne de football (FAF) a révélé que les contrats
des joueurs demeurent valables jusqu'à la fin de l'actuelle saison
2019-2020, suspendue depuis le 16 mars en raison de l'épidémie 

du nouveau coronavirus (Covid-19).

L’ENTRAÎNEUR français du
CR Belouizdad (Ligue 1 algé-
rienne de football), Franck
Dumas, a refusé l’idée d’une
éventuelle reprise de la compéti-
tion à huis clos, un mois après
sa suspension en raison de l’épi-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19). «Je ne veux pas
qu’on reprenne sans suppor-
teurs parce que le sport c’est un
partage. Si on décide de
reprendre la compétition, cela
voudra dire que les joueurs
seront testés (au Covid-19, ndlr).
Je ne vois pas pourquoi on ferait
les tests aux joueurs et pas aux
gens, on ne doit pas être privilé-
gié sur des choses comme ça»,
a-t-il indiqué mercredi soir, sur la
page officielle Facebook du
Chabab. L’ensemble des mani-
festations sportives sont suspen-
dues depuis le 16 mars par le

ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) jusqu’au 19 avril.

Appelé à se prononcer sur le
risque d’une saison blanche au
vu de la situation sanitaire, le
technicien français a estimé qu’il
faudrait trouver «un compromis»
entre les clubs.

«Il y a plusieurs possibilités.
Par exemple pour le handball en
France, on a décidé de valider le
classement actuel. Il faudra un
compromis entre les présidents
de clubs». Avant la suspension
du championnat le 16 mars en
raison de l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), le CRB
occupait la tête du classement
avec 40 points à trois longueurs
sur ses deux poursuivants
directs, l’ES Sétif et le MC Alger
qui comptent 37 points chacun.
Le Chabab et le MCA ont un
match en moins. 

CR Belouizdad
Dumas ne veut pas d'une reprise à huis clos
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Les joueurs continueront la saison avec leurs clubs actuels

LE SECRÉTAIRE d'Etat char-
gé du sport d'élite, Nouredine
Morceli, a appelé à l'ouverture
des complexes sportifs pour
permettre aux sportifs d'élite de
continuer à s'entraîner pendant
le confinement induit par la pan-
démie de Covid-19, à condition
de les soumettre aux tests de
dépistage.

Dans un entretien à l'APS, le
secrétaire d'Etat a indiqué que
"les sportifs d'élite algériens,
actuellement confinés,  conti-
nuent de s'entraîner à domicile
pour ceux qui le peuvent afin de
maintenir leur condition phy-
sique, mais cela ne saurait se
substituer à la préparation au
niveau des complexes sportifs".

Aussi, a-t-il appelé à "l'ouver-
ture des infrastructures sportives
afin de permettre aux sportifs
d'élite de continuer à se préparer
pendant le confinement décrété
en raison de la pandémie de
Covid-19", en insistant, toutefois,
sur "l'impératif de les soumettre
aux tests de dépistage et de
mobiliser une équipe médicale
comme cela se fait dans certains
pays tels que les Etats-Unis
d'Amérique".

"La santé du citoyen et du
sportif étant à la base de tout,
les autorités algériennes pren-
dront toute décision à même de
garantir l'intégrité de tous", a-t-il

soutenu, estimant que "le sportif
de haut niveau ne peut pas se
permettre d'interrompre ses
entraînements et sa prépara-
tion".

Le secrétaire d'Etat s'est par
ailleurs félicité des campagnes
de sensibilisation menées par
les sportifs algériens sur les
réseaux sociaux ou à travers les
initiatives humanitaires et les
aides matérielles qu'ils fournis-
sent dans tout le pays.

Selon lui, "il est du devoir de
chaque athlète d'aider avec ce
qu'il peut dans la conjoncture
que traverse le pays".

Concernant le report des
Jeux olympiques de Tokyo
(2020) et des Jeux méditerra-
néens d'Oran (2021), M. Morceli
a noté que "la conjoncture
actuelle ne permet pas aux ath-
lètes du monde entier de se pré-
parer dans de bonnes condi-
tions". Le report de ces deux
manifestations est somme toute
logique et va dans l'intérêt des
sportifs, a-t-il considéré.

Pour conclure, le secrétaire
d'Etat chargé du sport d'élite a
adressé un message aux spor-
tifs algériens, les invitant à faire
preuve de patience et de déter-
mination dans la conjoncture
que traverse le pays et à pour-
suivre leurs activités sportives
pour garder la forme. 

Tout en les soumettant au dépistage  

Morceli souhaite mettre les athlètes
d’élite dans des centres de préparation 

1,3 M� dans les caisses de la Fédération
LA FÉDÉRATION algérienne de football (FAF) a annoncé avoir

récolté 161 489 000 DA durant les derniers jours. La somme mobili-
sée sera versée sur le compte de solidarité ouvert par les pouvoirs
publics afin de faire face à la pandémie. Les responsables de l’ins-
tance fédérale ont indiqué que le compte créé afin de mener à bien
cette initiative restera ouvert et des contributions financières seront
«versées régulièrement au compte spécial» de l’Etat. La FAF a aussi
informé les «bienfaiteurs établis notamment à l’étranger» qu’un
compte a été ouvert pour faciliter les dons. Le coach du FC Nantes
et ancien sélectionneur des Verts, Christian Gourcuff, a apporté sa
contribution après avoir exprimé son soutien, il y a quelques jours,
au personnel soignant de Blida sur les réseaux sociaux.
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LA CHAMBRE pénale
près le tribunal de Larbaa
(Blida) a prononcé, jeudi,
des peines allant de trois à
10 ans de prison ferme à
l’encontre des personnes
impliquées dans une alterca-
tion à l’arme blanche surve-
nue les 12 et 13 avril courant
à la cité du 5-Juillet 1962 de
Larbaâ (Est de Blida), a indi-
qué, jeudi, un communiqué
de la Cour de Blida.

Selon le document, une
dizaine de personnes ont été
arrêtées parmi des individus
impliqués dans une alterca-
tion entre deux groupes de
belligérants, survenue le 12
avril courant jusqu’à 2h00 du
jour suivant (13 avril), et qui
ont été présentées, mercre-
di, devant le parquet.

Ils ont été interpelés pour
les chefs d’accusation de
«constitution d’une associa-
tion de malfaiteurs pour pré-
parer des délits de coups et
blessures volontaires avec
armes», «possession
d’armes utilisées dans un
rassemblement dispersé par
la force, participation à une
rixe, saccage volontaire des
biens d’autrui, possession
d’armes de catégorie 6 sans
raison légale, et infraction au
confinement».

Selon le même communi-
qué, les chefs d’inculpation
sont sanctionnés par l’article
99 alinéa 177, et l’article 2
alinéas 2,266, 268, 407 et
459, du code de procédure
pénale, de même que l’ar-
ticle 39 de l’ordonnance
09/97 portant sur le matériel
de guerre, les armes et les
munitions. 

Les 10 prévenus, soumis
aux procédures de citation
immédiate, ont été transférés
à la Chambre pénale, où le
tribunal a prononcé des
peines de cinq ans de prison
ferme, assorties d’une amen-
de de 200 000 DA à l’en-
contre de sept parmi eux, au
moment ou un accusé a été
condamné à trois ans de pri-

son ferme, assortie d’une
amende de 100 000 DA. 

Deux prévenus ont bénéfi-
cié de la relaxe, alors que où
trois autres ont été condam-
nés, par contumace, à 10
ans de prison ferme et une
amende de 
500 000 DA, avec l’émission
d’ordres d’amener à leur
encontre

Cette affaire remonte au
12 avril courant, lorsqu’un
groupe de jeunes de la cité
du 5-Juillet1962 de Larbaâ
jouaient à des jeux d’argent
en bas de l’un des
immeubles de la cité, quant
un habitant de l’immeuble
leur a demandé de quitter les
lieux et d’arrêter de proférer
des mots obscènes.

Une bagarre a ensuite
éclaté entre eux et s’est
amplifiée par d’autres per-
sonnes qui ont rejoint les
deux belligérants, qui ont
tous pris la fuite dès l’inter-
vention des éléments de la
Gendarmerie nationale.

L’altercation a repris
durant la nuit pour se pour-
suivre jusqu’à 2h00 du matin
de la journée suivante (13
avril), causant des blessures
plus ou moins graves dans
les rangs des belligérants,
avec des dégâts occasion-
nés à sept véhicules de par-
ticuliers habitant la cité et
non concernés par cette rixe,
est-il ajouté de même sour-
ce.

Suite à quoi, un ordre de
perquisition a été accordé
pour la fouille des domiciles
des personnes impliquées
dans cette altercation, après
leur identification. Ce qui a
permis, selon le même com-
muniqué, l’arrestation de 10
individus, dont huit récidi-
vistes, avec la saisie en leur
possession d’armes
blanches, dont une épée, de
grands couteaux, des poi-
gnards, une scie, une barre
en fer et des bâtons en bois.

Younès H.

Bagarre dans une cité populaire à Larbaâ (Blida) 

Par Meriem Benchaouia

E
n effet, les automobi-
listes se sont rués sur
les pompes à essence,
craignant de rester à

sec en raison d’une éventuelle
rupture de carburant durant
cette période de confinement,
ce qui n’a pas manqué de créer
de longues files d’attente et de
perturber la circulation routière
dans certaines zones. Une
attente qui a fini par harasser
les plus téméraires, tant les
habitacles des voitures se sont
transformés en véritables four-

naises. Dans un message
adressé aux citoyens via le
réseau des opérateurs de la
téléphonie mobile, Naftal a ras-
suré quant à la disponibilité per-
manente de tous les produits
pétroliers au niveau du réseau
des stations-service, à travers
l’ensemble du territoire natio-
nal, selon les horaires fixés par
les autorités. Conformément
aux orientations des pouvoirs
publics, toutes les stations-ser-
vice de Naftal restent donc
ouvertes à travers le pays. De
plus, pendant le confinement
partiel, un service minimum
destiné aux ambulances, aux
véhicules des corps constitués
et en cas d’urgence a été mis
en place. La société avait égale-
ment pris des mesures pour
assurer l’approvisionnement
des populations concernées
par des produits pétroliers
nécessaires (gaz butane) à par-
tir de ses centres de stockage
et distribution limitrophes.
Depuis l’instauration du confi-
nement, Naftal avait installé une
cellule de crise au niveau cen-
tral, ainsi que d’autres au
niveau régional, se réunissant
de façon permanente par vidéo-
conférence pour gérer la situa-
tion, en collaboration avec les

directeurs de l’énergie des
wilayas, en faveur des citoyens.
Aussi, Naftal a lancé le rechar-
gement à distance des cartes
carburants au profit de ses
clients «corporates» (entre-
prises, institutions), avait indi-
qué, il y a quelques jours, le
directeur de la communication
de la société, Djamel
Cherdoud. «Désormais, il est
possible pour nos clients cor-
porates, disposant d’une carte
de paiement électronique de
carburants, de recharger à dis-
tance leurs cartes, en faisant
des virements bancaires ou
postaux pour alimenter leurs
comptes, sans se déplacer à
nos agences», a-t-il expliqué à
l’APS. «Cette mesure a été prise
pour limiter les déplacements,
notamment en cette période
sanitaire que traverse le pays,
en raison de la propagation du
coronavirus», a-t-il souligné.
Les cartes carburants électro-
niques «Naftal Card» sont, pour
rappel, destinées aux clients
institutionnels et entreprises
ayant une importante flotte
automobile, permettant le paie-
ment électronique des carbu-
rants dans des stations-service
gérées par cette entreprise. 

M. B.

La crainte d’une pénurie revient
hanter les esprits des Algériens 

Naftal rassure sur la disponibilité des produits pétroliers via des SMS

 Après les supermarchés, ce sont les  stations-service qui sont prises
d'assaut, bien qu'elles soient toutes ouvertes. Les gens s'y sont rendus

en grand nombre pour faire le plein ou l'achat du gaz ménager 
et malgré les efforts des travailleurs, la distance de sécurité 

est rarement respectée.

Des peines de trois à 10 ans 
de prison ferme pour les accusés

LES SERVICES de la police de Chebaita
Mokhtar (El Tarf) ont interpellé onze individus
impliqués dans une affaire «d’atteinte à l’ordre
public», «violation de la mesure de confinement
partiel» et ‘ bagarre avec usage d’armes
blanches», a-t-on appris, jeudi, du chargé de la
communication à la sûreté de wilaya, le commis-
saire principal Mohamed-Karim Labidi. Agissant
sur la base d’une information qui leur est parve-
nue mardi soir, faisant état de la violation aux envi-
rons de 22h30mn de la mesure de confinement
partiel décidée pour prévenir du coronavirus par
un groupe de malfrats résidant dans un quartier
populaire à Chebaita Mokhtar, les services de

police se sont aussitôt déployés sur les lieux où
une bagarre entre les membres de ce groupe
avait éclaté, a précisé le commissaire principal
Labidi.

Agés entre 20 et 30 ans, ces individus, des
repris de justice, ont été appréhendés et conduits
au siège du commissariat pour finaliser les procé-
dures judiciaires d'usage, a souligné la même
source.

Présentés jeudi devant le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel de Dréan, les 11 mis
en cause ont été placés sous mandat de dépôt, a
précisé le commissaire principal Labidi. 

Y. N.

El Tarf/Pour atteinte à l'ordre public, violation de la mesure de confinement et bagarre

Interpellation de 11 repris de justice à Chebaita Mokhtar 


