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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

LIRE EN PAGE 18

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias
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Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

«L’édi� cation de l’Etat de droit ne peut pas 
se faire contre le mouvement populaire, 

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Plus de 3 000 morts, l’économie mondiale en berne
Le salon international des hydrocarbures 

Napec reporté à septembre prochain
« Equip Auto » : Chinois, Italiens 

et Sud-Coréens font défection
Pénurie de masques : le Snapo appelle 

à la régulation du marché parapharmaceutique
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

LIRE EN PAGE 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Au Conseil des ministres du dimanche 22 mars, 
des dispositions d’urgence ont été prises sous la présidence 
du chef de l’Etat pour faire face à la double crise sanitaire et 

pétrolière qui met l’Algérie et son économie en situation d’extrême 
diffi  culté. Une séquence dramatique et un moment politique qui 

feront date dans le quinquennat du Président Tebboune.

Nouveau bilan
Aucun nouveau décès, 230 cas con� rmés

Dispositif de lutte contre le Covid-19
«L’Etat se prépare à toutes les éventualités»

Mesures anticrise du chef de l’Etat
PLAN DE RIPOSTE ET GOUVERNEMENT 

À L’ÉPREUVE DU TERRAIN

A la veille des nouvelles mesures de restriction 
Légèreté et incivisme au grand air

Nouveau bilan provisoire du Covid-19

139 CAS, 15 DÉCÈS

Fréquentation des mosquées 
et risque du Covid-19 

Fatwas à tort 
et à travers
Haro sur 

l’épidémie 
cathodique !

LIRE EN PAGE 5

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-38 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

Baisse du niveau des 
liquidités bancaires

La Banque 

Les incidents de CA Bordj Bou Arréridj-
ES Sétif rappellent le cauchemar 

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

RÉFORMES
LE CNES POUR UN «NOUVEAU 
PARADIGME ÉCONOMIQUE»

LIRE EN PAGE 5

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

DOUBLE FRONT !

Dispositions d’urgence face au 
coronavirus et à la détresse 

économique

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 

sur les producteurs

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Nouvelles mesures anti-Covid-19

Rupture et flambée des prix des produits 
d’hygiène et de protection
LE RAS-LE-BOL DES 
PHARMACIENS D’OFFICINES

SELON L’ANCA, LES PRIX 
VONT SE STABILISER 
À PARTIR DU SAMEDI
LIRE EN PAGES 4-5

LIRE EN PAGES 4 ET 5

Prix du pétrole
Descente vers l’inconnu
Lire en page 3

Industrie
L’Eniem arrête ses 
activités jusqu’à � n avril
Lire en page 4

Tabbou à nouveau au tribunal et jugement 
pour Fersaoui
Procès et verdict 
le 6 avril prochain
La reprise des cours dépend 
de l’évolution sanitaire
Fin d’année scolaire 
pleine d’interrogations
Lire en page 5

Lutte contre la propagation 
du coronavirus en Algérie
Les artistes se mobilisent 
et sensibilisent

Au danger du Covid-19, les librairies 
à rideau fermé
Le livre numérique plus 
que jamais d’actualité
Lire en page 12

Le journaliste-écrivain retrace l’histoire 
d’un club qui « ne vient pas de nulle part »
Bessol raconte le MC Oran

Le président de la FIFA 
estime que « le football 
risque la récession »
Le cri d’alarme 
d’Infantino
Lire en page 11

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4
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Abdelmadjid Tebboune, Président de la République : « L’Etat se prépare à toutes les éventualités 

pour lutter contre la propagation de la pandémie et a fait le choix d’ordonner la consécration 
d’un montant de 100 millions de dollars pour accélérer l’importation de tous les produits 

pharmaceutiques en quantité suffisante. »

L’Algérie a connu, hier, 29 nouveaux cas confirmés au coronavirus, portant le nombre 
total à 230 cas. Aucun décès n’a été enregistré ces dernières 24 heures et reste inchangé 

à 17 décès déplorés. Cependant, 322 personnes sont soupçonnées 
d’être porteuses du Covid-19. 

le point

Séisme sanitaire 
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie de coronavirus, qui 
accapare le monde entier, imposant 
aux Etats et à leurs sociétés d’adapter 
leur fonctionnement, provoque un 
dérèglement inédit. Le monde marche 
désormais au rythme de l’évolution 
d’un virus nouveau auquel l’humain 
n’a pas de réponse. Sauf à attendre 
que la nature fasse son œuvre. 
Lorsque les puissances européennes 
se retrouvent impuissantes face à la 
propagation du virus, et se confi nant 
dans une fatalité irréelle, il y a de quoi 
s’interroger sur nos propres 
possibilités et latitudes d’action. Le 
gouvernement annonce le maintien 
des dépenses relatives au secteur de 
la santé, tout en renforçant les 
moyens de lutte contre la propagation 
de l’épidémie de coronavirus et les 
maladies épidémiques, en général. 
Une crise sanitaire de cette ampleur, 
véritable séisme mondial, devrait avoir 
un effet indéniable sur notre système 
de santé moribond. C’est 
probablement l’occasion de revoir de 
fond un comble un système fragile et 
dans l’impossibilité à prendre en 
charge les soins de la population dans 
des conditions optimales. Un système 
qui avait fait en sorte que les plus 
nantis et les hauts responsables vont 
se soigner ailleurs. Aujourd’hui, il y a 
comme un pied-de-nez de l’histoire 
lorsque l’on voit que ces mêmes pays 
développés sont en grande diffi culté  
sanitaire. Et des «petits» comme Cuba 
leur viennent en aide. En ces 
moments de grande angoisse, l’on a 
peine à imaginer que d’autres 
maladies tout autant graves ne sont 
pas soignées comme il se doit. 
Aujourd’hui que les hôpitaux et autres 
centres de soins sont occupés à faire 
face à un pic sanitaire imminent, il 
faudrait faire preuve de lucidité. C’est 
le moment de se poser les bonnes 
questions pour avoir les bonnes 
réponses. Et les politiques qui 
s’imposent. L’on s’achemine 
visiblement vers des mesures de 
confi nement coercitives qui aideront 
visiblement à mieux contrôler 
l’évolution de la pandémie. En 
attendant son extinction. Les 
Algériens doivent déjà se préparer à 
une période laborieuse où leurs 
conditions de vie devraient être 
chamboulées pour un temps. Il 
faudrait l’accepter et faire preuve de 
solidarité pour l’intérêt du plus grand 
nombre.

PAR HALIM MIDOUNI

En effet, toutes les mesures 
prises lors de ce conseil, qui fera 
certainement date dans le quin-
quennat déjà très diffi  cile du pré-
sident Abdelmadjid Tebboune, et 
servira d’indicateur sur la perti-
nence ou non de sa politique de 
gouvernance face au contexte 
d’exception actuel, sont frappées 
du sceau de la gravité et de l’ur-
gence. Certaines de ses mesures 
sont déjà connues des Algériens 
et font partie depuis des années 
de l’action gouvernementale 
après la chute drastique des cours 
du Brut. Elles vont être cette fois 
renforcées par un programme 
d’application plus restrictif et 
plus strict.
Il est ainsi question, et en premier 
lieu selon le communiqué du 
Conseil des ministres, de procé-
der à une nouvelle soustraction 
dans la facture des importations. 
Son montant sera réduit de «41 à 
31 milliards de dollars» avec des 
conséquences évidentes sur cer-
taines entrées de biens et services 
dans le pays. «Il s’agit de parer à 
l’essentiel», notera un observa-
teur du paysage économique na-
tional. En second lieu, l’Exécutif 
va diminuer les «dépenses du 
budget de fonctionnement de 
30% sans toucher les charges et 
salaires».
Ces deux décisions importantes 
seront accompagnées de nouvel-
les autres, de nature toute aussi 
conservatoire comme «l’arrêt de 

la conclusion des contrats d’étu-
des et de services avec les bu-
reaux étrangers, ce qui épargnera 
à l’Algérie près de sept (7) mil-
liards USD/an» ; comme le «re-
port du lancement des projets 
inscrits ou en cours d’inscription, 
dont la réalisation n’a pas encore 
été entamée, à l’exception des 
projets prévus pour les zones de 
l’ombre, ainsi que le projet relatif 
à l’étude pour la réalisation d’un 
hôpital anti cancer à Djelfa» ; ou 
encore le choix pour Sonatrach 
de «réduire de 14 à 7 milliards de 
dollars les charges d’exploitation 
et les dépenses d’investissements 
afi n de préserver les réserves de 
change», est-il souligné dans le 
communiqué du Conseil des mi-
nistres. Dans le secteur électri-
que, Sonelgaz devra remettre 
dans les tiroirs ses projets de nou-
velles centrales de génération 
d’énergie avec l’objectif d’épar-
gner un milliard de dollars, une 
économie à laquelle devront par-
ticiper les transports par le «gel» 
de leurs appels d’off res d’acquisi-
tion d’équipement.

ON NE TOUCHE PAS À LA 
SANTÉ ET À L’ÉDUCATION
Nul décret restrictif, en revanche, 
pour les secteurs de la santé et de 
l’éducation qui voient le «main-
tien» de leurs dépenses. Dans la 
foulée, l’engagement du gouver-
nement à prendre en charge, 
«lors de l’élaboration de la loi de 
Finances complémentaire, des 

pertes subies par les opérateurs 
en raison de la propagation du 
coronavirus». Cette feuille de 
route, pour laquelle le gouverne-
ment devrait tenir également 
compte de la grave détérioration 
du marché pétrolier, sera carac-
térisée par le souci du fi nance-
ment des actions urgentes et 
prioritaires, selon une déclara-
tion du Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, le 10 mars dernier.
Une mention spéciale est accor-
dée à l’agriculture pour laquelle 
il est commandé de «prioriser 
l’investissement dans les produits 
assurant la sécurité alimentaire 
du pays». Il s’agit, indique le 
communiqué du Conseil des mi-
nistres, «d’encourager les fi lières 
céréalières, notamment le maïs, 
ainsi que les fi lières à même de 
couvrir les besoins nationaux en 
sucre, huile et céréales». Le mi-
nistre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural est chargé de 
«mettre en place, à court terme et 
avant la fi n de l’année en cours, 
un mécanisme sous forme d’un 
offi  ce ou autre en vue de relancer 
et promouvoir les investissements 

agricoles qu’ils soient nationaux, 
étrangers ou mixtes».
En matière d’«intégration fi nan-
cière», le Conseil des ministres 
instruit les services compétents 
de «faciliter l’octroi des crédits et 
en se focalisant sur la numérisa-
tion et les produits innovants». 
Une initiative déjà annoncée par 
le ministre délégué aux start-up 
Yacine Oualid en février dernier 
et qui se voit maintenant actée et 
soumise à l’évaluation, comme le 
choix toujours retardé par l’ab-
sence de textes d’application né-
cessaires d’inciter le secteur in-
formel à la bancarisation et à la 
sortie de la clandestinité entre-
preneuriale et fi scale en encoura-
gent «les produits fi nancés à tra-
vers les dispositifs de la fi nance 
islamique et œuvrer à la promul-
gation, par la Banque d’Algérie 
(BA), des textes règlementaires y 
aff érents». Suivant la même logi-
que, le Conseil des ministres in-
vite à la rigueur fi scale par le 
«recouvrement des impôts et 
taxes ainsi que les crédits oc-
troyés par les banques publiques» 
notamment.

Conseil des ministres

Des dispositions d’urgence pour faire face 
à la double crise pétrolière et sanitaire

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

«Si nous sommes appelés 
à revoir l’ordre des priorités (…), 
cela ne doit en aucun cas aff ecter 
les axes vitaux des plans natio-
naux de développement», a dé-
claré le Président de la Républi-
que lors du Conseil des ministres, 
dimanche dernier. M. Tebboune, 
qui a affi  rmé que «l’Etat se pré-
pare à toutes les éventualités 
pour lutter contre la propagation 
de la pandémie, a fait le choix 
d’ordonner  la consécration d’un 
montant de 100 millions de dol-
lars pour accélérer l’importation 
de tous les produits pharmaceuti-
ques en quantité suffi  sante». Ce 
montant servira également à l’ac-
quisition «d’équipements de pro-
tection et d’appareils d’analyses 
chimiques (test), avec la mise à 
contribution de nos missions di-
plomatiques dans la recherche de 

leurs exportateurs à travers le 
monde». Il s’ajoutera à ceux pro-
mis à cet eff et par le Fonds moné-
taire international (100 millions 
de dollars) et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et 
le développement (32 millions de 
dollars).
Pour sa part, le ministre de la 
Santé, dans son exposé sur la si-
tuation sanitaire dans le pays, a 
indiqué  que son secteur compte 
à l’échelle nationale 82 716 lits, 
dont 2 500 lits réservés aux pa-
tients contaminés au niveau de 
64 services d’infectiologie, 247 
services de médecine interne, 79 
services de pneumologie, 100 
services d’autres spécialités et 24 
services de réanimations de 460 
lits. De surcroît, a-t-il ajouté,  le 
secteur dispose de 5 787 appa-
reils de respiration artifi cielle et 
d’anesthésie-réanimation, répar-
tis comme en 3 333 appareils de 

respiration artifi cielle, 2 390  
d’anesthésie-réanimation, 64 am-
bulances équipées d’appareils de 
respiration artifi cielle.
M. Benbouzid a rappelé les me-
sures de contrôle sanitaire aux 
frontières terrestres, maritimes 
et aériennes, la sauvegarde de 
la réserve nationale stratégique 
en produits médicaux, ainsi que 
la défi nition des hôpitaux pou-
vant transférer leurs lits en lits de 
réanimation en cas de nécessité. 
Il a également fait part d’opéra-
tions de dotation «des services 
spécialisés pour les cas suspects 
et confi rmés, de matériels néces-
saires pour la prise en charge des 
patients, d’augmenter les capaci-
tés de dépistage et de diagnostic 
via le recours de l’institut Pas-
teur à l’aide des deux laboratoi-
res d’Oran et de Constantine, en 
cours d’équipement». Il a fait état 
de «procédures de lutte contre 

les spéculateurs qui, profi tant de 
la panique installée chez les ci-
toyens, dissimulent les produits 
et moyens de prévention pour 
créer la pénurie, puis élever les 
prix».
Dans son intervention, le chef de 
l’Etat a appelé à accorder «la 
priorité absolue, dans leur distri-
bution, aux corps médical et pa-
ramédical et aux auxiliaires de 
santé qui sont, au quotidien, en 
contact direct avec les cas conta-
minés». Il a également enjoint à 
toutes les institutions de l’Etat et 
à leurs services «d’augmenter le 
niveau de vigilance et d’alerte au 
maximum et de veiller à coor-
donner leurs actions en perma-
nence afi n que les citoyens soient 
rassurés car tout laxisme et toute 
négligence retardent les eff orts 
fournis pour sauver la vie des pa-
tients contaminés et augmentent 
la propagation de l’épidémie».

Dispositif de lutte contre le Covid-19
«L’Etat se prépare à toutes les éventualités»

PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré, ces dernières 24 
heures, 29 nouveaux cas confi rmés au corona-
virus, portant le nombre total à 230, dont 125 
à Blida (54% du nombre total), a annoncé le 
porte-parole du comité scientifi que de suivi de 
l'évolution de la pandémie, Djamel Fourar. Il 
a précisé que «90% des cas sont des personnes 
venues d’Europe. 45% des cas confi rmés ont un 
âge variant entre 25 à 49 ans, et 30% sont des 
personnes âgées de 60 ans et plus. 322 cas sus-
pects se trouvent dans des hôpitaux en atten-
dant les résultats de leurs analyses».
Pour ce qui est du nombre de décès, M. Fourar 
a indiqué que «le nombre demeure inchangé, 
soit 17 décès, dont 8 enregistrés à Blida, soit 
47% du nombre total». La moyenne d'âge des 
personnes décédées, toutes atteintes de mala-
dies chroniques, est de 67 ans. 
Quant aux personnes guéries, elles sont au 
nombre de 23 et ont regagné leurs domiciles. 
Pour ce qui est des wilayas touchées par le co-
ronavirus, on compte Blida, Alger, Tizi Ouzou, 
Skikda, Annaba, Bordj Bou Arreridj, Médéa, 
Mascara, El Oued, Souk Ahras, Adrar, Bouira, 
Béjaïa, Boumerdès, Sétif, Tissemsilt, Khenche-
la, Relizane, Annaba et Oran.
Face à l’obligation de stopper la propaga-
tion de la pandémie ou, du moins, la conte-
nir, le ministre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a dévoilé une série de mesures dont 
le «renforcement du contrôle sanitaire au ni-
veau des centres frontaliers terrestres, aériens 
et maritimes, ainsi que la localisation des en-
droits suspectés d'être un foyer pour cette 

pandémie aux fi ns de leur fermeture». Plus de 
270 médecins, paramédicaux et psychologues 
ont été mobilisés pour accompagner les sujets 
en quarantaine, a-t-il ajouté, indiquant qu’il 
s’agit aussi du «renforcement du diagnostic à 
travers la mise en service de deux laboratoires 
annexes régionaux, l’un à Constantine (la se-
maine en cours) et l’autre à Oran» opérationnel 
depuis hier.
M. Benbouzid, qui s’est exprimé lors d’une 
conférence de presse, avant-hier en fi n d’après-
midi, a expliqué que l’ensemble de ces mesu-
res sont mises en applications suite aux orien-
tations du président de la République et en 
coordination avec d’autres secteurs. Il a, par 
ailleurs, fortement fustigé certains compor-
tements dont les acteurs ne font preuve ni de 
civisme ni de solidarité citoyenne en ces temps 
exceptionnels et inédits que vit non seulement 
l’Algérie, mais la planète entière. Il a annoncé, 
dans ce cadre, une sérieuse collaboration avec 
les autres départements ministériels pour «lut-
ter contre les spéculateurs ayant investi dans 
la panique des citoyens en stockant les moyens 
de protection comme les masques et les désin-
fectants dans le but de provoquer une pénurie 
et d’augmenter, ainsi, les prix». Il a assuré que 
tous les dispositifs nécessaires seront mobilisés 
dans l'ensemble des établissements de santé, 
comme il a encouragé les professionnels du 
secteur à déployer «davantage d'eff orts pour 
surmonter cette crise» en les a rassuré qu’ils 
auront suffi  samment de moyen de protection. 
Il a également annoncé la réception, au cours 
de cette semaine, d'un nombre de caméras ther-
miques supplémentaires outre la récupération 
de toutes les caméras thermiques des aéroports 

d'Alger, Oran et Constantine, étant donné que 
les vols sont suspendus.

100 MILLIONS DE DOLLARS 
SUPPLÉMENTAIRES
Dans le cadre de la lutte contre la propagation 
de covid-19, le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la consécra-
tion d'un montant de 100 millions de dollars 
pour accélérer l'importation de tous les pro-
duits pharmaceutiques en quantité suffi  sante, 
voire davantage d'équipements de protection et 
d'appareils d'analyses chimiques (test), avec la 
mise à contribution de nos missions diplomati-
ques dans la recherche de leurs exportateurs à 
travers le monde.
Il a appelé, lors de la réunion périodique du 
Conseil des ministres dimanche, à «accorder 
la priorité absolue, dans leur distribution, aux 
corps médical et paramédical et aux auxiliai-
res de santé qui sont, au quotidien, en contact 
direct avec les cas contaminés». Ce montant 
s'ajoutera à ceux promis à cet eff et par le 
Fonds monétaire international (100 millions 
de dollars) et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (32 mil-
lions de dollars). Il a également enjoint à tou-
tes les institutions de l'Etat et à leurs services 
d'«augmenter le niveau de vigilance et d'alerte 
au maximum et de veiller à coordonner leurs 
actions en permanence afi n que les citoyens 
soient rassurés».
Sur un autre registre, le ministère de la Com-
munication a appelé l’ensemble des médias 
nationaux à diff user les informations émanant 

uniquement du ministère de la Santé et du co-
mité scientifi que, récemment installé, relatives 
à l’évolution du coronavirus et à la situation 
sanitaire générale et à éviter l'alarmisme qui at-
tente à l’opinion publique et ce en application 
des instructions du Président de la République. 
«En cette circonstance exceptionnelle que tra-
verse le pays et le monde entier, le ministère 
appelle tous les médias nationaux (presse écri-
te et audiovisuelle) à diff user les informations 
émanant du ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, et du co-
mité scientifi que dont le Pr Djamel Fourar est 
porte-parole offi  ciel, relatives à l’évolution de 
la pandémie du coronavirus et à la situation sa-
nitaire générale y aff érente», a précisé le minis-
tère dans un communiqué rendu public hier.

DÉPISTAGE : 
LE LABORATOIRE 
D’ES-SEDDIKIA À ORAN 
OPÉRATIONNEL
Le laboratoire pour le dépistage du covid-19 re-
levant de l'Institut Pasteur d'Es-Seddikia (Oran) 
est opérationnel depuis hier. Les prélèvements 
des cas suspectés d'être porteurs du coronavi-
rus étaient jusque-là envoyés à l'Institut Pasteur 
d'Alger. Le laboratoire d’Es-Seddikia permettra 
de prendre en charge toute la région Ouest. Les 
équipements ont été réceptionnés en quelques 
jours et le personnel a été formé pour eff ectuer 
les analyses localement. Ce qui permettra un 
gain de temps important et réduira la pression 
exercée sur l'Institut Pasteur d'Alger.

Nouveau bilan du Covid-19

Aucun nouveau décès, 230 cas con� rmés 
et 322 cas suspects

PAR FERIEL NOURINE

Après être descendus nettement sous 
le seuil des 30 dollars, les cours du pétrole 
semblent se diriger inexorablement vers les 20 
dollars le baril. D’ailleurs, le baril américain 
de West Texas Intermediate (WTI) n’était pas 
loin de ce seuil, hier, en s’affi  chant à tout juste 
20,80 dollars lors de l’ouverture de la séance 
asiatique avant de se reprendre.
Le coronavirus et la guerre des prix que se 
sont lancés la Russie et l’Arabie saoudite, res-
pectivement deuxième et troisième produc-
teur mondial derrière les Etats-Unis, acculent 
de plus en plus les prix vers les profondeurs, et 
dans la mi-journée, causant de nouvelles per-
tes au brut en ce premier jour de la semaine.
Dans cette tendance baissière qui ne s’arrête 
plus, le baril de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en mai valait 25,74 dollars à Lon-
dres, en baisse de 4,60% par rapport à la clô-
ture de vendredi.
A New York, le  WTI WTI pour mai, dont c'est 

le premier jour d'utilisation comme contrat de 
référence, perdait 0,80%, à 22,46 dollars.
Ainsi, une nouvelle semaine, entamée avec de 
forts risques de voir le brut reculer encore 
plus, alors que la semaine écoulée, le Brent de 
la mer du Nord avait perdu 30% de sa valeur 
par rapport à la semaine précédente.
« Les prix du pétrole sont de nouveau sous 
pression »  lundi alors que « le bras de fer se 
poursuit entre l'Arabie saoudite et la Russie », 
a expliqué Naeem Aslam, d'Avatrade.
Alors qu’elle était attendue pour juguler la 
chute des prix, la réunion de l’Opep+ tenue 
le 6 mars s’est soldée par un échec qui s’est 
vite étendu à une guerre des prix entre Ryad 
et Moscou, vécue aujourd’hui comme un vé-
ritable cauchemar pour les pays producteurs, 
particulièrement les plus vulnérables d’entre 
eux, ces derniers encourant même des impacts 
économiques et sociaux « majeurs », ont alerté 
la semaine dernière l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) et l’Agence 
internationale de l’Energie. Dans un commu-

niqué commun, l’Opep et l’AIE ont averti que 
« si les conditions de marché actuelles persis-
tent, leurs revenus issus du pétrole et du gaz 
chuteront de 50% à 85% en 2020, atteignant 
leur plus bas niveau en plus de 20 ans », ont-
ils écrit lundi après s’être entretenus par té-
léphone.
Pareille chute « devrait entraîner des consé-
quences sociales et économiques majeures, 
notamment pour les dépenses publiques dans 
des domaines vitaux tels que la santé et l’édu-
cation », prévoient-ils dans l’optique d’un scé-
nario qui a tout d’une catastrophe.
Faisant partie des pays producteurs vulnéra-
bles de par sa dépendance exagérée des hy-
drocarbures, l’Algérie est en train de revoir à 
la baisse ses dépenses. Dans cette perspective, 
plusieurs mesures ont été prises lors du Conseil 
des ministres tenu dimanche pour réduire 
drastiquement des dépenses en matière d’im-
portations, mais aussi  du budget de fonction-
nement.
Dans le cas du secteur de l’Energie, le ministre 

a proposé  « la réduction des importations au 
maximum, le report de certains projets d'in-
vestissement ne revêtant pas un caractère ur-
gent, particulièrement les centrales électri-
ques, et le gel des appels d'off res lancés pour 
l'acquisition des équipements des transports, à 
même d'économiser 1 milliard USD ».  
Ainsi, la compagnie nationale d’hydrocarbu-
res se voit contrainte de recourir à un plan 
adapté à la situation en révisant à la baisse ses 
dépenses. Et elle n’est pas seule dans cette si-
tuation, puisque des entreprises peu connues à 
travers le monde, mais surtout des majors pé-
troliers ont commencé à réduire leurs dépen-
ses et en particulier leurs ambitions en matière 
de forages de champs pétroliers et gaziers. Ces 
majors ont pour noms Saudi Aramco, Total, 
BP, ExxonMobil, Shell, et ont opté pour cette 
démarche pour résister au krach, alors que la 
chute de la demande mondiale de pétrole se 
poursuit  sous l’eff et des mesures prises à l’in-
ternational pour faire face à la pandémie de 
Covid-19.

PRIX DU PÉTROLE Descente vers l’inconnu

L’Algérie ayant atteint le stade 3 de la propagation 
du nouveau coronavirus, une application très stricte 
des mesures de prévention s’impose à tout un chacun 
dans sa vie quotidienne en ce temps inédit causé par 
la pandémie. Même si le bilan rendu public hier par 
le ministère de la Santé ne fait état d’aucun nouveau 
décès, il n’en demeure pas moins que le nombre de cas 
confi rmé a augmenté. Ce qui appelle à plus de vigilance.

Le Conseil des ministres présidé par le Président de la République, dimanche 22 mars, signale, plus que toutes les activités précédentes de l’Etat et du 
gouvernement, la situation de crise aiguë que connait l’Algérie et le poids de la conjoncture marquée par la double crise pétrolière et sanitaire sur son économie.
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Abdelmadjid Tebboune, Président de la République : « L’Etat se prépare à toutes les éventualités 

pour lutter contre la propagation de la pandémie et a fait le choix d’ordonner la consécration 
d’un montant de 100 millions de dollars pour accélérer l’importation de tous les produits 

pharmaceutiques en quantité suffisante. »

L’Algérie a connu, hier, 29 nouveaux cas confirmés au coronavirus, portant le nombre 
total à 230 cas. Aucun décès n’a été enregistré ces dernières 24 heures et reste inchangé 

à 17 décès déplorés. Cependant, 322 personnes sont soupçonnées 
d’être porteuses du Covid-19. 

le point

Séisme sanitaire 
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie de coronavirus, qui 
accapare le monde entier, imposant 
aux Etats et à leurs sociétés d’adapter 
leur fonctionnement, provoque un 
dérèglement inédit. Le monde marche 
désormais au rythme de l’évolution 
d’un virus nouveau auquel l’humain 
n’a pas de réponse. Sauf à attendre 
que la nature fasse son œuvre. 
Lorsque les puissances européennes 
se retrouvent impuissantes face à la 
propagation du virus, et se confi nant 
dans une fatalité irréelle, il y a de quoi 
s’interroger sur nos propres 
possibilités et latitudes d’action. Le 
gouvernement annonce le maintien 
des dépenses relatives au secteur de 
la santé, tout en renforçant les 
moyens de lutte contre la propagation 
de l’épidémie de coronavirus et les 
maladies épidémiques, en général. 
Une crise sanitaire de cette ampleur, 
véritable séisme mondial, devrait avoir 
un effet indéniable sur notre système 
de santé moribond. C’est 
probablement l’occasion de revoir de 
fond un comble un système fragile et 
dans l’impossibilité à prendre en 
charge les soins de la population dans 
des conditions optimales. Un système 
qui avait fait en sorte que les plus 
nantis et les hauts responsables vont 
se soigner ailleurs. Aujourd’hui, il y a 
comme un pied-de-nez de l’histoire 
lorsque l’on voit que ces mêmes pays 
développés sont en grande diffi culté  
sanitaire. Et des «petits» comme Cuba 
leur viennent en aide. En ces 
moments de grande angoisse, l’on a 
peine à imaginer que d’autres 
maladies tout autant graves ne sont 
pas soignées comme il se doit. 
Aujourd’hui que les hôpitaux et autres 
centres de soins sont occupés à faire 
face à un pic sanitaire imminent, il 
faudrait faire preuve de lucidité. C’est 
le moment de se poser les bonnes 
questions pour avoir les bonnes 
réponses. Et les politiques qui 
s’imposent. L’on s’achemine 
visiblement vers des mesures de 
confi nement coercitives qui aideront 
visiblement à mieux contrôler 
l’évolution de la pandémie. En 
attendant son extinction. Les 
Algériens doivent déjà se préparer à 
une période laborieuse où leurs 
conditions de vie devraient être 
chamboulées pour un temps. Il 
faudrait l’accepter et faire preuve de 
solidarité pour l’intérêt du plus grand 
nombre.

PAR HALIM MIDOUNI

En effet, toutes les mesures 
prises lors de ce conseil, qui fera 
certainement date dans le quin-
quennat déjà très diffi  cile du pré-
sident Abdelmadjid Tebboune, et 
servira d’indicateur sur la perti-
nence ou non de sa politique de 
gouvernance face au contexte 
d’exception actuel, sont frappées 
du sceau de la gravité et de l’ur-
gence. Certaines de ses mesures 
sont déjà connues des Algériens 
et font partie depuis des années 
de l’action gouvernementale 
après la chute drastique des cours 
du Brut. Elles vont être cette fois 
renforcées par un programme 
d’application plus restrictif et 
plus strict.
Il est ainsi question, et en premier 
lieu selon le communiqué du 
Conseil des ministres, de procé-
der à une nouvelle soustraction 
dans la facture des importations. 
Son montant sera réduit de «41 à 
31 milliards de dollars» avec des 
conséquences évidentes sur cer-
taines entrées de biens et services 
dans le pays. «Il s’agit de parer à 
l’essentiel», notera un observa-
teur du paysage économique na-
tional. En second lieu, l’Exécutif 
va diminuer les «dépenses du 
budget de fonctionnement de 
30% sans toucher les charges et 
salaires».
Ces deux décisions importantes 
seront accompagnées de nouvel-
les autres, de nature toute aussi 
conservatoire comme «l’arrêt de 

la conclusion des contrats d’étu-
des et de services avec les bu-
reaux étrangers, ce qui épargnera 
à l’Algérie près de sept (7) mil-
liards USD/an» ; comme le «re-
port du lancement des projets 
inscrits ou en cours d’inscription, 
dont la réalisation n’a pas encore 
été entamée, à l’exception des 
projets prévus pour les zones de 
l’ombre, ainsi que le projet relatif 
à l’étude pour la réalisation d’un 
hôpital anti cancer à Djelfa» ; ou 
encore le choix pour Sonatrach 
de «réduire de 14 à 7 milliards de 
dollars les charges d’exploitation 
et les dépenses d’investissements 
afi n de préserver les réserves de 
change», est-il souligné dans le 
communiqué du Conseil des mi-
nistres. Dans le secteur électri-
que, Sonelgaz devra remettre 
dans les tiroirs ses projets de nou-
velles centrales de génération 
d’énergie avec l’objectif d’épar-
gner un milliard de dollars, une 
économie à laquelle devront par-
ticiper les transports par le «gel» 
de leurs appels d’off res d’acquisi-
tion d’équipement.

ON NE TOUCHE PAS À LA 
SANTÉ ET À L’ÉDUCATION
Nul décret restrictif, en revanche, 
pour les secteurs de la santé et de 
l’éducation qui voient le «main-
tien» de leurs dépenses. Dans la 
foulée, l’engagement du gouver-
nement à prendre en charge, 
«lors de l’élaboration de la loi de 
Finances complémentaire, des 

pertes subies par les opérateurs 
en raison de la propagation du 
coronavirus». Cette feuille de 
route, pour laquelle le gouverne-
ment devrait tenir également 
compte de la grave détérioration 
du marché pétrolier, sera carac-
térisée par le souci du fi nance-
ment des actions urgentes et 
prioritaires, selon une déclara-
tion du Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, le 10 mars dernier.
Une mention spéciale est accor-
dée à l’agriculture pour laquelle 
il est commandé de «prioriser 
l’investissement dans les produits 
assurant la sécurité alimentaire 
du pays». Il s’agit, indique le 
communiqué du Conseil des mi-
nistres, «d’encourager les fi lières 
céréalières, notamment le maïs, 
ainsi que les fi lières à même de 
couvrir les besoins nationaux en 
sucre, huile et céréales». Le mi-
nistre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural est chargé de 
«mettre en place, à court terme et 
avant la fi n de l’année en cours, 
un mécanisme sous forme d’un 
offi  ce ou autre en vue de relancer 
et promouvoir les investissements 

agricoles qu’ils soient nationaux, 
étrangers ou mixtes».
En matière d’«intégration fi nan-
cière», le Conseil des ministres 
instruit les services compétents 
de «faciliter l’octroi des crédits et 
en se focalisant sur la numérisa-
tion et les produits innovants». 
Une initiative déjà annoncée par 
le ministre délégué aux start-up 
Yacine Oualid en février dernier 
et qui se voit maintenant actée et 
soumise à l’évaluation, comme le 
choix toujours retardé par l’ab-
sence de textes d’application né-
cessaires d’inciter le secteur in-
formel à la bancarisation et à la 
sortie de la clandestinité entre-
preneuriale et fi scale en encoura-
gent «les produits fi nancés à tra-
vers les dispositifs de la fi nance 
islamique et œuvrer à la promul-
gation, par la Banque d’Algérie 
(BA), des textes règlementaires y 
aff érents». Suivant la même logi-
que, le Conseil des ministres in-
vite à la rigueur fi scale par le 
«recouvrement des impôts et 
taxes ainsi que les crédits oc-
troyés par les banques publiques» 
notamment.

Conseil des ministres

Des dispositions d’urgence pour faire face 
à la double crise pétrolière et sanitaire

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

«Si nous sommes appelés 
à revoir l’ordre des priorités (…), 
cela ne doit en aucun cas aff ecter 
les axes vitaux des plans natio-
naux de développement», a dé-
claré le Président de la Républi-
que lors du Conseil des ministres, 
dimanche dernier. M. Tebboune, 
qui a affi  rmé que «l’Etat se pré-
pare à toutes les éventualités 
pour lutter contre la propagation 
de la pandémie, a fait le choix 
d’ordonner  la consécration d’un 
montant de 100 millions de dol-
lars pour accélérer l’importation 
de tous les produits pharmaceuti-
ques en quantité suffi  sante». Ce 
montant servira également à l’ac-
quisition «d’équipements de pro-
tection et d’appareils d’analyses 
chimiques (test), avec la mise à 
contribution de nos missions di-
plomatiques dans la recherche de 

leurs exportateurs à travers le 
monde». Il s’ajoutera à ceux pro-
mis à cet eff et par le Fonds moné-
taire international (100 millions 
de dollars) et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et 
le développement (32 millions de 
dollars).
Pour sa part, le ministre de la 
Santé, dans son exposé sur la si-
tuation sanitaire dans le pays, a 
indiqué  que son secteur compte 
à l’échelle nationale 82 716 lits, 
dont 2 500 lits réservés aux pa-
tients contaminés au niveau de 
64 services d’infectiologie, 247 
services de médecine interne, 79 
services de pneumologie, 100 
services d’autres spécialités et 24 
services de réanimations de 460 
lits. De surcroît, a-t-il ajouté,  le 
secteur dispose de 5 787 appa-
reils de respiration artifi cielle et 
d’anesthésie-réanimation, répar-
tis comme en 3 333 appareils de 

respiration artifi cielle, 2 390  
d’anesthésie-réanimation, 64 am-
bulances équipées d’appareils de 
respiration artifi cielle.
M. Benbouzid a rappelé les me-
sures de contrôle sanitaire aux 
frontières terrestres, maritimes 
et aériennes, la sauvegarde de 
la réserve nationale stratégique 
en produits médicaux, ainsi que 
la défi nition des hôpitaux pou-
vant transférer leurs lits en lits de 
réanimation en cas de nécessité. 
Il a également fait part d’opéra-
tions de dotation «des services 
spécialisés pour les cas suspects 
et confi rmés, de matériels néces-
saires pour la prise en charge des 
patients, d’augmenter les capaci-
tés de dépistage et de diagnostic 
via le recours de l’institut Pas-
teur à l’aide des deux laboratoi-
res d’Oran et de Constantine, en 
cours d’équipement». Il a fait état 
de «procédures de lutte contre 

les spéculateurs qui, profi tant de 
la panique installée chez les ci-
toyens, dissimulent les produits 
et moyens de prévention pour 
créer la pénurie, puis élever les 
prix».
Dans son intervention, le chef de 
l’Etat a appelé à accorder «la 
priorité absolue, dans leur distri-
bution, aux corps médical et pa-
ramédical et aux auxiliaires de 
santé qui sont, au quotidien, en 
contact direct avec les cas conta-
minés». Il a également enjoint à 
toutes les institutions de l’Etat et 
à leurs services «d’augmenter le 
niveau de vigilance et d’alerte au 
maximum et de veiller à coor-
donner leurs actions en perma-
nence afi n que les citoyens soient 
rassurés car tout laxisme et toute 
négligence retardent les eff orts 
fournis pour sauver la vie des pa-
tients contaminés et augmentent 
la propagation de l’épidémie».

Dispositif de lutte contre le Covid-19
«L’Etat se prépare à toutes les éventualités»

PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré, ces dernières 24 
heures, 29 nouveaux cas confi rmés au corona-
virus, portant le nombre total à 230, dont 125 
à Blida (54% du nombre total), a annoncé le 
porte-parole du comité scientifi que de suivi de 
l'évolution de la pandémie, Djamel Fourar. Il 
a précisé que «90% des cas sont des personnes 
venues d’Europe. 45% des cas confi rmés ont un 
âge variant entre 25 à 49 ans, et 30% sont des 
personnes âgées de 60 ans et plus. 322 cas sus-
pects se trouvent dans des hôpitaux en atten-
dant les résultats de leurs analyses».
Pour ce qui est du nombre de décès, M. Fourar 
a indiqué que «le nombre demeure inchangé, 
soit 17 décès, dont 8 enregistrés à Blida, soit 
47% du nombre total». La moyenne d'âge des 
personnes décédées, toutes atteintes de mala-
dies chroniques, est de 67 ans. 
Quant aux personnes guéries, elles sont au 
nombre de 23 et ont regagné leurs domiciles. 
Pour ce qui est des wilayas touchées par le co-
ronavirus, on compte Blida, Alger, Tizi Ouzou, 
Skikda, Annaba, Bordj Bou Arreridj, Médéa, 
Mascara, El Oued, Souk Ahras, Adrar, Bouira, 
Béjaïa, Boumerdès, Sétif, Tissemsilt, Khenche-
la, Relizane, Annaba et Oran.
Face à l’obligation de stopper la propaga-
tion de la pandémie ou, du moins, la conte-
nir, le ministre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a dévoilé une série de mesures dont 
le «renforcement du contrôle sanitaire au ni-
veau des centres frontaliers terrestres, aériens 
et maritimes, ainsi que la localisation des en-
droits suspectés d'être un foyer pour cette 

pandémie aux fi ns de leur fermeture». Plus de 
270 médecins, paramédicaux et psychologues 
ont été mobilisés pour accompagner les sujets 
en quarantaine, a-t-il ajouté, indiquant qu’il 
s’agit aussi du «renforcement du diagnostic à 
travers la mise en service de deux laboratoires 
annexes régionaux, l’un à Constantine (la se-
maine en cours) et l’autre à Oran» opérationnel 
depuis hier.
M. Benbouzid, qui s’est exprimé lors d’une 
conférence de presse, avant-hier en fi n d’après-
midi, a expliqué que l’ensemble de ces mesu-
res sont mises en applications suite aux orien-
tations du président de la République et en 
coordination avec d’autres secteurs. Il a, par 
ailleurs, fortement fustigé certains compor-
tements dont les acteurs ne font preuve ni de 
civisme ni de solidarité citoyenne en ces temps 
exceptionnels et inédits que vit non seulement 
l’Algérie, mais la planète entière. Il a annoncé, 
dans ce cadre, une sérieuse collaboration avec 
les autres départements ministériels pour «lut-
ter contre les spéculateurs ayant investi dans 
la panique des citoyens en stockant les moyens 
de protection comme les masques et les désin-
fectants dans le but de provoquer une pénurie 
et d’augmenter, ainsi, les prix». Il a assuré que 
tous les dispositifs nécessaires seront mobilisés 
dans l'ensemble des établissements de santé, 
comme il a encouragé les professionnels du 
secteur à déployer «davantage d'eff orts pour 
surmonter cette crise» en les a rassuré qu’ils 
auront suffi  samment de moyen de protection. 
Il a également annoncé la réception, au cours 
de cette semaine, d'un nombre de caméras ther-
miques supplémentaires outre la récupération 
de toutes les caméras thermiques des aéroports 

d'Alger, Oran et Constantine, étant donné que 
les vols sont suspendus.

100 MILLIONS DE DOLLARS 
SUPPLÉMENTAIRES
Dans le cadre de la lutte contre la propagation 
de covid-19, le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la consécra-
tion d'un montant de 100 millions de dollars 
pour accélérer l'importation de tous les pro-
duits pharmaceutiques en quantité suffi  sante, 
voire davantage d'équipements de protection et 
d'appareils d'analyses chimiques (test), avec la 
mise à contribution de nos missions diplomati-
ques dans la recherche de leurs exportateurs à 
travers le monde.
Il a appelé, lors de la réunion périodique du 
Conseil des ministres dimanche, à «accorder 
la priorité absolue, dans leur distribution, aux 
corps médical et paramédical et aux auxiliai-
res de santé qui sont, au quotidien, en contact 
direct avec les cas contaminés». Ce montant 
s'ajoutera à ceux promis à cet eff et par le 
Fonds monétaire international (100 millions 
de dollars) et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (32 mil-
lions de dollars). Il a également enjoint à tou-
tes les institutions de l'Etat et à leurs services 
d'«augmenter le niveau de vigilance et d'alerte 
au maximum et de veiller à coordonner leurs 
actions en permanence afi n que les citoyens 
soient rassurés».
Sur un autre registre, le ministère de la Com-
munication a appelé l’ensemble des médias 
nationaux à diff user les informations émanant 

uniquement du ministère de la Santé et du co-
mité scientifi que, récemment installé, relatives 
à l’évolution du coronavirus et à la situation 
sanitaire générale et à éviter l'alarmisme qui at-
tente à l’opinion publique et ce en application 
des instructions du Président de la République. 
«En cette circonstance exceptionnelle que tra-
verse le pays et le monde entier, le ministère 
appelle tous les médias nationaux (presse écri-
te et audiovisuelle) à diff user les informations 
émanant du ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, et du co-
mité scientifi que dont le Pr Djamel Fourar est 
porte-parole offi  ciel, relatives à l’évolution de 
la pandémie du coronavirus et à la situation sa-
nitaire générale y aff érente», a précisé le minis-
tère dans un communiqué rendu public hier.

DÉPISTAGE : 
LE LABORATOIRE 
D’ES-SEDDIKIA À ORAN 
OPÉRATIONNEL
Le laboratoire pour le dépistage du covid-19 re-
levant de l'Institut Pasteur d'Es-Seddikia (Oran) 
est opérationnel depuis hier. Les prélèvements 
des cas suspectés d'être porteurs du coronavi-
rus étaient jusque-là envoyés à l'Institut Pasteur 
d'Alger. Le laboratoire d’Es-Seddikia permettra 
de prendre en charge toute la région Ouest. Les 
équipements ont été réceptionnés en quelques 
jours et le personnel a été formé pour eff ectuer 
les analyses localement. Ce qui permettra un 
gain de temps important et réduira la pression 
exercée sur l'Institut Pasteur d'Alger.

Nouveau bilan du Covid-19

Aucun nouveau décès, 230 cas con� rmés 
et 322 cas suspects

PAR FERIEL NOURINE

Après être descendus nettement sous 
le seuil des 30 dollars, les cours du pétrole 
semblent se diriger inexorablement vers les 20 
dollars le baril. D’ailleurs, le baril américain 
de West Texas Intermediate (WTI) n’était pas 
loin de ce seuil, hier, en s’affi  chant à tout juste 
20,80 dollars lors de l’ouverture de la séance 
asiatique avant de se reprendre.
Le coronavirus et la guerre des prix que se 
sont lancés la Russie et l’Arabie saoudite, res-
pectivement deuxième et troisième produc-
teur mondial derrière les Etats-Unis, acculent 
de plus en plus les prix vers les profondeurs, et 
dans la mi-journée, causant de nouvelles per-
tes au brut en ce premier jour de la semaine.
Dans cette tendance baissière qui ne s’arrête 
plus, le baril de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en mai valait 25,74 dollars à Lon-
dres, en baisse de 4,60% par rapport à la clô-
ture de vendredi.
A New York, le  WTI WTI pour mai, dont c'est 

le premier jour d'utilisation comme contrat de 
référence, perdait 0,80%, à 22,46 dollars.
Ainsi, une nouvelle semaine, entamée avec de 
forts risques de voir le brut reculer encore 
plus, alors que la semaine écoulée, le Brent de 
la mer du Nord avait perdu 30% de sa valeur 
par rapport à la semaine précédente.
« Les prix du pétrole sont de nouveau sous 
pression »  lundi alors que « le bras de fer se 
poursuit entre l'Arabie saoudite et la Russie », 
a expliqué Naeem Aslam, d'Avatrade.
Alors qu’elle était attendue pour juguler la 
chute des prix, la réunion de l’Opep+ tenue 
le 6 mars s’est soldée par un échec qui s’est 
vite étendu à une guerre des prix entre Ryad 
et Moscou, vécue aujourd’hui comme un vé-
ritable cauchemar pour les pays producteurs, 
particulièrement les plus vulnérables d’entre 
eux, ces derniers encourant même des impacts 
économiques et sociaux « majeurs », ont alerté 
la semaine dernière l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) et l’Agence 
internationale de l’Energie. Dans un commu-

niqué commun, l’Opep et l’AIE ont averti que 
« si les conditions de marché actuelles persis-
tent, leurs revenus issus du pétrole et du gaz 
chuteront de 50% à 85% en 2020, atteignant 
leur plus bas niveau en plus de 20 ans », ont-
ils écrit lundi après s’être entretenus par té-
léphone.
Pareille chute « devrait entraîner des consé-
quences sociales et économiques majeures, 
notamment pour les dépenses publiques dans 
des domaines vitaux tels que la santé et l’édu-
cation », prévoient-ils dans l’optique d’un scé-
nario qui a tout d’une catastrophe.
Faisant partie des pays producteurs vulnéra-
bles de par sa dépendance exagérée des hy-
drocarbures, l’Algérie est en train de revoir à 
la baisse ses dépenses. Dans cette perspective, 
plusieurs mesures ont été prises lors du Conseil 
des ministres tenu dimanche pour réduire 
drastiquement des dépenses en matière d’im-
portations, mais aussi  du budget de fonction-
nement.
Dans le cas du secteur de l’Energie, le ministre 

a proposé  « la réduction des importations au 
maximum, le report de certains projets d'in-
vestissement ne revêtant pas un caractère ur-
gent, particulièrement les centrales électri-
ques, et le gel des appels d'off res lancés pour 
l'acquisition des équipements des transports, à 
même d'économiser 1 milliard USD ».  
Ainsi, la compagnie nationale d’hydrocarbu-
res se voit contrainte de recourir à un plan 
adapté à la situation en révisant à la baisse ses 
dépenses. Et elle n’est pas seule dans cette si-
tuation, puisque des entreprises peu connues à 
travers le monde, mais surtout des majors pé-
troliers ont commencé à réduire leurs dépen-
ses et en particulier leurs ambitions en matière 
de forages de champs pétroliers et gaziers. Ces 
majors ont pour noms Saudi Aramco, Total, 
BP, ExxonMobil, Shell, et ont opté pour cette 
démarche pour résister au krach, alors que la 
chute de la demande mondiale de pétrole se 
poursuit  sous l’eff et des mesures prises à l’in-
ternational pour faire face à la pandémie de 
Covid-19.

PRIX DU PÉTROLE Descente vers l’inconnu

L’Algérie ayant atteint le stade 3 de la propagation 
du nouveau coronavirus, une application très stricte 
des mesures de prévention s’impose à tout un chacun 
dans sa vie quotidienne en ce temps inédit causé par 
la pandémie. Même si le bilan rendu public hier par 
le ministère de la Santé ne fait état d’aucun nouveau 
décès, il n’en demeure pas moins que le nombre de cas 
confi rmé a augmenté. Ce qui appelle à plus de vigilance.

Le Conseil des ministres présidé par le Président de la République, dimanche 22 mars, signale, plus que toutes les activités précédentes de l’Etat et du 
gouvernement, la situation de crise aiguë que connait l’Algérie et le poids de la conjoncture marquée par la double crise pétrolière et sanitaire sur son économie.
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PAR BOUZID CHALABI   

Le Président de la République a, lors du der-
nier Conseil des ministres, chargé le ministre de 
l’Agriculture et du Développement rural de met-
tre en place, avant la fi n de l’année, un méca-
nisme qui puisse promouvoir les investissements 
agricoles, notamment dans la fi lière céréalière. 
«Une initiative fort attendue dès lors où jusqu’ici 
la production céréalière peine à répondre aux 
besoins de la  consommation nationale, en nette 
croissance ces dernières années  notamment en 
blé tendre. La facture d’importation annuelle  
pèse lourdement sur le budget de l’Etat alors que 
ses recettes extérieures ne cessent de régresser», 
jugent des experts en économie agricole, contac-
tés hier par Reporters afi n de nous donner leur 
avis sur la dite démarche.
Pour Nouad Mohamed Amokrane, cette initiati-
ve intervient à point nommé mais craint qu’elle 
se solde par un échec à moins que cette fois une 
réelle volonté politique d’opter pour une straté-
gie répondant à une réelle problématique et éla-
borée par des experts reconnus par leurs pairs et 
acceptés par les acteurs de la fi lière soit de mise. 
Cet expert nous rappelant que  «tous les méca-
nismes et les mesures pris par les gouvernements 
qui se sont succédés depuis plusieurs années 
n’ont pas eu d’eff et positif sur le terrain». Et de 
regretter que «si le diagnostic et les problémati-
ques sont les mêmes, les solutions préconisées 
n’ont pas eu les eff ets escomptés.»
Notre interlocuteur a tenu à nous faire savoir 
qu’en faisant l’état des lieux de la fi lière, on re-
marque que la production nationale de blé a en-
registré quelques progrès, mais ceci reste insuffi  -
sant pour subvenir à l’ensemble des besoins de 
consommation nationale. «L’historique de la cé-
réaliculture algérienne depuis l’indépendance du 
pays montre que les autorités publiques, à tra-
vers le ministère de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, ont plusieurs fois essayé de faire 
avancer la fi lière et d’arriver à une autosuffi  san-
ce en termes de céréales, puisque celles-ci 
constituent un élément important du système 

alimentaire du peuple. Ces tentatives se sont ré-
sumées essentiellement en la volonté de l’Etat à 
promouvoir auprès des agriculteurs algériens les 
techniques d’intensifi cation de production agri-
cole, d’encourager la production privée et de 
mettre à la portée des agriculteurs le savoir-faire 
ainsi que les moyens fi nanciers et matériels leur 
permettant de réaliser une production suscepti-
ble de répondre aux besoins de consommation 
du pays. Mais en fi n de compte, c’est toujours le 
même constat. Autrement dit, en  faisant l’état 
des lieux de la fi lière, on remarque que la pro-
duction nationale de blé a enregistré quelques 
progrès, mais ceci reste insuffi  sant pour subve-
nir à l’ensemble des besoins de consommation 
nationale.
Concernant les solutions les plus idoines pour 
arriver à une autosuffi  sance en matière de cé-
réales primaires, Nouad Mohamed reste convain-
cu qu’elles restent tributaires d’une réelle exten-
sion des surfaces emblavées. «Pour ce faire, il 
faudra faciliter la concession de grands périmè-
tres aux hommes d’aff aires qui désirent investir 
dans ce créneau.» En somme, «encourager l’in-
vestissement national ou étranger dans la céréa-
liculture selon un cahier des charges bien fi celé 
afi n de ne pas se retrouver avec des projets  
mort-nés». Pour cet expert agronome, «la multi-
plication de la surface emblavée en céréalicultu-
re avec des rendements dépassant tout au moins 
les 40 quintaux à l’hectare, est la seule alterna-
tive qui nous reste si l’on veut en fi nir avec cette 
lourde facture d’importation et surtout d’assurer 
notre sécurité alimentaire».

INTENSIFICATION DE 
LA PRODUCTION PAR 
L’EXTENSION DES SURFACES 
EMBLAVÉES  
 De son côté, Omar Bessaoud, qui est aussi spé-
cialiste en agriculture méditerranéenne, sou-
tient que dans le contexte de la sécurité alimen-
taire du pays «il devient impératif de se libérer 

de notre très grande dépendance aux importa-
tions de céréales». Mais selon ce dernier, «pour 
y arriver cela exige des préalables car la fi lière 
céréale est une équation complexe dont la réso-
lution passe par ces éléments : la  qualifi cation, 
le problème d’irrigation, de mécanisation, de 
logistique et l’adaptation des variétés où plu-
sieurs inconnues persistent». Et de soutenir : 
«On a projeté l’extension de la surface irriguée 
destinée à la fi lière céréale (+ 600 000 ha), 
dont le résultat est en deçà des espérances. Du 
coup, une question s’impose : est-ce qu’on a mis 
tous les moyens en place pour que ces surfaces 
donnent le maximum de ce qu’elles peuvent 
donner ?»
Notre interlocuteur juge enfi n que parmi les «dif-
férentes tentatives pour arriver à des résultats 
intéressants, il y a lieu de mettre l’accent sur la 
politique d’intensifi cation de la production cé-
réalière. Une stratégie qui repose sur l’investis-
sement à grande échelle c’est-à-dire sur des mil-
liers d’hectares à donner en concession aux in-
vestisseurs intéressés».
Il y a lieu de retenir enfi n que les céréales occu-
pent une place dominante dans l’agriculture en 
Algérie. Elles constituent avec leurs dérivés 
l’épine dorsale du système alimentaire algérien.

L’ALGÉRIE IMPORTE 90% 
DE SES BESOINS EN MATIÈRE 
DE BLÉ TENDRE

Ce qui la place au deuxième plus gros importa-
teur mondial de céréale primaire (blé tendre, 
dur et orge). Un classement qui n’est pas près de 
changer compte tenu que notre production de 
blé tendre va continuer d’être très en deçà de la 
demande, comme l’attestent de nombreux ex-
perts en la matière et agronomes spécialisés en 
céréaliculture. 
Arguant que notre climat ne se prête pas à ce 
type de culture et quand bien même des rende-
ments appréciables ont été enregistrés, «cela ne 
reste que des niches». 

Filière céréalière
L’investissement à grande échelle 
pour palier la baisse de l’offre

L’Eniem arrête 
ses activités 
jusqu’à � n avril
PAR SELMA ALLANE

L’Entreprise nationale des industries 
de l’électroménager arrête ses activités 
de production du 22 mars au 21 avril 
prochain. Cette décision prise par le 
conseil de direction de l’entreprise est 
expliquée par les diffi  cultés de 
transport du personnel après la mesure 
du gouvernement d’interdire la 
circulation des autobus et des taxis 
dans le cadre du plan de lutte contre le 
Covid-19. Elle est argumentée 
également par le «fort taux 
d’absentéisme» constaté par la 
direction de l’Eniem durant la journée 
du 22 mars. Autre raison invoquée, les 
problèmes de dédouanement de 
matières premières auxquels fait face 
l’entreprise au niveau des ports et 
aéroports du pays, est-il indiqué dans 
un communiqué parvenu hier à notre 
Rédaction. Face à cette situation,  
l’employeur et le partenaire social ont 
convenu de demander «à tous les 
directeurs d’organiser le départ en 
congé de leur personnel en respectant 
les directives suivantes : épuisement 
des reliquats des congés annuels en 
premier lieu, anticipation sur le congé 
annuel pour 2020, d’accorder en 
deuxième lieu des congés sans solde 
pour le personnel qui a déjà consommé 
son droit en congé anticipé». 
Concernant le congé sans solde, est-il 
précisé dans le communiqué, «les 
travailleurs peuvent bénéfi cier, à leur 
demande, d’une avance sur salaire 
dont le remboursement s’eff ectuera sur 
une échéance à déterminer 
ultérieurement». «Les directeurs 
centraux et les directeurs d’unité ainsi 
que les responsables des structures 
doivent assurer la permanence aux 
niveaux de leurs structures afi n de 
préparer la reprise d’activité 
notamment pour les fonctions 
approvisionnement, transit, gestion de 
la paie, etc.»

Mesures anticrise du chef de l’Etat

Plan de riposte et gouvernement 
à l’épreuve du terrain

PAR KHALED REMOUCHE

Il met fin ainsi aux tergiversations 
durant trois mois de son investiture à 
la tête de l’Etat sur les remèdes à la 
crise fi nancière qui aff ecte l’Algérie 
depuis la chute des prix du pétrole en 
juin 2014. Il aura donc fallu que la 
situation s’aggrave avec la pandémie 
Coronavirus et la chute des prix du 
pétrole à moins de 30 dollars le baril 
pour, qu’enfi n, se décide un plan de 
riposte contre ce nouveau choc pétro-
lier. Parmi les mesures phares de ce 
plan anticrise, à appliquer immédia-
tement pour l’année en cours, fi gu-
rent d’abord celles qui sont destinées 
à préserver les réserves en devises 
avec réduction des importations de 
41 à 31 milliards de dollars, arrêt de 
la conclusion des contrats d’études et 
de services avec les bureaux étran-
gers, ce qui épargnera à l’Algérie près 
de 7 milliards de dollars/an, le grou-
pe Sonatrach chargé de réduire de 14 
milliards à 7 milliards de dollars les 
charges d’exploitation et les dépen-

ses d’investissements. Ainsi, les éco-
nomies en devises prévues pour pré-
server les réserves de change sont de 
l’ordre de 24 milliards de dollars en 
un an. Concernant la facture des im-
portations, comme une grande partie 
de ces dépenses, estimées à environ 
60%, sont incompressibles : produits 
alimentaires, biens de consommation 
indispensables matières premières et 
demi-produits pour l’outil de produc-
tion, les coupes concerneront donc 
les produits de seconde nécessité, les 
biens superfl us et les produits cou-
verts largement par la production 
nationale. Pour la seconde mesure, 
elle concerne les importations de 
services dont une bonne portion re-
présente les transferts en devises liés 
aux contrats d’études et de services 
avec les bureaux étrangers conclus 
principalement par Sonatrach et les 
entreprises nationales et agences 
publiques du secteur du BTPH. Ces 
importations de services qui attei-
gnent bon an mal an entre 10 et 11 
milliards de dollars sont à la source 

en partie de la baisse rapide des ré-
serves de change.

PLAN DE RIPOSTE : DES 
ÉCONOMIES EN DEVISES 
DE 24 MILLIARDS DE 
DOLLARS EN UN AN
Au chapitre budget, la mesure phare 
consiste à réduire de 30% le budget 
de fonctionnement, sans toucher aux 
salaires. Cette coupe budgétaire re-
présente, selon nos estimations en-
viron 1 000 milliards de dinars. A 
noter que dans cette feuille de route, 
les compressions de dépenses ne tou-
chent pas le budget d’équipement. 
Une décision judicieuse puisque cela 
permettra d’éviter une aggravation 
du chômage. Le plan anticrise pré-
voit également le gel des projets ins-
crits ou en cours d’inscription non 
encore lancés. Ce qui veut dire que 
les 300 000 logements faisant partie 
des anciens programmes non encore 
lancés sont gelés. Ce plan prévoit, du 

reste, la mobilisation de nouvelles 
ressources fi nancières : accélérer le 
recouvrement des impôts et taxes et 
le recouvrement des crédits octroyés 
par les banques en bonne partie aux 
oligarques actuellement emprison-
nés. Le Président de la République 
met ainsi la pression sur les Impôts, 
la Douane et les banques principale-
ment publiques pour drainer de nou-
velles ressources dont le Trésor et 
les banques ont besoin pour fi nancer 
l’économie. 

VERS LA RÉDUCTION DU 
TRAIN DE VIE DE L’ETAT ?
La question est de savoir si ce plan 
de riposte est réaliste. Réduire la 
facture d’importation de 10 mil-
liards de dollars n’est pas une tâche 
facile d’autant que la plus grande 
partie des dépenses dans ce registre 
est incompressible. A moins d’une 
véritable lutte conte les surfactura-
tions, la contrefaçon, l’introduction 
de produits non conformes, les res-

trictions ou interdictions concernant 
les produits de seconde nécessité, 
les produits superfl us et les produits 
couverts largement par la produc-
tion nationale. Au chapitre budget, 
il est également diffi  cile d’opérer des 
coupes tant les dépenses s’avèrent 
pour une bonne proportion incom-
pressible : une masse salariale des 
fonctionnaires dépassant les 2 000 
milliards de dinars, charges de sécu-
rité sociale et retraite, recrutements, 
éducation et santé... La marge de ma-
noeuvre possible consiste à réduire 
le train de vie de l’Etat. Mais cette 
mesure jusqu’ici soulève la résistance 
des tenants de la rente et des privilè-
ges de la Fonction publique.
En défi nitive, ce plan de riposte ne 
prévoit pas le mode d’emploi de 
toutes ces mesures. Les détails de 
cette feuille de route seront sans 
doute contenus dans la loi de fi nan-
ces complémentaire. Tout sera donc 
plus clair lorsque ce texte sera prêt 
probablement dans les prochaines 
semaines. 

Le président de la République est allé cette fois de manière très forte en 
prenant des mesures fermes pour atténuer les eff ets du nouveau choc pétrolier 
sur l’économie nationale et sur les conditions de vie de la population. 
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Appui financier 
aux entreprises
Une convention 
entre le CPA 
et le Fgar
SYNTHÈSE DE SALIM BENNOUR

Le Crédit populaire 
d’Algérie (CPA) a signé, 
dimanche à Alger, une 
convention avec le 
Fonds de garantie des 
crédits aux PME (Fgar) 
pour leur appui fi nancier 
et l’accès aux crédits 
d’investissements. Pour 
le directeur général du 
CPA, Mohamed 
Dahmani, cette 
convention permet de 
renforcer le mécanisme 
de fi nancement des PME 
et des micro entreprises 
qui ont été privées des 
fi nancements bancaires. 
Le responsable a fait 
état de la création d’un 
nouveau type de crédit 
destiné à l’appui de ces 
entreprises, en 
coopération avec la 
Banque mondiale, 
ajoutant que cette 
dernière prendra en 
charge le renforcement 
de ce mécanisme de 
fi nancement pour 
développer le rendement 
des PME.
Il a indiqué que le CPA 
travaillait en 
coordination avec des 
experts de la Banque 
mondiale, énumérant 
sept agences ayant 
procédé à la 
commercialisation de ce 
type de crédits agréés 
par la BM. Quant aux 
entreprises ayant 
déposé des demandes 
de crédits, M. Dahmani a 
précisé que « l’examen 
des dossiers était en 
cours, et il n’y a ni 
rupture ni gel sur ce
plan ». Le directeur 
général du CPA a tenu, 
par ailleurs, à assurer 
que son établissement 
continuait à off rir ses 
services en cette 
conjoncture 
exceptionnelle marquée 
par la propagation de la 
pandémie du 
coronavirus. Le CPA 
continuera à off rir ses 
services à travers ses 
150 agences sur le 
territoire national, a 
déclaré M. Dahmani à 
l’APS, faisant savoir que 
les distributeurs 
automatiques resteront 
opérationnels 24H/24 et 
que les opérations 
internationales via la 
Banque d’Algérie seront 
également assurées.
Il existe entre 1,3 et 1,5 
million d’entreprises 
actives sur le territoire 
national dont 95% sont 
des PME et des micro-
entreprises, a rappelé le 
directeur général du 
CPA, soulignant que le 
Crédit populaire fi nance 
20% du tissu de ces 
entreprises, soit
100 000 entreprises.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le président-directeur général 
de Sonatrach a fait part d'un « état 
d'alerte maximale » contre la pandé-
mie du coronavirus au sein du groupe, 
évoquant un travail avec « discerne-
ment » même si l'entreprise est appe-
lée à « durcir » certaines procédures 
pour préserver la santé de ses em-
ployés. D'autant plus que la fi rme na-
tionale se doit de maintenir son ryth-
me de production en cette conjonctu-
re d'urgence sanitaire, à laquelle s'est 
greff ée une situation économique in-
confortable induite par la chute des 
prix du pétrole.
Une alerte que vient de signifi er, une 
nouvelle fois, le chef de l'Etat au 
groupe Sonatrach, chargé de réduire 
de 14 à 7 milliards de dollars les char-
ges d'exploitation et les dépenses d'in-
vestissement afi n de préserver les ré-
serves de change.
S'agissant du quotidien du groupe 
dans cette conjoncture particulière, 
c'est son patron, Toufi k Hakkar, qui a 
affi  rmé, via un post sur la page Face-
book de Sonatrach, que le groupe est 
désormais dans un « état d'alerte 
maximale » contre le coronavirus 
comme dans tout le pays notamment 
depuis dimanche, qui a vu l'Algérie 
passer au stade 3 exigeant, cela va de 
soi, davantage de vigilance, de mobi-
lisation et de sensibilisation.
M. Hakkar a indiqué, dans le même 

message, que « l'entreprise travaille 
avec discernement même si elle est 
parfois appelée à durcir les procédu-
res pour protéger la santé de ses em-
ployés et contribuer aux eff orts natio-
naux consentis pour protéger la santé 
publique ». Dans son message, le P-DG 
de Sonatrach a mis  en évidence la né-
cessité pour les travailleurs du groupe 
de « renforcer les mesures de sensibi-
lisation et de prévention contre le Co-
vide-19 ». Le même responsable a re-
levé, à cet eff et, que « même si la 
contamination en Algérie reste relati-
vement modérée, cela n'a pas empê-
ché Sonatrach de prendre, dès le dé-
but, toutes les mesures préventives 
nécessaires en application des directi-
ves et recommandations des autorités 
sanitaires nationales ».
« Depuis l'apparition des premiers cas 
en Algérie, précise M. Hakkar, nous 
avons suspendu les voyages des étran-
gers envers nos installations et procé-
dé à la prise d'une série de mesures 
préventives sur le terrain », a-t-il sou-
ligné. Il a cité, dans le registre des ef-
forts de préventions, « l'intensifi cation 
des opérations de nettoyage et de dé-
sinfection au niveau de tous les sites, 
la mise en place de gels hydro-alcoo-
liques à l'accès des bases, et l'obliga-
tion pour les agents de nettoyage de 
porter des tenues de sécurité ».
Dans ce sillage, M. Hakkar a indiqué 
que la direction générale a veillé à 
« la continuité de la production en 

préservant uniquement les employés 
principaux, soit au niveau des unités 
opérationnelles ou des sièges de l'ad-
ministration et à l'arrêt des perma-
nences dans les unités du Sud ».
Parallèlement à cette mesure, le 
Groupe Sonatrach a en outre procédé 
à la restriction d'accès aux unités et 
bases de vie, la fermeture des réfec-
toires pour les remplacer par d'autres, 
demandant aux personnels qui ont 
des congés de les prendre sans tou-
cher au fonctionnement des structu-
res où ils travaillent, a expliqué son 
patron.
Et c'est aussi par précaution que la 
même direction avait pris la décision 
de suspendre tous les stages au niveau 
de la direction et l'unité de travail 
jusqu'à nouvel ordre, décidant la ré-
duction des réunions pour se limiter 
uniquement aux réunions principales. 
Aussi, Sonatrach a interdit les visites 
spéciales aux sièges du travail, appe-
lant les structures de l'administration 
générale et des unités opérationnelles 
à informer la direction de la sécurité 
interne de planifi er les visites, d'allon-
ger la pause déjeuner, a relevé son 
premier responsable.
Ce dernier fera également savoir que 
les départements supervisant les en-
treprises de construction ont été éga-
lement invités à étudier « la possibili-
té de réduire la main-d'œuvre ou de 
suspendre les chantiers temporaire-
ment », exhortant l'ensemble des tra-

vailleurs à « faire preuve de vigilance, 
à rester mobilisés et à faire confi ance 
à l'effi  cacité des mesures prises pour 
contrer toute éventuelle évolution ». 
A l'adresse des départements de la 
santé, de l'administration et de la sé-
curité du groupe, M. Hakkar a appelé 
à se serrer les coudes pour « rehausser 
l'effi  cacité des interventions et faire 
face aux retentissements de cette si-
tuation épidémiologique ».
Invitant ainsi les travailleurs à avoir 
« le sens du devoir et l'esprit patrioti-
que, en réduisant au maximum les ris-
ques de contamination », M. Hakkar 
a souligné que cette démarche « ne 
saurait se concrétiser sans le recours à 
la discipline collective et individuelle, 
au calme et à l'assiduité », mais avant 
tout, « au respect impératif par cha-
cun de nous des recommandations 
et consignes des autorités sanitaires, 
seules habilitées à nous renseigner sur 
les pratiques à entreprendre en cette 
conjoncture et aux éventuels risques 
de l'évolution du virus ».
Le groupe Sonatrach a pris, pour rap-
pel, avant-hier, une batterie de mesu-
res préventives comme « la mise en 
congé spécial payé » des femmes tra-
vailleuses, à l'exception de celles acti-
vant dans le médical, des femmes en-
ceintes et de tous les travailleurs souf-
frant de maladies chroniques, et le 
renforcement du plan de communica-
tion et de sensibilisation au niveau 
des unités du complexe ».

Selon son premier responsable
Sonatrach en « état d'alerte maximale » contre Covid-19

PAR FERIEL NOURINE

C’est ce qui ressort en substance 
de la première sortie publique du pré-
sident de cette instance, Rédha Tir, 
quelques jours après son installation. 
Ce dernier estime que notre pays « 
doit exploiter la double crise actuelle  
sanitaire, marquée par la propagation 
du coronavirus, et énergétique, carac-
térisée par la baisse des cours du pé-
trole, pour engager des réformes éco-
nomiques et fi nancières profondes ».
Dans cette optique, « l'Algérie doit 
avoir une vision juste sur le plan éco-
nomique prenant en considération ce 
nouveau paradigme, marqué par une 
double crise, impliquant une forte 
pression sur l’économie et nécessitant 
des fi nancements importants pour pas-
ser outre cette double crise », a-t-il 
prôné lors d’un point de presse.
Loin des constats alarmistes et des 
analyses défaitistes, M. Tir estime que 
l’Algérie jouit d’« une importante mar-
ge de manœuvre » que lui permet « 
une réserve de devises qui reste im-
portante, de près de 62 milliards de 
dollars, permettant à l'Etat de couvrir 
les défi cits de la balance commerciale 
et de la balance des paiements », a-t-il 
estimé sans exclure, néanmoins, « l’op-

tion » du fi nancement non convention-
nel en cas d’extrême obligation.
« D'autre part, dans le pire des cas et 
de manière exceptionnelle, le fi nance-
ment non conventionnel reste une op-
tion », a-t-il dit à propos, sans donner 
plus de détails sur la formule qui pour-
rait être adoptée en cas de recours à 
cette option qui, faut-il le rappeler, est 
exclue du plan anti crise que le gou-
vernement a été instruit par le prési-
dent de la République de mettre  en 
place. En eff et, lors de sa réunion te-
nue le 10 mars courant avec le chef du 
gouvernement et plusieurs ministres, 
Abdlamadjid Tebboune avait ferme-
ment rejeté le recours à l'endettement 
et au fi nancement non conventionnel.
Des instructions ont été données au 
ministre du Commerce pour une ges-
tion intelligente des importations sans 
que le citoyen ou l'économie nationale 
ne soient privés de quoi que ce soit, 
sachant que l'Etat dispose de moyens 
suffi  sants pour les années 2020 et 
2021 pour ne pas subir de pénuries 
d'intrants industriels ou de produits 
nécessaires à la vie du citoyen, avait 
indiqué un communiqué de la prési-
dence relatif à cette rencontre interve-
nue alors que le baril d’or noir com-
mençait à se rapprocher des 30 dol-

lars. Le nouveau président du Cnes a 
également abordé le marché parallèle 
pour dire qu’il est aujourd’hui égale-
ment question d'exploiter cette double 
crise pour « venir à bout du marché 
parallèle de la devise tout en baissant 
la valeur du dinar ». Il a en outre plai-
dé pour la poursuite de la numérisa-
tion des administrations du pays, prin-
cipalement au niveau de la gestion in-
formatique des dépenses de l'Etat et 
au niveau de l'administration fi scale 
afi n d'améliorer le recouvrement d'im-
pôts.
Le président du Cnes s’est par ailleurs 
exprimé sur les mesures prises pour 
lutter et prévenir contre la propaga-
tion du coronavirus. Il a, à son tour, 
appelé les citoyens à respecter les rè-
gles en matière de distanciation sociale 
entre eux, notamment à travers le 
confi nement à leur domicile pour em-
pêcher la propagation du coronavirus 
à travers le pays.
« J’appelle ainsi les Algériens en tant 
que citoyens, élites, associations et or-
ganismes de ne pas se trouver dans la 

rue dans ce contexte car cela ne contri-
bue qu’à accroître la propagation de 
cette pandémie », s’est-il exprimé dans 
cette optique, ajoutant qu’il est égale-
ment question en cette période de « ne 
pas exercer un surplus de pression sur 
les marchés commerciaux et économi-
ques plus globalement », car cela ris-
que de créer, a-t-il dit, « des pressions 
importantes sur la chaîne d’approvi-
sionnement ».
« Cette pression est d’autant inutile 
que le gouvernement a de son côté as-
suré la disponibilité des marchandises 
et des services », a rappelé le même 
responsable.
M. Tir a également appelé à ne pas sur-
mener les personnels de santé à travers 
les établissements hospitaliers du pays 
« qui emploient des eff orts considéra-
bles dans des conditions diffi  ciles du 
point de vue personnel et social ». 
Exercer une importante pression sur le 
personnel médical « engendrera une 
baisse du rendement des services de 
santé ce qui altérera le traitement de 
cette crise », a-t-il insisté.

Réformes économiques

Le CNES pour un « nouveau 
paradigme »
Dans la situation de crise économique que 
traverse actuellement l’Algérie, le Conseil 
national économique et social (Cnes) n’hésite 
pas à voir quasiment une occasion pour 
engager des réformes profondes, notamment 
en matière de dépendance exagérée des 
hydrocarbures.
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PAR ADLÈNE BADIS

La vie humaine étant de la plus 
grande importance en islam et sa 
préservation recommande de res-
pecter des mesures même au dé-
pend de son propre confort. « Suite 
à l’évolution rapide du Covid-19 et 
à la lumière des décisions des spé-
cialistes ayant mis en évidence la 
propagation rapide de cette pandé-
mie et le lien de causalité directe 
dans la transmission de la conta-
gion du fait du regroupement et du 
contact physique entre les person-
nes, et au vu des préceptes de la 
charia quant à l’impératif de pré-
server la vie et de parer à toutes 
les voies qui la mettent en péril, il 
est obligatoire du point de vue de 
la charia, que les citoyens évitent 
tout rassemblement public et pri-
vé, tels les fêtes de mariage, les 
obsèques, les visites familiales, la 
visites aux malades et autres sus-
ceptibles de favoriser la proliféra-
tion de la pandémie », a indiqué la 
commission dans un communiqué. 
La commission de la fatwa rappel-
lera dans ce sens que certaines at-
titudes remarquées notamment 
dans les marchés et autres com-
merces sont en contradiction totale 
avec les préceptes religieux. Rap-
pelant que la spéculation est un 
péché condamné par la religion, la 
commission a salué « le sursaut de 
solidarité dont ont fait montre nos 
commerçants » et regretté « le 
comportement de certains d’entre 

eux qui ont exploité la situation 
critique, en augmentant les prix et 
en se livrant à des pratiques frau-
duleuses sur les marchandises ».

LE SENS DE LA 
SOLIDARITÉ ENCOURAGÉ
L’état d’inquiétude qui s’est empa-
ré des citoyens face à la pandémie 
qui secoue le monde est mise à 
profi t par certains pseudo-com-
merçants indélicats. Le tradition-
nel sens de la solidarité est particu-
lièrement encouragé en ces mo-
ments d’incertitudes. « En cette 
conjoncture critique, nous appe-
lons tous les citoyens à plus d’en-
traide et de solidarité et saluons, 
par là même les eff orts de l’Etat vi-
sant à assurer la disponibilité des 
marchandises et à interdire le mo-

nopole », ajoutera la commission 
de la fatwa. Cet organisme dépen-
dant du ministère des Aff aires reli-
gieuses a salué notamment « les 
commerçants qui contribuent à la 
stabilisation des prix et rassurent 
les citoyens », et s’est félicité « des 
eff orts énormes de la corporation 
médicale et des diff érents organes 
de sécurité et de la Protection ci-
vile, qui veillent tous à la sécurité 
des citoyens, en cette conjoncture 
diffi  cile ». Cet appel d’une commis-
sion dont la légitimité morale est 
engagée à faire preuve de bon sens 
et de bon comportement en accord 
avec la religion s’est imposée 
aujourd’hui face à la gravité de la 
situation. Pour rappel la décision 
de fermer les lieux de culte comme 
mesure préventive contre la propa-
gation du virus a été respectée. « 

Les mosquées, à l’instar des autres 
institutions de l’Etat, resteront fer-
mées jusqu’à la maîtrise totale de 
la pandémie du coronavirus » avait 
souligné le ministère des Aff aires 
religieuses. « Ce sont les Oulémas 
qui ont émis une fatwa pour la fer-
meture des mosquées… et les mê-
mes mesures seront maintenues et 
d’autres seront prises en fonction 
de l’évolution de la situation du-
rant le mois sacré du Ramadhan ». 
Le ministre des Aff aires religieuses 
a salué l’adhésion des Algériens à 
ces mesures indispensables pour le 
bien de la collectivité soulignant 
que plusieurs savants musulmans 
ont été consultés avant de décider 
de la fermeture des mosquées, et 
ce, pour éviter la diff usion de cette 
pandémie qui menace toute la so-
ciété.

La reprise des cours 
dépend de l’évolution 
sanitaire
Fin d’année 
scolaire pleine 
d’interrogations
PAR NAZIM B ET AZIZ LATRECHE

La fi n de l’année scolaire s’annonce 
pleine d’interrogations en raison de la 
situation induite par la pandémie du 
coronavirus et les mesures de 
prévention qu’elle impose. En eff et, la 
poursuite de l’année scolaire en cours 
est suspendue à l’évolution de 
l’épidémie. Dans le secteur, on ne 
parle que du déroulement ou pas des 
examens de fi n d’année. Si au niveau 
du ministère, on s’aff aire ces derniers 
jours à évaluer la mesure portant sur 
l’avancement des vacances de 
printemps, on n’appréhende pas 
moins la suite de l’année 
pédagogique notamment pour les 
classes d’examens de fi n de cycle. 
Des sources affi  rment, en eff et, une 
possibilité de compter l’année 
scolaire sans les examens du 
troisième trimestre pour les candidats 
de la 5e (cycle primaire) et du BEM 
(cycle moyen). Pour ce qui est du 
baccalauréat, prévu le 7 juin prochain, 
c’est la possibilité de son organisation 
au mois de septembre qui est 
évoquée dans le cas où la situation 
sanitaire venait à ne pas s’améliorer 
dans les prochaines semaines.
En tout état de cause, la complexité 
de l’équation et la domination de 
l’incertitude sur l’issue de l’année 
scolaire ont contraint le département 
de Mohamed Ouadjaout à mettre en 
place une cellule de crise chargée 
d’étudier les scénarios possibles.
Chez les organisations syndicales du 
secteur, on n’hésite pas à qualifi er la 
situation de « complexe ».  Le porte-
parole du Syndicat national autonome 
des professeurs de l’enseignement du 
secteur ternaire (Snapest), Messaoud 
Boudiba, pense que toute suspension 
éventuelle des cours après le 12 avril, 
en raison de la propagation du 
COVID-19, mènera vers « une 
situation compliquée ».
M. Boudiba, que nous avons joint à ce 
propos, évoque davantage la session 
du baccalauréat. « Ce qui m’inquiète 
c’est le fait de suspendre 
éventuellement les études à cause du 
coronavirus après le 12 avril parce que 
cela nous mènera à une situation 
compliquée par rapport au 
baccalauréat.» Pour lui, « le rattrapage 
des programmes sera impossible 
après le 15 mai pour ce qui est des 
classes qui s’apprêtent à passer le 
baccalauréat, alors qu’il y a aussi ce 
qu’on appelle le seuil pour chaque 
matière. Si on n’arrive pas à atteindre 
ce seuil et pour chaque matière, cela 
posera problème  du point de vue 
pédagogique ».
Le même intervenant a souligné qu’il 
existe une commission nationale au 
niveau de la tutelle chargée de 
l’avancement des programmes dans 
le secteur de l’Education. Cette 
commission, dira-t-il, doit établir une 
étude à cet eff et et pour chaque 
matière en vue de se préparer à toute 
éventualité. Le secteur de l’Education 
nationale reste suspendu à l’évolution 
de la situation sanitaire du pays.
En vacances de printemps depuis le 
12 mars, alors qu’elles étaient 
programmées pour le 19 du même 
mois, les établissements scolaires ne 
devront pouvoir reprendre les cours 
normalement que si la situation 
sanitaire relative au Covid-19 est 
maîtrisée.

PAR NAZIM B.

Le procès du militant politique 
Karim Tabbou, dans une deuxième 
aff aire, vient d’être renvoyé au 
6 avril prochain à la demande de 
son collectif d’avocats. Cette com-
parution de Tabbou au niveau du 
tribunal de Koléa aura lieu alors 
que l’accusé va retrouver sa liber-
té, ce jeudi, dans la première aff ai-
re traitée au parquet de Sidi M’ha-
med et qui a défrayé la chronique 
judiciaire pendant plusieurs semai-
nes. L’ancien premier secrétaire du 
FFS et actuel coordinateur de 
l’Union démocratique et sociale 
(UDS) en attente d’agrément admi-
nistratif va quitter la prison de Ko-
léa après avoir purgé sa peine de 
prison (1 an de prison dont 6 mois 
de sursis),  selon le verdict du tri-
bunal de Sidi M’hamed.
 En clair, même si le militant poli-
tique sortira de prison dans deux 
jours, ce n’est pas pour autant la 
fi n de ses  démêlées avec l’appareil 
judiciaire puisqu’il va répondre à 
des chefs d’inculpation dans la 
deuxième aff aire énonçant « la dé-
moralisation des troupes de l’Ar-
mée », lors d’un discours qu’il avait 
prononcé à Kherrata à l’occasion 

de la célébration des évènements 
du  8 Mai 1945.
Le mis en cause a été arrêté le 
12 septembre dernier. Le juge du 
tribunal de Koléa l’a remis en li-
berté provisoire le 25 du même 
mois, avant qu’il ne soit arrêté le 
lendemain 26 septembre. Des 
membres du collectif de défense 
considèrent que le fait d’intenter 
en justice un chef d’un parti politi-
que dans deux aff aires distinctes 
est un moyen de l’empêcher de 
faire des déclarations publiques et 
politiques. Avant que le Parquet 

de Koléa ne fi xe une date pour le 
procès de Tabbou, le leader de 
l’UDS a lancé un appel, samedi 
dernier, aux citoyens auxquels il 
demande de ne pas faire le dépla-
cement ce jeudi à la maison d’arrêt 
de Koléa, où il est incarcéré, et de 
respecter les mesures de préven-
tion annoncées.
« Aujourd’hui, et contre votre vo-
lonté, nous faisons face à une si-
tuation particulière suite à l’appa-
rition du mortel coronavirus. Les 
consignes strictes de distanciation 
sociale sont imposées pour limiter 

la propagation de cette pandé-
mie», dit-il à partir de sa prison.
«  C’est pourquoi je vous demande 
de respecter les consignes, de se 
préserver et de ne pas s’exposer 
aux risques de contamination », en 
insistant sur le devoir de chacun 
de « faire preuve de vigilance et 
d’esprit de responsabilité pour 
préserver notre santé et celle 
d’autrui ».
Par ailleurs, le procureur du tribu-
nal de Sidi M’hamed a requis  deux 
ans de prison ferme et une amende 
de 100 000 DA contre le président 
de l’association Rassemblement 
Actions Jeunesse (RAJ), Abdeloua-
hab Fersaoui.
 Le verdict sera prononcé le 6 avril 
prochain, ce qui contraint le prési-
dent de RAJ à passer encore deux 
semaines en prison, lui, qui est 
déjà en détention provisoire depuis 
cinq mois pour « atteinte à l’inté-
grité du territoire national » et 
« incitation à la violence ».
Le procès d’hier a failli ne pas se 
dérouler dans la mesure où le 
juge comptait le renvoyer n’était
l’insistance des avocats de Fer-
saoui qui ont insisté sur la compa-
rution des détenus du mouvement 
populaire.

Tabbou à nouveau au tribunal et jugement pour Fersaoui
Procès et verdict le 6 avril prochain

Mesures préventives pour faire face à la propagation de la pandémie

La commission de la fatwa en appelle 
au bon sens des citoyens
La commission de la fatwa a vivement recommandé aux citoyens le respect total des 
mesures préventives décidées par l’Etat pour faire face à l’évolution du Covid-19. 
Face au manque d’observation d’une partie des citoyens des mesures de distanciation 
notamment, la commission du ministère des Aff aires religieuses s’est empressée de 
rappeler que le respect des mesures en vigueur équivaut à un devoir religieux.
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ 

Munis de pulvérisateurs à haute pres-
sion en mains, des agents des APC, de la Pro-
tection civile et des volontaires, en tenue de 
protection, gants et masques, ont procédé, de-
puis mercredi 18 mars et jusqu’à ce jour, à la 
désinfection des espaces publics, d’installations 
et aménagements urbains, pour éviter la propa-
gation du coronavirus. Les groupes d’interve-
nants, répartis sur diff érents lieux, ont nettoyé 
les arrêts de bus et de tramway, les guichets et 
distributeurs automatiques, les potelets de trot-
toir et les bancs publics. L’aéroport et la gare 
routière ont été également nettoyés par le pro-
duit désinfectant. Les cabines du tramway et 
les appareils de vente des stations ont été net-
toyés à fond et stérilisés. Pas moins de 180 pul-
vérisateurs à haute pression supplémentaires 
ont été mis en place, nous révèle le P/APC de 
Ouargla M. Azzi, dans un entretien téléphoni-

que hier.  La commune a aussi mis en place 
4 citernes d’eau et procuré plus de 10 000 litres 
d’eau de javel-48°. Il affi  rme que les opérations 
de désinfection et de stérilisation des lieux et 
endroits fréquentés se poursuivront jusqu’au 
31 mars 2020. 
Ce responsable évoque une pénurie de masques 
chirurgicaux et  déclare avoir demandé des ser-
vices de santé entre 5 000 et 7 000 unités qui 
seront  disponibles les jours à venir.  
Dans un communiqué publié sur la page offi  -
cielle de la wilaya, le wali de Ouargla s’adresse 
aux autochlones pour les exhorter à rester chez 
eux afi n de juguler le coronavirus.
Après la décision du 18 mars, ordonnant la 
fermeture des espaces polarisés par les activi-
tés des marchés, les manifestations commer-
ciales et toutes les activités en rapport qui 
peuvent favoriser la polarisation et le rassem-
blement des citoyens, les autorités locales, et 
afi n de stopper la propagation du coronavirus 

et à travers un autre communiqué, ont interdit 
toutes les activités liées aux cérémonies, les 
salles de cinéma, les aires de jeux et de loisirs, 
les jardins publics, les hammams et toutes 
autres activités relatives aux manifestations 

culturelles, économiques, sociales et scientifi -
ques. Les activités des salles des fêtes, les ma-
riages collectifs, les crèches et garderies d’en-
fants et les classes de soutien scolaire sont 
également interdites. 

Bechar : 
saisie d’une 
importante 
quantité 
de farine 
subventionnée 
destinée 
au circuit 
informel
Une importante quantité 
de farine subventionnée 
destinée à alimenter le 
circuit informel a été 
saisie, dimanche après-
midi, à Bechar, lors d’une 
opération conjointe 
menée par les agents de 
la direction du commerce 
et la gendarmerie 
nationale, dans le cadre 
de la lutte contre les 
pratiques spéculatives, 
a-t-on appris auprès de la 
cellule de communication 
de la wilaya. En eff et, 
suite à des 
renseignements fi ables, 
les éléments de la 
brigade mixte 
(gendarmerie-commerce) 
ont eff ectué un contrôle 
d’un entrepôt 
appartenant à un 
opérateur économique 
qui leur a permis de 
découvrir un stock estimé 
à 50 tonnes de farine en 
sac de 25 kg et 1,2 tonne 
en sac de 10 kg, que ce 
commerçant s’apprêtait à 
écouler sur le marché, à 
un prix élevé, a-t-on 
ajouté. Outre la saisie de 
la totalité du stock et la 
fermeture administrative 
du dépôt, une action a été 
introduite en justice par 
la direction locale du 
commerce à l’encontre de 
ce commerçant, pour 
pratique spéculative et 
frauduleuse. R. R.

Ouargla/Coronavirus

Opérations collectives pour 
la désinfection de la ville
Afi n de limiter la propagation du coronavirus COVID-19, 
les autorités locales, en collaboration avec les services de la 
Protection civile, des associations et l’organisation 
nationale de la société civile, lancent une vaste opération 
de désinfection de la ville et de ses environs.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Le président du Conseil régional 
de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et 
des dentistes de la région ouest, Driss 
Reff as, a sollicité les chirurgiens-den-
tistes de la wilaya de Sidi Bel Abbès au 
respect des conditions de prévention 
contre le coronavirus et de préserver la 
santé de leurs patients du risque de 
l’épidémie. Le responsable a insisté sur 
la nécessaire fermeture du cabinet 
dentaire au moins 10 jours, attendant 
le rétablissement de la situation. En 

cas d’ouverture du cabinet, il instruit 
le chirurgien dentiste à veiller à la sté-
rilisation de son matériel dentaire trois 
à quatre fois par jour et à la déconta-
mination des instruments en bouche et 
leur stérilisation afi n d’éviter la conta-
mination et aussi pour se prémunir 
contre l’épidémie. Le chirurgien den-
tiste doit porter les moyens de protec-
tion et imposer à ses malades le port 
de masques et des gants dans le cabi-
net, pour éviter tout risque du corona-
virus.
Le président du Conseil régional de 

l’Ordre des chirurgiens dentistes et 
dentistes de la région ouest du pays 
souligne que le respect des mesures sa-
nitaires peut éviter la propagation du 
coronavirus et enregistrer moins de 
cas positifs.

159 QUINTAUX DE 
FARINE SAISIS DANS UN 
HANGAR À TILMOUNI

Une quantité de 159 quintaux de fari-
ne a été saisie, dimanche, par les élé-

ments de la Gendarmerie nationale de 
la brigade de la commune de Tilmou-
ni, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, 
dans un hangar. 
Lors de leur opération de contrôle, les 
éléments de la Gendarmerie et les 
agents de la direction du commerce 
ont procédé à la perquisition d’un han-
gar dans lequel ils ont saisi des sacs de 
farine d’un poids de 159 quintaux, dis-
simulés pour être vendus à prix élevé. 
Les enquêteurs ont établi les procédu-
res judiciaires à l’encontre du commer-
çant fraudeur. 

Les brigades de contrôle qualité 
et de la répression de la fraude rele-
vant de la direction du commerce de la 
wilaya d’Alger ont saisi les 18 et 19 
mars courant en coordination avec les 
services de la Sûreté de la wilaya d’Al-
ger, des produits impropres à la 
consommation et autres sans prix pour 
un montant total de près de 17 mil-
lions de DA, a indiqué dimanche le 
chargé de l’information à la même di-
rection. Dans le cadre de la lutte contre 
la spéculation et le renforcement du 
contrôle des produits alimentaires de 
large consommation et en coordina-
tion avec les services de la Sûreté de la 
wilaya d’Alger, les agents de contrôle 
et de la répression de la fraude de la 
direction du commerce de la wilaya 
d’Alger, ont saisi, les 18 et 19 mars 
courant des marchandises et produits 
alimentaires d’une valeur globale de 
16.917.000 DA, a indiqué M. Dahar 
Layachi dans une déclaration à l’APS. 

La même source précise que le bilan de 
contrôle de l’activité des importateurs 
par les agents de contrôle et en colla-
boration avec les services de Sûreté de 
la wilaya d’Alger, au niveau de marché 
de gros et du marché de détail (marché 
de Semmar au Gué de Constantine), 
fait état de la saisie de 10 tonnes de 
lentilles (1.600.000 DA) et de 15 ton-
nes d’haricot blanc (4.350.000 DA). 
Au niveau du marché de gros de Sem-
mar, il a été procédé à la saisie de 40 
sacs de semoule de 25 kg (65.000 DA), 
30 tonnes d’huile de table (4.050.000 
DA), et de 8 tonnes et 650 kg de pou-
dre de lait (3.460.000 DA). Il a été pro-
cédé, lors de la même opération, à la 
saisie de 75 cartons de fl acons de gel 
hydroalcoolique d’une valeur de 
192.000 DA. Dans le cadre de la même 
opération, 7 procès-verbaux ont été 
dressés pour défaut d’affi  chage des 
prix, et ce, suite à 165 interventions 
pour des saisies s’élevant à 13.717.000 

DA. Par ailleurs, la même source indi-
que que les agents de contrôle et de la 
répression de la fraude de la direction 
de commerce de la wilaya d’Alger, ont 
procédé, de concert avec les services 
de Sûreté de wilaya, lors d’une autre 
opération, à la saisie de 20 tonnes de 
lentilles impropres à la consommation 
auprès d’un commerçant qui tentait de 
les réemballer dans d’autres sachets 

portant la marque d’un importateur, et 
ce avec une fausse date de péremption. 
Les brigades de contrôle de la qualité 
et de la répression de la fraude ont été 
renforcés dans le cadre de la protec-
tion du consommateur, des mesures de 
santé publique et des mesures visant à 
assurer la disponibilité de divers pro-
duits alimentaires de large consomma-
tion, souligne-t-on de même source. 

Sidi Bel Abbès 
Le Conseil régional de l’Ordre des chirurgiens-dentistes 
appelle à la fermeture des cabinets dentaires

Alger 
Près de 17 millions de DA de produits alimentaires 
saisis en deux jours 
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Oum El Bouaghi /
Aïn Beïda
63 personnes 
en provenance 
de Tunisie 
con� nées dans 
un hôtel 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Dans le cadre des mesures 
décidées par les pouvoirs 
publics, pour prévenir la 
propagation du Coronavirus, 
ayant trait à l’installation des 
personnes rapatriées après 
avoir été bloquées à 
l’étranger, la wilaya d’Oum El 
Bouaghi a accueilli 63 
ressortissants algériens, 
originaires de diff érentes 
régions du pays, ayant été 
bloqués à la frontière algéro-
tunisienne. Ces derniers 
arrivés à Oum El Bouaghi  
vendredi ont été tout d’abord 
orientés vers l’auberge Yahi-
Yacine du chef lieu de wilaya, 
néanmoins les conditions 
nécessaires à la mise en 
quarantaine dans cet 
établissement étaient 
insuffi  santes.
De ce fait les personnes en 
question ont été orientées 
sur instruction de la cellule de 
crise de la wilaya, installée 
pour la circonstance, vers 
l’hôtel Harractas de Aïn Beïda 
(25 kilomètres à l’est du chef-
lieu de wilaya). Le propriétaire 
de l’établissement privé a agi 
par esprit de solidarité en ces 
circonstances diffi  ciles, en 
mettant tous les moyens 
nécessaires de 
l’établissement pour la prise 
en charge des hôtes.
Le suivi de ces derniers 
durant la période d’isolement 
de 14 jours est assurée par 
une équipe médicale et la 
prise en charge demeure 
satisfaisante selon des 
sources concordantes.
L’initiative prise par le 
propriétaire de l’hôtel est plus 
que louable et devrait servir 
d’exemple pour d’autres gens 
tels les entrepreneurs, les 
hôteliers, les industriels et les 
commerçants du chef-lieu de 
wilaya et de toutes les 
communes quant à mettre à 
disposition leurs moyens 
pour atténuer la propagation 
du virus dans la wilaya qui, 
jusque-là, n’a heureusement 
enregistré aucun cas 
confi rmé.
Ou est l’élan de solidarité de 
cette catégorie de la 
population qui n’a pas hésité 
à se faire convier à la 
participation avec des 
centaines de millions, voire 
des milliards, à la campagne 
électorale de Boutefl ika ?
Par ailleurs, l’animation 
habituelle  dans les grands 
centres urbains n’est plus de 
mise depuis dimanche où 
cafés, restaurants, fastfood et 
autres ont respecté les 
consignes de fermeture 
décidées par les autorités. 
L’occasion était propice pour 
les diverses structures de 
police, établissements de 
santé et autres de faire 
campagne dans les rues et 
les cités pour sensibiliser les 
gens à rester chez eux en 
lançant des appels sonores 
toute la journée et à des 
heures tardives de la nuit.

CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

« Je n’ai pas le droit de fermer, sur-
tout que mon offi  cine avoisine le 
CHU », ajoutera-t-il en m’emballant 
mes deux boîtes de paracétamol. 
Autour du même CHU, il n’y a pas 
beaucoup de monde à 14H, une heu-
re où d’habitude les alentours 
grouillent de malades pour ausculta-
tions et les visiteurs avec une moyen-
ne de 12 par malade. Nous avons es-
sayé d’avoir des nouvelles d’une 
dame déclarée positive au Covid-19, 
mais les lignes de téléphone offi  ciel-
les restent muettes et celles des « 
connaissances » sont hors service. 
Même chose au niveau de la Direc-
tion de la santé. «Le ministère de la 
Santé est le seul habilité à transmet-
tre les chiff res concernant le Covid-
19», est tout ce que l’on parviendra à 
récolter. Tant mieux, cela réduira 
peut-être les nombreux on-dit et les 
«offi  ciels» que clament certains. Di-
rection Oued El Had, où l’on a vu 
vendredi des scènes irréalistes. Des 
jeunes agglutinés sur le semblant de 
gazon du rond-point de la cité, et des 
hommes âgés, tabac à chiquer dans 
une main et une sebha dans l’autre, 
papotant à souhait dans les nom-
breux cafés du populeux quartier. La 
veille, la gendarmerie est venue pour 
contrôler, avec les agents du contrôle 
des prix, les immenses garages où 
l’on trouve de tout. Mais cette fois, 

c’est la semoule qui se taille la part 
de lion. Bien sûr, personne n’a de fac-
ture et tout le monde vend à des prix 
« corrects ». « La semoule normale est 
à 850 DA et la super à 950 DA», dira 
un grossiste à un gendarme. La maré-
chaussée le prendra au mot, et ses 
agents, tranquillement assis sur des 
palettes d’eau minérale, «aideront» 
même «l’honnête» commerçant à 
écouler sa marchandise. Vingt minu-
tes auront suffi  , alors qu’au même 
commerce, avant le contrôle, la se-
moule se négociait exactement au 
double énoncé. Au détail, la semoule 
extra se vendra à 2 500 DA le sac de 
25 kg, plus que le double en temps 
de quiétude. Au marché, si la pomme 
de terre a lâché un peu de lest, 60 DA 
au lieu des 100 affi  chés mercredi 
dernier, l’oignon lui reste toujours 
accroché à ses 90 DA. Le marché s’af-
fole, les consommateurs surtout. Au 
niveau du centre-ville, à l’usine ex-
Cafarel, ce sont des prises de bec à 
n’en plus fi nir. La javel, devenue un 
«ingrédient» indispensable, est le su-
jet des disputes. Chacun veut avoir 
ses 10 litres et plus si affi  nités avec 
l’un des vendeurs. Juste à côté, les 
BRI ont investi une soupente où des 
adolescents prenaient des cours de 
physique. Tout le monde dehors et le 
propriétaire de « l’école » et l’ensei-
gnant ont été destinataires d’une 
convocation en bonne et due forme 
au commissariat central. Excellente 

initiative de la part de la Sûreté na-
tionale, qui ne s’est pas arrêtée à ce 
stade puisque nous avons croisé plu-
sieurs de ses agents convertis en apô-
tres de la sensibilisation aux dangers 
du Covid-19. Les sapeurs-pompiers, 
de leur côté, font aussi de la sensibi-
lisation à l’aide de porte-voix, en es-
sayant de convaincre les gens de res-
ter confi nés, la seule arme effi  cace 
pour le moment contre le Covid-19. 

JAVEL, JAVEL… 

Un tour à Ali-Mendjeli nous a fait 
dresser les cheveux que l’on a plus 
sur la tête. Embouteillages, « engeu-
lades », bousculades au magasin 
UNO du Ritejmall et ailleurs. Tout ce 
qui ressemble de près ou de loin à un 
sachet de semoule, à une bouteille de 
Javel ou… à n’importe quoi est rafl é. 
Devant notre étonnement, un ami 
rencontré par hasard, qui habite Ali-
Mendjeli malgré lui, illustrera toute 
cette anarchie et la distanciation 
de… très près, par un solennel « c’est 
normal pour une ville où les rues ne 
portent pas de nom, et où il n’existe 
aucune plaque du code la route ». 
Oui, ça se tient, car même les quar-
tiers ne portent que des numéros ! 
Retour au chef-lieu de wilaya où 
l’autoconfi nement a commencé dès 
ce dimanche. Pas de café ni de trans-
port, et les marchés quoique fré-
tillants n’off rent pas les scènes de 

préparation à une famine d’il y a 
trois ou quatre jours. Des véhicules 
de l’Edevco, une Epic de l’APC de 
Constantine, s’active à nettoyer les 
rues et les murs de la ville à l’aide 
d’un mélange d’eau et de désinfec-
tant. Les pulvérisateurs touchent tout 
ce qui ne bouge pas et même ce qui 
bouge. « Il aurait été plus judicieux 
de désinfecter les lieux communs des 
habitations et les administrations en-
core ouvertes », nous dira un com-
merçant qui, gentiment, renforcera 
notre attirail antiCovid-19 par une 
paire de gants off erte gracieusement. 
Merci. Ce dimanche est aussi le jour 
de l’application des directives du 
Président de la République et du Pre-
mier ministre concernant la guerre à 
la bébête Covid-19. Il est stipulé, en-
tre autres, que les administrations se 
doivent de libérer 50 % de leur eff ec-
tif pour un congé payé de 14 jours. 
L’APC de l’antenne Emir Abdelkader 
a appliqué de suite cet alinéa. Elle est 
même allée un peu trop loin en libé-
rant… 100 % de son eff ectif, gardant 
jalousement ses locaux fermés de-
vant les rares personnes venues pour 
des papiers administratifs. C’est peut-
être l’heure de rentrer. Le masque 
ff p2 est effi  cace, c’est sûr, mais la 
sueur abondante en dessous est ga-
rantie, ainsi que la buée qui aff ecte 
les lunettes. C’est l’heure de rentrer 
et d’envoyer mon papier à mes collè-
gues d’Alger. 

Constantine

Le con� nement ? 
Je t’aime, moi non plus
Blindé comme un soldat 
allant au front, on essaye 
de mettre le nez dehors. 
Ou plutôt le bec, de la 
forme du masque que 
l’on porte. Un masque 
qui coûtait 40 DA avant 
l’ère Coivd-19, acquis il y 
a trois jours à 150 et 
«actuellement il est à 
300 DA au prix de gros», 
nous dira le pharmacien 
Chaouch-Teyara, fi dèle 
au poste. 

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED 

A El Tarf, les prix ont chuté comme d’une ba-
guette magique depuis que les autorités ont décidé 
d’inonder le marché de fruits et légumes. Ainsi, sur 
les marchés, les citoyens sont satisfaits des prix af-
fi chés, des prix qui permettent aux pères de famille 
de bourses moyennes de se permettre quelques 
friandises. On a constaté qu’à Sidi Kaci, un marché 
improvisé au bord de la route, l’ail qui se vendait 
jusqu’à 1 500 dinars est proposé au client à 300 
dinars, soit cinq fois moins que d’habitude. Ce sont 
des investisseurs du Sud et de plusieurs autres ré-
gions qui ont inondé le marché afi n de faire face 
aux pénuries de ces trois derniers jours. Le nou-
veau directeur des services agricoles a souligné 
que pas moins de 400 tonnes de pomme de terre 
sont sur le marché à moins de 40 dinars le kilo-
gramme. Les Tarfi nois n’ont jamais vu une telle 
inondation de produits au marché depuis belle lu-

rette et en plus à prix abordables. Ce sont, selon 
des indiscrétions, des décisions prises de concert 
entre la direction du commerce et la direction des 
services agricoles. Dans certaines localités, des 
marchands ambulants proposent la pomme de 
terre de bonne qualité entre 25 et 30 dinars. « Je 
suis ébahi par ces prix » nous déclare une ména-
gère. La pomme de terre locale et celle en prove-
nance de la grande Kabylie demeurent inaccessi-
bles au prix de 60 et 70 dinars. A El Tarf, après la 
hausse enregistrée depuis lundi dernier, les prix 
ont connu une baisse de plus de 300% sur les prix 
des légumes et fruits. Néanmoins, signalons que la 
tension demeure sur la semoule et le lait, deux 
produits qui font courir les citoyens. La contreban-
de est pour quelque chose sur ces prix car notre 
semoule est bradée en Tunisie. La DSA a procédé 
récemment un déstockage de près de 400 tonnes 
d’ail en provenance de Oued Souf pour réguler le 
marché local. Ce dernier depuis hier ne souff re 

d’aucune pénurie mis à part la semoule et le lait, 
denrées rares vendues entre 1 500 les 25 kg et 40 
dinars le sachet quand le consommateur en trouve. 
Les contrôleurs et inspecteurs de la DCP sont à 
pied d’œuvre pour opérer des opérations à travers 
les 24 communes. Plusieurs commerçants ont été 
verbalisés et des produits saisis pour défaut de fac-
turation ou d’hygiène. Enfi n notons que les prix 
sur les autres fruits et légumes sont stables. Les 
marchands à Sidi Kaci Ben M’hidi, Sidi Mbarek à 
Aïn El Assel ou Bouhadjar cèdent l’oignon à 40 
dinars, le chou-fl eur à 80 dinars, la tomate entre 
80 et 120 dinars, etc. Pour les fruits, la banane est 
à 220 dinars, les oranges entre 70 et 200 dinars, la 
pomme à 400 dinars. Notons enfi n que les appro-
visionnements sont devenus, selon les marchands 
de légumes et fruits, diffi  ciles compte tenu des me-
sures prises pour contrer la pandémie. Au niveau 
de la DCP, plusieurs mesures sont prises afi n de 
réguler les prix pour le mois de Ramadhan. 

El Tarf
Le retour de la mercuriale à la normale salué

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA    

Une caravane de sensibilisation, 
composée d’éléments de la Police, de 
la Gendarmerie nationale, de la Pro-
tection civile ainsi que des représen-
tants des communes mène une cam-
pagne de sensibilisation dans tous 
les quartiers de la wilaya, interdisant 
les regroupements, face au manque 
de civisme de certains et du non-res-
pect des règles de protection et de 
barrage pour limiter les contamina-
tions. La Protection civile, de son 

côté, aidée par la Conservation des 
forêts, a pris le taureau par les cor-
nes en lançant une grande opération 
de nettoyage et de désinfection des 
rues des communes, déplorant la 
présence de nombreux véhicules qui 
gênent et retardent le travail des 
agents. Vingt et un camions dotés 
d’eau et de chlore ont commencé à 
sillonner les rues. Au lancement de 
l’opération, les responsables de la 
Protection civile ont appelé les APC 
et les citoyens à leur donner un coup 
de main, de leur fournir, au moins, 

du chlore, des citernes et tracteurs et 
venir prêter main forte. Ils lancent, 
par ailleurs, un appel aux habitants, 
qui n’ont rien à faire d’urgent de-
hors, à rester chez eux pour les aider 
à voir plus clair dans la situation et 
éviter de polluer tous les espaces 
nettoyés. Le nettoyage des rues se 
fait car il est question de vie ou de 
mort pour tous, insistent les respon-

sables, le virus est invisible mais pré-
sent partout, expliquent-ils aux ci-
toyens inconscients Après la décision 
de mettre à l’arrêt les transports pu-
blics, ce qui a réduit la circulation 
des badauds, la direction des trans-
ports rappelle que seuls les véhicules 
de transport des travailleurs sont 
autorisés à rouler ainsi que les taxis, 
ces derniers à condition qu’ils trans-

portent une seule personne. Par 
ailleurs, les opérations coups-de-
poing contre les spéculateurs, les 
commerçants indélicats qui ne res-
pectent pas les mesures d’hygiène se 
poursuivent avec l’arrestation avant-
hier d’un revendeur de poissons ava-
riés qui a été condamné à trois ans 
de prison ferme par le tribunal de 
Tipasa. 

Tipasa 

Sensibilisation tous azimuts par 
les agents des services de sécurité
Depuis l’annonce du premier cas de malade 
atteint du covid-19 dans la wilaya de Tipasa, 
un jeune originaire de Douaouda rentré 
d’Espagne où il exerce le métier de guide 
touristique, les services de sécurité ont lancé 
une campagne de sensibilisation tous azimuts 
et plus musclée dans les rues, en utilisant de 
hauts parleurs incitant les citoyens à rester 
chez eux pour réduire un tant soit peu 
l’épidémie qui a fait de nouvelles victimes 
dans plusieurs wilayas. 

Laghouat / Nouvelle 
ville « Bellil »
La grogne des 
usagers face au seul 
bureau de poste 
DE LAGHOUAT TALEB BADREDDINE 

Le fonctionnement du seul bureau 
de poste de la nouvelle ville Bellil 
semble être le dernier souci des 
responsables en charge de ce 
secteur. Les usagers de ce bureau 
se plaignent de cette situation qui 
dure depuis des années. En raison 
de la surcharge du travail, les 
quatre agents y exerçant 
continuent, péniblement, à 
répondre aux besoins des milliers 
de citoyens. En période de 
virement des salaires des retraités 
et des personnes engagées dans 
le cadre du fi let social et autres 
salariés et fonctionnaires de la 
région, une longue attente s’est 
installée à l’extérieur du bureau de 
poste, sous un froid piquant en 
cette période et devant l’éventuel 
risque de la propagation du 
coronavirus. Arrivé devant ce 
bureau de poste, nous avons été 
attirés par la diff ormité de sa 
devanture. En plus, à l’intérieur, 
c’est la désolation totale. Des 
queues interminables en forme de 
«S». Las d’attendre devant les 
guichets, les clients ont les nerfs à 
fl eur de peau. Ici, pour retirer un 
peu d’argent, le client est obligé de 
s’absenter de son poste de travail. 
Ainsi, la qualité médiocre de leurs 
services, et ce, en l’absence totale 
d’un guichet automatique 
bancaire (GAB) qui leur aurait 
permis de retirer leur argent plus 
vite et donc de voir moins de 
monde rassemblés au même 
endroit. En défi nitive, le manque 
de personnel et des équipements 
obsolètes, notamment les 
terminaux existants, sont le mal 
chronique de ce bureau où son 
fonctionnement actuel est à revoir 
absolument. 

Le nouvel hôpital psychiatrique de 
Ghardaïa, achevé récemment, pour-
rait être réservé à titre «temporaire» 
aux victimes du coronavirus (Covid-
19), en cas d’apparition de cette 
pandémie dans la région, a-t-on ap-
pris lundi auprès des services de la 
wilaya. Cette décision intervient 
dans le cadre des mesures préventi-
ves prises pour faire face éventuelle-
ment à la situation exceptionnelle 
relative aux risques de propagation 
du nouveau coronavirus dans la wi-
laya, a-t-on précisé. Les autorités de 
la wilaya, en collaboration avec les 
professionnels de la santé, ont déci-
dé à titre préventif de consacrer ce 
nouvel hôpital psychiatrique de 60 
lits «temporairement» comme site 
d’observation et d’isolement pour 
les cas de malades avérés et confi r-

més après analyses en laboratoire. 
L’établissement en question, situé 
dans la zone des sciences (10 km de 
Ghardaïa) et qui vient d’être équipé 
d’appareils d’assistance respiratoire, 
constitue un lieu adéquat pour le 
confi nement et l’isolement de l’avis 
des professionnels de la santé, a-t-
on expliqué. Au fur et à mesure de 
la propagation du virus dans certai-
nes wilayas, Ghardaïa a renforcé les 
mesures préventives pour se proté-
ger contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19). Une série de 
mesures ont été prises renforçant le 
système de veille adopté depuis 
l’apparition de ce virus, notamment 
l’appel à limiter les déplacements, à 
s’astreindre à «l’isolement sanitaire» 
à domicile comme mesure préventi-
ve nécessaire dans cette étape déli-

cate afi n de freiner la propagation 
du nouveau coronavirus, ajouté à 
cela l’application des décisions du 
président de la République notam-
ment en matière de fermeture des 
lieux très fréquentés par la popula-
tion (mosquées, établissements pu-
blics, cafés, salles des fêtes, ham-
mams, etc). La prévention a été axée 
aussi sur la sensibilisation des com-
merçants et des clients aux compor-
tements à adopter et aux gestes à 
respecter, ainsi que l’amélioration 
des conditions d’hygiène dans les 
espaces publics et commerciaux. 
Parmi les mesures décidées, fi gurent 
également le contrôle et le suivi de 
la situation d’approvisionnement en 
denrées alimentaires, le signalement 
de toute pénurie ou dysfonctionne-
ment au niveau des circuits de dis-

tribution, le contrôle des prix, de la 
qualité et des conditions sanitaires 
au sein des marchés et des points de 
vente. Pour se protéger contre cette 
pandémie, l’opération de désinfec-
tion et de stérilisation des véhicules 
de transport en commun, des éta-
blissements et équipements publics, 
la gare routière et les espaces com-
merciaux, se poursuit dans les diff é-
rents quartiers de la wilayas. Dans 
l’optique de préserver la santé de la 
population, des campagnes de sensi-
bilisation sur le danger de cette pan-
démie et les mesures de prévention 
sont eff ectuées par les diff érents ac-
teurs de la société. Armés de méga-
phones, des agents de la Protection 
civile et de la Sûreté nationale ap-
pellent, de leur côté, les citoyens à 
se confi ner dans leurs domiciles. 

Le Club des entrepreneurs et des indus-
triels de la Mitidja (CEIMI) a fait don d’importan-
tes quantités de denrées alimentaires de large 
consommation, au profi t des familles nécessiteu-
ses de Blida, dans le cadre de l’élan de solidarité 
enregistré dans le pays, en cette crise sanitaire 
due à la prorogation du coronavirus (Covid-19), 
notamment dans la wilaya. Le CEIMI a fait don 
d’une quantité considérable de pâtes alimentaires 
aux associations caritatives de la wilaya, qui se 
chargeront de leur distribution à des familles né-
cessiteuses, a indiqué, à ce titre, sa représentante, 
Mentalechta. Elle a assuré que les membres du 
CEIMI n’ont pas hésité depuis le début de cette 
crise sanitaire, à «faire don de diff érents produits 
nécessités, par les citoyens, pour leurs besoins 
quotidiens», citant notamment l’entreprise 

MAMA, qui a fait don de 20.000 kg de semoule et 
20.000 paquets de couscous, au moment où l’en-
treprise Sosemie a fait don de 20.000 kg de pâtes. 
D’autres sociétés spécialisées en produits d’hy-
giène ont fait don de 20.000 litres d’eau de javel, 
pour contribuer aux eff orts de nettoyage et de dé-
sinfection des rues de Blida, enregistrant, à ce 
jour, le plus grand nombre de cas d’infection par 
le Covid-19. Quant à l’entreprise «Nestlé» elle se 
charge, depuis le début de cette crise, toujours 
selon la même source, de l’approvisionnement en 
eaux minérales, de la totalité des établissements 
sanitaires et hôpitaux de la wilaya. Cet élan de 
solidarité se poursuivra, dans les deux prochains 
jours, a-t-elle ajouté, par la distribution de lits 
médicaux au profi t des hôpitaux accusant un 
manque en la matière, parallèlement à 500 ta-

bliers médicaux aux médecins. Mme. Mentalech-
ta a, par ailleurs, exprimé la disponibilité des 
hommes d’aff aires et industriels du CEIMI «à la 
couverture de tous les besoins exprimés par les 
autorités de la wilaya,jusqu’à l’arrêt de la propa-
gation du Covid-19», a-t-elle assuré. En présidant 
la cérémonie de distribution de ces dons, le wali 
Kamel Nouisser a appelé les citoyens à contribuer 
aux eff orts des pouvoirs publics pour mettre un 
frein au coronavirus, en «restant chez eux, et à ne 
sortir que pour nécessité extrême». Pour rappel, 
les laboratoires de parfumerie et cosmétiques 
«Venus» de Blida ont fait don, durant le week-end 
dernier, d’un important lot de gel hydro alcooli-
que, destiné à être distribué aux hôpitaux de la 
wilaya, en guise de contribution de leur part pour 
freiner la propagation du corona virus. 

Ghardaïa 
Le nouvel hôpital psychiatrique réservé temporairement 
aux éventuelles victimes de coronavirus

Blida
Des dons alimentaires du CEIMI 
aux familles nécessiteuses
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Oum El Bouaghi /
Aïn Beïda
63 personnes 
en provenance 
de Tunisie 
con� nées dans 
un hôtel 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Dans le cadre des mesures 
décidées par les pouvoirs 
publics, pour prévenir la 
propagation du Coronavirus, 
ayant trait à l’installation des 
personnes rapatriées après 
avoir été bloquées à 
l’étranger, la wilaya d’Oum El 
Bouaghi a accueilli 63 
ressortissants algériens, 
originaires de diff érentes 
régions du pays, ayant été 
bloqués à la frontière algéro-
tunisienne. Ces derniers 
arrivés à Oum El Bouaghi  
vendredi ont été tout d’abord 
orientés vers l’auberge Yahi-
Yacine du chef lieu de wilaya, 
néanmoins les conditions 
nécessaires à la mise en 
quarantaine dans cet 
établissement étaient 
insuffi  santes.
De ce fait les personnes en 
question ont été orientées 
sur instruction de la cellule de 
crise de la wilaya, installée 
pour la circonstance, vers 
l’hôtel Harractas de Aïn Beïda 
(25 kilomètres à l’est du chef-
lieu de wilaya). Le propriétaire 
de l’établissement privé a agi 
par esprit de solidarité en ces 
circonstances diffi  ciles, en 
mettant tous les moyens 
nécessaires de 
l’établissement pour la prise 
en charge des hôtes.
Le suivi de ces derniers 
durant la période d’isolement 
de 14 jours est assurée par 
une équipe médicale et la 
prise en charge demeure 
satisfaisante selon des 
sources concordantes.
L’initiative prise par le 
propriétaire de l’hôtel est plus 
que louable et devrait servir 
d’exemple pour d’autres gens 
tels les entrepreneurs, les 
hôteliers, les industriels et les 
commerçants du chef-lieu de 
wilaya et de toutes les 
communes quant à mettre à 
disposition leurs moyens 
pour atténuer la propagation 
du virus dans la wilaya qui, 
jusque-là, n’a heureusement 
enregistré aucun cas 
confi rmé.
Ou est l’élan de solidarité de 
cette catégorie de la 
population qui n’a pas hésité 
à se faire convier à la 
participation avec des 
centaines de millions, voire 
des milliards, à la campagne 
électorale de Boutefl ika ?
Par ailleurs, l’animation 
habituelle  dans les grands 
centres urbains n’est plus de 
mise depuis dimanche où 
cafés, restaurants, fastfood et 
autres ont respecté les 
consignes de fermeture 
décidées par les autorités. 
L’occasion était propice pour 
les diverses structures de 
police, établissements de 
santé et autres de faire 
campagne dans les rues et 
les cités pour sensibiliser les 
gens à rester chez eux en 
lançant des appels sonores 
toute la journée et à des 
heures tardives de la nuit.

CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

« Je n’ai pas le droit de fermer, sur-
tout que mon offi  cine avoisine le 
CHU », ajoutera-t-il en m’emballant 
mes deux boîtes de paracétamol. 
Autour du même CHU, il n’y a pas 
beaucoup de monde à 14H, une heu-
re où d’habitude les alentours 
grouillent de malades pour ausculta-
tions et les visiteurs avec une moyen-
ne de 12 par malade. Nous avons es-
sayé d’avoir des nouvelles d’une 
dame déclarée positive au Covid-19, 
mais les lignes de téléphone offi  ciel-
les restent muettes et celles des « 
connaissances » sont hors service. 
Même chose au niveau de la Direc-
tion de la santé. «Le ministère de la 
Santé est le seul habilité à transmet-
tre les chiff res concernant le Covid-
19», est tout ce que l’on parviendra à 
récolter. Tant mieux, cela réduira 
peut-être les nombreux on-dit et les 
«offi  ciels» que clament certains. Di-
rection Oued El Had, où l’on a vu 
vendredi des scènes irréalistes. Des 
jeunes agglutinés sur le semblant de 
gazon du rond-point de la cité, et des 
hommes âgés, tabac à chiquer dans 
une main et une sebha dans l’autre, 
papotant à souhait dans les nom-
breux cafés du populeux quartier. La 
veille, la gendarmerie est venue pour 
contrôler, avec les agents du contrôle 
des prix, les immenses garages où 
l’on trouve de tout. Mais cette fois, 

c’est la semoule qui se taille la part 
de lion. Bien sûr, personne n’a de fac-
ture et tout le monde vend à des prix 
« corrects ». « La semoule normale est 
à 850 DA et la super à 950 DA», dira 
un grossiste à un gendarme. La maré-
chaussée le prendra au mot, et ses 
agents, tranquillement assis sur des 
palettes d’eau minérale, «aideront» 
même «l’honnête» commerçant à 
écouler sa marchandise. Vingt minu-
tes auront suffi  , alors qu’au même 
commerce, avant le contrôle, la se-
moule se négociait exactement au 
double énoncé. Au détail, la semoule 
extra se vendra à 2 500 DA le sac de 
25 kg, plus que le double en temps 
de quiétude. Au marché, si la pomme 
de terre a lâché un peu de lest, 60 DA 
au lieu des 100 affi  chés mercredi 
dernier, l’oignon lui reste toujours 
accroché à ses 90 DA. Le marché s’af-
fole, les consommateurs surtout. Au 
niveau du centre-ville, à l’usine ex-
Cafarel, ce sont des prises de bec à 
n’en plus fi nir. La javel, devenue un 
«ingrédient» indispensable, est le su-
jet des disputes. Chacun veut avoir 
ses 10 litres et plus si affi  nités avec 
l’un des vendeurs. Juste à côté, les 
BRI ont investi une soupente où des 
adolescents prenaient des cours de 
physique. Tout le monde dehors et le 
propriétaire de « l’école » et l’ensei-
gnant ont été destinataires d’une 
convocation en bonne et due forme 
au commissariat central. Excellente 

initiative de la part de la Sûreté na-
tionale, qui ne s’est pas arrêtée à ce 
stade puisque nous avons croisé plu-
sieurs de ses agents convertis en apô-
tres de la sensibilisation aux dangers 
du Covid-19. Les sapeurs-pompiers, 
de leur côté, font aussi de la sensibi-
lisation à l’aide de porte-voix, en es-
sayant de convaincre les gens de res-
ter confi nés, la seule arme effi  cace 
pour le moment contre le Covid-19. 

JAVEL, JAVEL… 

Un tour à Ali-Mendjeli nous a fait 
dresser les cheveux que l’on a plus 
sur la tête. Embouteillages, « engeu-
lades », bousculades au magasin 
UNO du Ritejmall et ailleurs. Tout ce 
qui ressemble de près ou de loin à un 
sachet de semoule, à une bouteille de 
Javel ou… à n’importe quoi est rafl é. 
Devant notre étonnement, un ami 
rencontré par hasard, qui habite Ali-
Mendjeli malgré lui, illustrera toute 
cette anarchie et la distanciation 
de… très près, par un solennel « c’est 
normal pour une ville où les rues ne 
portent pas de nom, et où il n’existe 
aucune plaque du code la route ». 
Oui, ça se tient, car même les quar-
tiers ne portent que des numéros ! 
Retour au chef-lieu de wilaya où 
l’autoconfi nement a commencé dès 
ce dimanche. Pas de café ni de trans-
port, et les marchés quoique fré-
tillants n’off rent pas les scènes de 

préparation à une famine d’il y a 
trois ou quatre jours. Des véhicules 
de l’Edevco, une Epic de l’APC de 
Constantine, s’active à nettoyer les 
rues et les murs de la ville à l’aide 
d’un mélange d’eau et de désinfec-
tant. Les pulvérisateurs touchent tout 
ce qui ne bouge pas et même ce qui 
bouge. « Il aurait été plus judicieux 
de désinfecter les lieux communs des 
habitations et les administrations en-
core ouvertes », nous dira un com-
merçant qui, gentiment, renforcera 
notre attirail antiCovid-19 par une 
paire de gants off erte gracieusement. 
Merci. Ce dimanche est aussi le jour 
de l’application des directives du 
Président de la République et du Pre-
mier ministre concernant la guerre à 
la bébête Covid-19. Il est stipulé, en-
tre autres, que les administrations se 
doivent de libérer 50 % de leur eff ec-
tif pour un congé payé de 14 jours. 
L’APC de l’antenne Emir Abdelkader 
a appliqué de suite cet alinéa. Elle est 
même allée un peu trop loin en libé-
rant… 100 % de son eff ectif, gardant 
jalousement ses locaux fermés de-
vant les rares personnes venues pour 
des papiers administratifs. C’est peut-
être l’heure de rentrer. Le masque 
ff p2 est effi  cace, c’est sûr, mais la 
sueur abondante en dessous est ga-
rantie, ainsi que la buée qui aff ecte 
les lunettes. C’est l’heure de rentrer 
et d’envoyer mon papier à mes collè-
gues d’Alger. 

Constantine

Le con� nement ? 
Je t’aime, moi non plus
Blindé comme un soldat 
allant au front, on essaye 
de mettre le nez dehors. 
Ou plutôt le bec, de la 
forme du masque que 
l’on porte. Un masque 
qui coûtait 40 DA avant 
l’ère Coivd-19, acquis il y 
a trois jours à 150 et 
«actuellement il est à 
300 DA au prix de gros», 
nous dira le pharmacien 
Chaouch-Teyara, fi dèle 
au poste. 

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED 

A El Tarf, les prix ont chuté comme d’une ba-
guette magique depuis que les autorités ont décidé 
d’inonder le marché de fruits et légumes. Ainsi, sur 
les marchés, les citoyens sont satisfaits des prix af-
fi chés, des prix qui permettent aux pères de famille 
de bourses moyennes de se permettre quelques 
friandises. On a constaté qu’à Sidi Kaci, un marché 
improvisé au bord de la route, l’ail qui se vendait 
jusqu’à 1 500 dinars est proposé au client à 300 
dinars, soit cinq fois moins que d’habitude. Ce sont 
des investisseurs du Sud et de plusieurs autres ré-
gions qui ont inondé le marché afi n de faire face 
aux pénuries de ces trois derniers jours. Le nou-
veau directeur des services agricoles a souligné 
que pas moins de 400 tonnes de pomme de terre 
sont sur le marché à moins de 40 dinars le kilo-
gramme. Les Tarfi nois n’ont jamais vu une telle 
inondation de produits au marché depuis belle lu-

rette et en plus à prix abordables. Ce sont, selon 
des indiscrétions, des décisions prises de concert 
entre la direction du commerce et la direction des 
services agricoles. Dans certaines localités, des 
marchands ambulants proposent la pomme de 
terre de bonne qualité entre 25 et 30 dinars. « Je 
suis ébahi par ces prix » nous déclare une ména-
gère. La pomme de terre locale et celle en prove-
nance de la grande Kabylie demeurent inaccessi-
bles au prix de 60 et 70 dinars. A El Tarf, après la 
hausse enregistrée depuis lundi dernier, les prix 
ont connu une baisse de plus de 300% sur les prix 
des légumes et fruits. Néanmoins, signalons que la 
tension demeure sur la semoule et le lait, deux 
produits qui font courir les citoyens. La contreban-
de est pour quelque chose sur ces prix car notre 
semoule est bradée en Tunisie. La DSA a procédé 
récemment un déstockage de près de 400 tonnes 
d’ail en provenance de Oued Souf pour réguler le 
marché local. Ce dernier depuis hier ne souff re 

d’aucune pénurie mis à part la semoule et le lait, 
denrées rares vendues entre 1 500 les 25 kg et 40 
dinars le sachet quand le consommateur en trouve. 
Les contrôleurs et inspecteurs de la DCP sont à 
pied d’œuvre pour opérer des opérations à travers 
les 24 communes. Plusieurs commerçants ont été 
verbalisés et des produits saisis pour défaut de fac-
turation ou d’hygiène. Enfi n notons que les prix 
sur les autres fruits et légumes sont stables. Les 
marchands à Sidi Kaci Ben M’hidi, Sidi Mbarek à 
Aïn El Assel ou Bouhadjar cèdent l’oignon à 40 
dinars, le chou-fl eur à 80 dinars, la tomate entre 
80 et 120 dinars, etc. Pour les fruits, la banane est 
à 220 dinars, les oranges entre 70 et 200 dinars, la 
pomme à 400 dinars. Notons enfi n que les appro-
visionnements sont devenus, selon les marchands 
de légumes et fruits, diffi  ciles compte tenu des me-
sures prises pour contrer la pandémie. Au niveau 
de la DCP, plusieurs mesures sont prises afi n de 
réguler les prix pour le mois de Ramadhan. 

El Tarf
Le retour de la mercuriale à la normale salué

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA    

Une caravane de sensibilisation, 
composée d’éléments de la Police, de 
la Gendarmerie nationale, de la Pro-
tection civile ainsi que des représen-
tants des communes mène une cam-
pagne de sensibilisation dans tous 
les quartiers de la wilaya, interdisant 
les regroupements, face au manque 
de civisme de certains et du non-res-
pect des règles de protection et de 
barrage pour limiter les contamina-
tions. La Protection civile, de son 

côté, aidée par la Conservation des 
forêts, a pris le taureau par les cor-
nes en lançant une grande opération 
de nettoyage et de désinfection des 
rues des communes, déplorant la 
présence de nombreux véhicules qui 
gênent et retardent le travail des 
agents. Vingt et un camions dotés 
d’eau et de chlore ont commencé à 
sillonner les rues. Au lancement de 
l’opération, les responsables de la 
Protection civile ont appelé les APC 
et les citoyens à leur donner un coup 
de main, de leur fournir, au moins, 

du chlore, des citernes et tracteurs et 
venir prêter main forte. Ils lancent, 
par ailleurs, un appel aux habitants, 
qui n’ont rien à faire d’urgent de-
hors, à rester chez eux pour les aider 
à voir plus clair dans la situation et 
éviter de polluer tous les espaces 
nettoyés. Le nettoyage des rues se 
fait car il est question de vie ou de 
mort pour tous, insistent les respon-

sables, le virus est invisible mais pré-
sent partout, expliquent-ils aux ci-
toyens inconscients Après la décision 
de mettre à l’arrêt les transports pu-
blics, ce qui a réduit la circulation 
des badauds, la direction des trans-
ports rappelle que seuls les véhicules 
de transport des travailleurs sont 
autorisés à rouler ainsi que les taxis, 
ces derniers à condition qu’ils trans-

portent une seule personne. Par 
ailleurs, les opérations coups-de-
poing contre les spéculateurs, les 
commerçants indélicats qui ne res-
pectent pas les mesures d’hygiène se 
poursuivent avec l’arrestation avant-
hier d’un revendeur de poissons ava-
riés qui a été condamné à trois ans 
de prison ferme par le tribunal de 
Tipasa. 

Tipasa 

Sensibilisation tous azimuts par 
les agents des services de sécurité
Depuis l’annonce du premier cas de malade 
atteint du covid-19 dans la wilaya de Tipasa, 
un jeune originaire de Douaouda rentré 
d’Espagne où il exerce le métier de guide 
touristique, les services de sécurité ont lancé 
une campagne de sensibilisation tous azimuts 
et plus musclée dans les rues, en utilisant de 
hauts parleurs incitant les citoyens à rester 
chez eux pour réduire un tant soit peu 
l’épidémie qui a fait de nouvelles victimes 
dans plusieurs wilayas. 

Laghouat / Nouvelle 
ville « Bellil »
La grogne des 
usagers face au seul 
bureau de poste 
DE LAGHOUAT TALEB BADREDDINE 

Le fonctionnement du seul bureau 
de poste de la nouvelle ville Bellil 
semble être le dernier souci des 
responsables en charge de ce 
secteur. Les usagers de ce bureau 
se plaignent de cette situation qui 
dure depuis des années. En raison 
de la surcharge du travail, les 
quatre agents y exerçant 
continuent, péniblement, à 
répondre aux besoins des milliers 
de citoyens. En période de 
virement des salaires des retraités 
et des personnes engagées dans 
le cadre du fi let social et autres 
salariés et fonctionnaires de la 
région, une longue attente s’est 
installée à l’extérieur du bureau de 
poste, sous un froid piquant en 
cette période et devant l’éventuel 
risque de la propagation du 
coronavirus. Arrivé devant ce 
bureau de poste, nous avons été 
attirés par la diff ormité de sa 
devanture. En plus, à l’intérieur, 
c’est la désolation totale. Des 
queues interminables en forme de 
«S». Las d’attendre devant les 
guichets, les clients ont les nerfs à 
fl eur de peau. Ici, pour retirer un 
peu d’argent, le client est obligé de 
s’absenter de son poste de travail. 
Ainsi, la qualité médiocre de leurs 
services, et ce, en l’absence totale 
d’un guichet automatique 
bancaire (GAB) qui leur aurait 
permis de retirer leur argent plus 
vite et donc de voir moins de 
monde rassemblés au même 
endroit. En défi nitive, le manque 
de personnel et des équipements 
obsolètes, notamment les 
terminaux existants, sont le mal 
chronique de ce bureau où son 
fonctionnement actuel est à revoir 
absolument. 

Le nouvel hôpital psychiatrique de 
Ghardaïa, achevé récemment, pour-
rait être réservé à titre «temporaire» 
aux victimes du coronavirus (Covid-
19), en cas d’apparition de cette 
pandémie dans la région, a-t-on ap-
pris lundi auprès des services de la 
wilaya. Cette décision intervient 
dans le cadre des mesures préventi-
ves prises pour faire face éventuelle-
ment à la situation exceptionnelle 
relative aux risques de propagation 
du nouveau coronavirus dans la wi-
laya, a-t-on précisé. Les autorités de 
la wilaya, en collaboration avec les 
professionnels de la santé, ont déci-
dé à titre préventif de consacrer ce 
nouvel hôpital psychiatrique de 60 
lits «temporairement» comme site 
d’observation et d’isolement pour 
les cas de malades avérés et confi r-

més après analyses en laboratoire. 
L’établissement en question, situé 
dans la zone des sciences (10 km de 
Ghardaïa) et qui vient d’être équipé 
d’appareils d’assistance respiratoire, 
constitue un lieu adéquat pour le 
confi nement et l’isolement de l’avis 
des professionnels de la santé, a-t-
on expliqué. Au fur et à mesure de 
la propagation du virus dans certai-
nes wilayas, Ghardaïa a renforcé les 
mesures préventives pour se proté-
ger contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19). Une série de 
mesures ont été prises renforçant le 
système de veille adopté depuis 
l’apparition de ce virus, notamment 
l’appel à limiter les déplacements, à 
s’astreindre à «l’isolement sanitaire» 
à domicile comme mesure préventi-
ve nécessaire dans cette étape déli-

cate afi n de freiner la propagation 
du nouveau coronavirus, ajouté à 
cela l’application des décisions du 
président de la République notam-
ment en matière de fermeture des 
lieux très fréquentés par la popula-
tion (mosquées, établissements pu-
blics, cafés, salles des fêtes, ham-
mams, etc). La prévention a été axée 
aussi sur la sensibilisation des com-
merçants et des clients aux compor-
tements à adopter et aux gestes à 
respecter, ainsi que l’amélioration 
des conditions d’hygiène dans les 
espaces publics et commerciaux. 
Parmi les mesures décidées, fi gurent 
également le contrôle et le suivi de 
la situation d’approvisionnement en 
denrées alimentaires, le signalement 
de toute pénurie ou dysfonctionne-
ment au niveau des circuits de dis-

tribution, le contrôle des prix, de la 
qualité et des conditions sanitaires 
au sein des marchés et des points de 
vente. Pour se protéger contre cette 
pandémie, l’opération de désinfec-
tion et de stérilisation des véhicules 
de transport en commun, des éta-
blissements et équipements publics, 
la gare routière et les espaces com-
merciaux, se poursuit dans les diff é-
rents quartiers de la wilayas. Dans 
l’optique de préserver la santé de la 
population, des campagnes de sensi-
bilisation sur le danger de cette pan-
démie et les mesures de prévention 
sont eff ectuées par les diff érents ac-
teurs de la société. Armés de méga-
phones, des agents de la Protection 
civile et de la Sûreté nationale ap-
pellent, de leur côté, les citoyens à 
se confi ner dans leurs domiciles. 

Le Club des entrepreneurs et des indus-
triels de la Mitidja (CEIMI) a fait don d’importan-
tes quantités de denrées alimentaires de large 
consommation, au profi t des familles nécessiteu-
ses de Blida, dans le cadre de l’élan de solidarité 
enregistré dans le pays, en cette crise sanitaire 
due à la prorogation du coronavirus (Covid-19), 
notamment dans la wilaya. Le CEIMI a fait don 
d’une quantité considérable de pâtes alimentaires 
aux associations caritatives de la wilaya, qui se 
chargeront de leur distribution à des familles né-
cessiteuses, a indiqué, à ce titre, sa représentante, 
Mentalechta. Elle a assuré que les membres du 
CEIMI n’ont pas hésité depuis le début de cette 
crise sanitaire, à «faire don de diff érents produits 
nécessités, par les citoyens, pour leurs besoins 
quotidiens», citant notamment l’entreprise 

MAMA, qui a fait don de 20.000 kg de semoule et 
20.000 paquets de couscous, au moment où l’en-
treprise Sosemie a fait don de 20.000 kg de pâtes. 
D’autres sociétés spécialisées en produits d’hy-
giène ont fait don de 20.000 litres d’eau de javel, 
pour contribuer aux eff orts de nettoyage et de dé-
sinfection des rues de Blida, enregistrant, à ce 
jour, le plus grand nombre de cas d’infection par 
le Covid-19. Quant à l’entreprise «Nestlé» elle se 
charge, depuis le début de cette crise, toujours 
selon la même source, de l’approvisionnement en 
eaux minérales, de la totalité des établissements 
sanitaires et hôpitaux de la wilaya. Cet élan de 
solidarité se poursuivra, dans les deux prochains 
jours, a-t-elle ajouté, par la distribution de lits 
médicaux au profi t des hôpitaux accusant un 
manque en la matière, parallèlement à 500 ta-

bliers médicaux aux médecins. Mme. Mentalech-
ta a, par ailleurs, exprimé la disponibilité des 
hommes d’aff aires et industriels du CEIMI «à la 
couverture de tous les besoins exprimés par les 
autorités de la wilaya,jusqu’à l’arrêt de la propa-
gation du Covid-19», a-t-elle assuré. En présidant 
la cérémonie de distribution de ces dons, le wali 
Kamel Nouisser a appelé les citoyens à contribuer 
aux eff orts des pouvoirs publics pour mettre un 
frein au coronavirus, en «restant chez eux, et à ne 
sortir que pour nécessité extrême». Pour rappel, 
les laboratoires de parfumerie et cosmétiques 
«Venus» de Blida ont fait don, durant le week-end 
dernier, d’un important lot de gel hydro alcooli-
que, destiné à être distribué aux hôpitaux de la 
wilaya, en guise de contribution de leur part pour 
freiner la propagation du corona virus. 

Ghardaïa 
Le nouvel hôpital psychiatrique réservé temporairement 
aux éventuelles victimes de coronavirus

Blida
Des dons alimentaires du CEIMI 
aux familles nécessiteuses
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Coronavirus
Kilian 
témoigne : 
«J’ai eu peur»
Premier joueur touché par 
le Covid-19 en Allemagne, 
Luca Kilian voit le bout du 
tunnel. Quasiment guéri, le 
défenseur central de 
Paderborn de 20 ans est 
revenu sur cette période 
angoissante qu’il n’est pas 
prêt d’oublier.
C’est une saison bien 
morose que connait le SC 
Paderborn pour son retour 
dans l’élite du football 
allemand après des 
années de galères. Dernier 
de Bundesliga, le club du 
Nordrhein-Westfalen a 
aussi été l’un des premiers 
touchés par le coronavirus, 
en Allemagne. 
Diagnostiqué positif au 
Covid-19, le défenseur 
central Luca Kilian (13 
matchs en Bundelsiga 
cette saison) a été le 
premier joueur de football 
du pays touché par la 
maladie. Et comme sur le 
terrain, l’international 
espoir a dû muscler son 
jeu pour lutter face à la 
maladie. 
Contacté par le journal 
local Westfalen-Blatt, il est 
revenu sur un épisode qu’il 
n’est pas prêt d’oublier. 
«Ça a commencé le 10 
mars avec une toute petite 
irritation dans la gorge. Le 
lendemain, j’ai eu des 
maux de tête, mais j’ai 
continué à m’entraîner. Le 
12 mars, j’ai eu les 
premières bouff ées de 
chaleur. (...) Et un jour plus 
tard, c’était vraiment fort 
avec de la fi èvre et des 
forts tremblements. À ce 
moment-là, j’ai vraiment 
eu peur. Pour la première 
fois. Il a fallu quatre jours 
pour que la fi èvre baisse 
et, à partir de là, je suis allé 
mieux de jour en jour.» a-t-
il notamment déclaré au 
quotidien local.

IL APPELLE AU 
RESPECT DES 
CONSIGNES 
SANITAIRES
Presque guéri, le joueur de 
Paderborn a lancé un 
appel sur la nécessité de 
respecter les consignes 
sanitaires et notamment 
de confi nement. «Je suis 
sportif et en forme, mais 
j’ai dû lutter d’arrache-pied 
contre le virus. Pour les 
gens qui ont des 
pathologies, ça peut 
vraiment mettre en danger 
leur vie. Prenez les 
instructions des politiciens 
et des médecins au 
sérieux !» 
Luca Kilian a notamment 
rappelé «de respecter les 
distances et les règles 
d’hygiène et de ne pas se 
rendre au Corona-Partys 
(ndlr. les Corona-Partys 
sont des rassemblements 
festifs de jeunes qui se 
sont multipliés un peu 
partout en Allemagne au 
cours de ces derniers 
jours)». 
Alors qu’elle est 
offi  ciellement suspendue 
jusqu’au 2 avril, la 
Bundesliga devrait, sauf 
surprise, poursuivre sa 
quarantaine.

PAR MOHAMED TOUILEB

Tourmenté, Madjer dit qu’il « ne représente pas 
le mal » et pense qu’« il y a des gens qui sont derrière, 
qui sont restés l’éternel ennemi. L’ennemi d’hier, 
c’est l’ennemi d’aujourd’hui. Malheureusement, 
quand je suis revenu en équipe nationale, cela m’a 
causé beaucoup de tort. Je ne vous cache pas que 
j’attends que se règle défi nitivement cette aff aire.» 
Malgré cet argumentaire, le litige est là. D’un côté, il 
y la version de l’Agence nationale d’édition et de pu-
blicité (Anep) qui affi  rme qu’« il avait été constaté 
que la Sarl Bahia Presse, conventionnée avec l’Anep-
URP Oran en date du 09/08/2016 pour ses deux 
journaux paraissant à l’Ouest du pays, avait procédé 
à la dissolution de son entreprise le 3/11/2019 sans 
aviser le contractant (Anep-EPE/SPA).» De l’autre, il 
y a le niet de Madjer qui dit être « quelqu’un de très 
correct. Alors, pour éviter tout problème, j’ai deman-
dé à arrêter la publication de ces journaux et fi n oc-
tobre, je suis allé chez le notaire, j’ai fermé la société 
et l’Anep (Agence nationale d’édition et de publicité) 
le sait. Depuis le 2 novembre, je ne suis plus respon-
sable de ce journal. Ils ont reçu les papiers nécessai-
res du notaire, la preuve est là. Puis, j’ai laissé tout 
cela au gérant et au commissaire aux comptes pour 
faire la cessation et la liquidation.»

LES RÉCLAMATIONS 
INTRIGANTES
Y a-t-il eu une mauvaise manœuvre administrative 
de part ou d’autre ? C’est l’hypothèse la plus proba-
ble. D‘ailleurs, l’inventeur de la talonnade relève 
que « le commissaire aux comptes n’a pas que le jour-

nal de Rabah Madjer. Il a d’autres journaux, il tra-
vaille avec d’autres journaux, d’autres entreprises. Il 
est survenu un léger retard pour la cessation et la li-
quidation.» En outre, le prédécesseur de Djamel Bel-
madi sur le banc des Fennecs explique que « l’Anep, 
normalement, devait envoyer des chèques mais 
lorsqu’ils ont vu que le journal ne paraissait plus, ils 
ont bloqué à leur niveau tous les chèques. Il n’y a 
aucun chèque qui est rentré dans la société. La preu-
ve, l’Anep la donne dans son communiqué, le démen-
ti.» Version crédible ? Pas tout à fait non. Si l’entre-
prise nationale a bien indiqué qu’« aucun paiement 
depuis octobre 2019 (soit la somme de 11 328 800,00 
DA) n’a été eff ectué à ladite Sarl dissoute », elle n’a 
pas manqué de préciser qu’elle a été destinataires 
de « moult réclamations » de la part de ladite Sarl qui 
n’a pas avisé le contractant de l’arrêt de l’activité. 
C’est en soi une infraction. Ainsi, le fait de réclamer 
le versement peut aussi prouver une préméditation 
d’enfreindre la loi.

VERSEMENTS BLOQUÉS MAIS 
PAS ANNULÉS
Pour les détails, après avoir remonté l’historique des 
transactions, l’Anep a livré les chiff res des chèques 
lors des trois derniers mois en question. Pour « El Ba-
lagh », il y a les factures numérotées 11, 12 et 01 dont 
les montants respectifs sont de 1.345.295,00 DA/ 
TTC, 1.599.360,00 DA/TTC et 1.299.480,00 DA/TTC 
dans l’ordre. Concernant ceux d’« El Balagh Erriad-
hi », les versements sont de 1.245.335,00 DA/TTC, 
1.416.100,00 DA/TTC et 1.299.480,00 DA/TTC dans 
l’ordre. Pour ce qui est de quiproquo, la légende à la 
tignasse tente de décrypter la situation en déclarant 

avoir parlé « avec l’un des responsables de l’Anep. Je 
lui ai dit : ‘’Vous êtes en train de me causer des pro-
blèmes, quel est ce chèque de 8 millions que vous 
avez envoyé à la société et aux journaux ?’’ Il m’a dit 
: ‘’On est sidérés, on ne comprend rien du tout.’’ Je lui 
ai demandé s’il m’avait donné 8 millions de dinars, il 
m’a dit ‘’bien-sûr que non’’ et par la suite j’ai fait un 
démenti, et l’Anep a également fait son démenti. Ils 
ont dit qu’il y avait des chèques de 1 milliard 150 
millions qui n’ont pas été versés et sont restés en pos-
session de l’Anep.» Dans toute cette ambiguïté, l’hom-
me aux 29 buts avec El-Khadra ne comprend pas « 
pourquoi cette aff aire a pris de l’ampleur, car l’argent 
n’a jamais été encaissé. Et tout cela parce qu’il y a eu 
un petit retard pour fermer la société de la part du 
gérant et du commissaire aux comptes. C’est un petit 
problème administratif, pas un problème d’argent.»

« QUI SE CACHE DERRIÈRE 
TOUT CELA ?»
Convaincu d’avoir les mains propres, le Champion 
d’Europe 1987 avec le FC Porto assure que « je ne 
suis ni de près ni de loin dans la société parce que je 
l’ai quittée le 2 novembre.» Pour lui, « l’Anep le sait. 
Dans le communiqué de l’Anep, avez-vous vu que 
celle-ci allait m’attaquer en justice ? Ils ont dit qu’ils 
allaient mener une enquête en interne et s’il le faut, 
déposer plainte auprès de la justice. » Au fi nal, Mad-
jer note que « depuis que j’ai quitté l’équipe natio-
nale, il y a des manipulations » et s’interroge « qui se 
cache derrière tout cela ? Ils essaient par tous les 
moyens de salir mon nom. Pourquoi essaient-ils par 
tous les moyens de faire un fonds de commerce de 
mon nom ? »  Aff aire à suivre.

Alors que de nombreuses personnes 
restent confi nées dans leurs domiciles 
pour limiter la propagation du corona-
virus, d’autres ne respectent pas tou-
jours les règles élémentaires de protec-
tion. Ce qui a le don d’agacer le défen-
seur central de Tottenham, Jan Ver-
tonghen (32 ans). Irrité par les com-
portements égoïstes de certains, l’in-

ternational belge a poussé un coup de 
gueule : «Il faudrait sanctionner sé-
vèrement tous ceux qui ne respectent 
pas les mesures de protection et rever-
ser les amendes aux organismes de 
santé publique, aux médecins, aux in-
fi rmières, aux travailleurs clés...», a 
écrit le joueur des Spurs sur son comp-
te Twitter et comme le rapporte Maxi-

foot.

Coronavirus : Vertonghen en colère contre 
le comportement irresponsable de certains

Il assure ne pas avoir touché les 8 millions DA d’encarts publicitaires de l’Anep

Madjer, un accusé qui 
n’accuse pas réception
C’est simple. Rabah 
Madjer refuse les 
accusations du journal 
Le Soir d’Algérie. Le 
quotidien avait récemment 
cité l’ancien sélectionneur 
de l’Algérie dans une 
aff aire d’encarts 
publicitaires de 
8.000.000 DA qui allait 
lui être versés par l’Anep. 
Cette somme allait atterrir 
dans les comptes de ses 
deux journaux « El Balagh 
» et « El Balagh Erriadhi » 
qui ont cessé de paraître 
en novembre 2019. Une 
opération qui ne s’est 
jamais faite selon le 
propriétaire des deux 
canards.
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PAR MOHAMED TOUILEB

C’est « la fabuleuse aventure de l’un des plus 
grands clubs de l’Algérie indépendante et un 
ouvrage qui fait honneur à la littérature spor-
tive de notre pays », comme le note le com-
muniqué. Au terme d’une longue documenta-
tion, une fouille minutieuse dans les archives, 
recueil des témoignages et tout ce qui pouvait 
donner des éléments de réponses concrets à 
transmettre au lecteur, Lahouari Ahmed Bes-
sol a vu son livre naître.
Entre ses lignes, l’auteur nous fait vivre 
« l’itinéraire du club depuis sa création en 
1946 et son retrait des compétitions en 1956 
conformément aux directives du Front de 
Libération national. » Il raconte aussi « avec 
moult détails les joies, les peines, les embû-
ches et les sacrifi ces de ceux qui ont apporté 
au club : fi erté et dignité.»

« UNE GRANDE ŒUVRE 
QUI DÉPASSE LES STADES »
Pour plus d’émotions et de véracité, Bessol a 
rencontré les survivants de la Lutte de Libéra-
tion et nous rapporte des témoignages inédits 
sur le rôle du Mouloudia d’El Hamri avec ses 
200 morts et disparus ans cette démarche ré-
volutionnaire. Parmi eux plusieurs joueurs, 

entraîneurs et dirigeants. Ce produit littéraire 
s’impose donc comme un « devoir de mémoi-
re et un hommage à ceux qui ont préparé 
toute une génération à combattre l’occupant » 
pour prouver aux Algériens, surtout les plus 
jeunes, que « le Mouloudia ne vient pas de 
nulle part.»
C’est un héritage que les générations se pas-
sent entre elle afi n qu’il ne se dissipe pas dans 
le défi lement des années. Un passé à préser-
ver et un message laissé par Abouna Omar, le 
premier président du club, à relayer. 
Ce dernier avait insisté sur le fait que le team 
de la capitale de l’Ouest algérien avait une 
cause plus noble qui ne se résumait pas qu’au 
sportif uniquement : « l’avenir immédiat du 
Mouloudia n’est pas de gagner des titres mais 
de mobiliser la jeunesse pour une grande œu-
vre qui dépasse les stades », avait-il prôné. 
« Shab El Hassira », comme on surnommait 
les Mouloudéens jadis, ont ainsi mis leur pier-
re à l’édifi ce et pris part, à leur manière, à la 
Révolution algérienne. 
Parmi ces hommes, il y avait le père 
Bessol, alia Hadj Mohamed, qui faisait partie 
des membres fondateurs du club. 
Il était entraîneur et secrétaire général de 
1946 à 1956 puis entre 1962 et 1967. C’est 
pour dire que la lutte et le combat est une af-
faire de famille en Algérie. 

Dans un entretien accordé à La 
Gazzetta dello Sport, Gianni Infantino, 
président de la FIFA, a fait un large 
tour d'horizon de l'actualité d'un 
football mondial actuellement à l'ar-
rêt. L'Italo-Suisse évoque notamment 
les risques économiques encourus 
par cette crise liée à la pandémie du 
Covid-19.
Gianni Infantino aurait certainement 
préféré fêter ses 50 ans d'une autre 
manière. Mais face à la pandémie du 
coronavirus qui frappe actuellement 
le monde entier et donc, par ricochet, 
celui du football, le patron de la FIFA 
n'a pas le coeur à la fête ce lundi. 
«Aujourd'hui, même un anniversaire 
aussi spécial passe en second plan», 
a-t-il confi é dans un long entretien à 
La Gazzetta dello Sport. Extraits.

LA REPRISE ? PAS 
POUR MAINTENANT
Interrogé tout d'abord sur une possi-
ble date de reprise des compétitions, 
Infantino n'a pas voulu se projeter. 
Face à la crise sanitaire actuelle, la 
santé «passe avant tout». «Ensuite, il 
y a tout le reste. Et dans le reste, les 
dirigeants doivent se préparer au 
meilleur mais aussi au pire. Il ne faut 
pas paniquer, mais il faut le dire clai-
rement : nous recommencerons à 
jouer quand nous ne mettrons en 
danger la santé de personne. Les fé-
dérations et les Ligues doivent suivre 
les recommandations des gouverne-
ments et de l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS)», a expliqué le pré-
sident de la FIFA, remerciant au pas-
sage «ceux qui risquent leurs vies» 
pour en sauver d'autres.
Alors, quel rôle peut jouer l'instance 
dans cette crise ? «On va maintenant 
penser au calendrier des sélections. 
Puis ensuite aux modifi cations et dis-
penses temporaires des règlements 

sur le statut des footballeurs et des 
transferts (...) Il faut des mesures plus 
dures. Il n'y a pas d'autres choix. On 
doit tous faire des sacrifi ces», répond-
il. Gianni Infantino évoque également 
un don de 10 millions de dollars de la 
FIFA à l'OMS. «Puis la mise en place 
d'un fond global d'assistance au foot-
ball», annonce l'Italo-Suisse.

LA PERTE D'ARGENT 
POUR LE FOOTBALL
Toujours concernant la pandémie du 
Covid-19, Infantino ne cache pas 
l'énorme enjeu économique pour le 
monde du foot, actuellement à l'arrêt 
total. «La récession ? C'est un risque, 
lâche-t-il. Il faut une vision globable 
de l'impact économique (...) On ne 
sait pas quand on va revenir à la nor-
malité. Mais regardons l'opportunité : 
on peut réformer le football mondial 
en faisant un pas en arrière. Moins de 
compétitions, mais plus intéressantes. 
Peut-être moins d'équipes, mais plus 
équilibrées. Moins de matches pour 
protéger la santé des joueurs, mais 
plus combattus. Ce n'est pas de la 
science-fi ction, parlons-en.»
Pour le patron de l'instance mondia-
le, il va falloir «quantifi er» les pertes, 
voir comment «les couvrir» et «faire 
des sacrifi ces». «Les équipes bien gé-
rées seront avantagées. On ne repar-
tira pas de zéro car on est des privilé-
giés. Mais sauvons tous ensemble le 
football d'une crise qui risque d'être 
irréversible», conclut-il.

LE MONDIAL 
DES CLUBS ? «ON 
DÉCIDERA BIENTÔT»

Avec le report de l'Euro en 2021, 
Gianni Infantino s'est vu contraint 
de décaler «son» projet, le Mondial 

des clubs, prévu pour l'année pro-
chaine. «Ce n'est pas mon rêve, mais 
un tournoi de la FIFA pour dévelop-
per le football de clubs au niveau 
mondial, voulu par tous les clubs, y 
compris les top européens, affi  rme-t-
il. Tout le monde en tirera des béné-
fi ces (...) On verra ce qu'ils diront 
dans 30 ans. On décidera bientôt si 
la première édition aura lien en 
2021, 2022 ou au maximum 2023. Il 
ne faut pas oublier une chose : il n'y 
a que nous qui faisons de la solida-
rité mondiale. Le Mondial pour clubs 
et le Mondial tout court sont l'uni-
que source de revenus pour les fédé-
rations.»
Concernant le calendrier internatio-
nal, ce dernier, qui précise que re-
porter le Mondial des clubs cause 
une perte de «plusieurs centaines de 
milliers d'euros à la FIFA et aux fé-
dérations», assure qu'il sera discuté 
avec tous les acteurs du monde du 
football : «Les fédérations, les ligues, 
les clubs, les joueurs.... Tout le mon-
de sera prêt à faire un pas en arrière 
comme nous, j'en suis certain.»

L'ARBITRAGE VIDÉO 
VERS UNE ÉVOLUTION

Enfi n, concernant l'arbitrage vidéo 
(VAR), Infantino estime que ce der-
nier est «indispensable» au football. 
«S'il est utilisé comme il se doit, les 
critiques s'arrêteront. Il peut être en-
core amélioré, mais certains pays ne 
respectent pas le protocole de l'Inter-
national Board (IFAB). C'est impor-
tant que la vidéo aide l'arbitre, et pas 
quelqu'un d'autre qui prenne la déci-
sion», explique Infantino, visible-
ment mécontent de ce qu'il voit dans 

certains championnats. «Mais elle est 
utilisée dans des centaines de pays, 
ses détracteurs ont dû se raviser», es-
time-t-il toutefois.
Des nouveautés sont-elles à pré-
voir ? «On investira plus selon ma 
vision pour 2020-2023, pour faire 
une VAR plus légère, économique et 
fonctionnelle. En résumé, plus glo-
bale», annonce le patron de la FIFA, 
qui rappelle que personne n'est 
«obligée» de l'utiliser. «Mais deman-
dez aux critiques s'ils veulent re-
tourner à l'âge de pierre», conclut-il 
laconiquement. 

Salaires diminués, pertes à éviter
Le Barça se serre 
la ceinture…
Alors que le Barça négocierait, en interne, des baisses 
de salaire au vu de la crise liée au Covid-19, la piste 
Neymar serait toujours d'actualité pour l'été prochain. 
Selon L'Equipe, les Blaugrana envisageraient un prêt 
avec option achat d'obligatoire... ou un échange.
Le Barça a beau être le club le plus riche au monde, il 
est lui aussi impacté de plein fouet par la pandémie du 
Covid-19. Alors que la Liga est suspendue depuis le 12 
mars dernier, les dirigeants blaugrana, eux, planchent 
(déjà) sur les pertes que cette dernière va engendrer. 
Et selon L'Equipe, ils songent à une diminution 
progressive des émoluments de leurs joueurs. Pour 
résumer : une baisse de la masse salariale du club, 
estimée comme la plus importante d'Europe.

… mais pense toujours 
à Neymar
Dans cette optique, et en attendant une date de reprise 
des compétitions, le Barça se prépare au mercato 
estival. Pour l'heure, diffi  cile de fi xer un budget sans 
connaître concrètement l'ampleur des pertes. Mais 
d'après le quotidien, deux pistes sont toujours 
d'actualité : Lautaro Martinez (Inter Milan).... et bien 
évidemment Neymar. Après plusieurs tentatives ratées 
l'été dernier, le club catalan compte bien revenir à la 
charge pour la star du PSG. Avec une marge de 
manoeuvre limitée, le Barça va donc devoir se montrer 
créatif pour établir un montage fi nancier. L'Equipe parle 
ainsi d'un possible prêt avec obligation d’achat ou bien 
un échange. Des formules déjà évoquées l'été dernier, 
notamment avec le nom d'Ousmane Dembélé. 
Leonardo, le directeur sportif du PSG, n'avait alors pas 
bronché. Bis repetita ?

Le président de la FIFA estime que « le football risque la récession »

Le cri d'alarme d'Infantino

Le journaliste-écrivain retrace l’histoire d’un club qui « ne vient pas de nulle part »

Bessol raconte le MC Oran
C’est un voyage dans le temps pour rattacher le passé glorieux au présent. Il est signé Lahouari Ahmed Bessol, 
journaliste et écrivain algérien, qui a écrit un ouvrage racontant comment et pourquoi le MC Oran, club dont 
son père Hadj Mohamed était l’un des fondateurs, a été créé. C’était dans une époque coloniale où le football 
a joué un rôle important dans la lutte pour la libération de l’Algérie.
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PAR FADILA DJOUDER

A travers des messages publiés sur les ré-
seaux sociaux, les artistes appellent les Algé-
riens à rester chez eux et à prendre toutes les 
précautions possibles en leur donnant des 
consignes sur les précautions pour éviter la 
propagation du fl éau. L’artiste Amel Bouamra 
affi  rme dans sa vidéo que « je suis ravie de faire 
partie de cette campagne de sensibilisation 
contre le Coronavirus, et la meilleure solution 
de le combattre est la prévention. Il faut rester 
chez vous. Pour ceux qui sont obligés de sortir, 
ils doivent prendre toutes les précautions et 
suivre tous les conseils, comme ça nous élimi-
nerons cette épidémie». Elle terminera par pré-
venir : « Se protéger soi-même, c’est protéger sa 
famille ».
L’acteur Ahmed Deham a, lui aussi, prêté sa 
voix afi n de sensibiliser les gens à rester chez 
eux et faire face à cette épidémie mondiale qui 
touche aussi l’Algérie. « Utilisez toutes les pré-
cautions, le gel, le masque et les gants afi n 
d’éviter toute contamination. Restez chez vous, 
car nos hôpitaux n’ont pas les moyens nécessai-
res pour faire face à ce fl éau », déclare-t-il. 
De son côté, le comédien Fouad Zahed confi era : 
« Nous passons un moment diffi  cile, alors pre-
nez vos précautions et ceux qui ne travaillent 
pas restez en confi nement.» Il donnera ensuite 
en exemple le Hirak, pour toucher l’esprit ci-

toyen des Algériens, en estimant que « comme 
nous avons donné un message au monde entier 
par cette mobilisation pacifi que, nous devons 
faire un autre Hirak contre le corona. Main 
dans la main, nous le vaincrons ». 
Pour sa part, le metteur en scène Mohamed 
Charchal a invité le public à jouer la carte de 
la prudence en déclarant : «Par cette vidéo, 
j’apporte ma contribution pour prévenir mes 
frères et sœurs de ce grand danger. L’Algérie 
vit en ce moment une sorte de nouvelle colo-
nisation, qui est la propagation du coronavi-
rus, qui a une seule faiblesse, quand il est isolé 
il meurt. » 
Il donnera ensuite quelques conseils pour bien 
s’occuper. «Personnellement, j’utilise ce confi -
nement pour passer plus de temps avec ma 
famille et mes enfants et j’utilise mon temps 
dans des choses qui me sont utiles à l’exemple 
de la lecture, visionner des fi lms ou encore des 
pièces de théâtre qui sont disponibles sur la 
page Youtube du TNA».
Le comédien et metteur en scène Abdelkarim 
Briber affi  rmera, quant à lui, que « dans cette 
situation, nous ne pouvons pas prendre ce fl éau 
à la légère. Il faut prendre toutes les précau-
tions et surtout laver nos mains. Pour ne pas 
faire la même erreur comme l’Italie ou l’Espa-
gne qui vivent à cet instant un vrai désastre et 
qui ne peuvent pas prendre le contrôle sur ce 
dernier ».

Les musiciens et chanteurs algériens ont égale-
ment adhéré à cette campagne de sensibilisa-
tion, lancée par le TNA, à l’instar de l’artiste 
andalouse Zahia Benzengli, qui a confi ée face 
caméra que « ce virus est très dangereux, car il 
se propage rapidement et engendre des victi-
mes. 
Nous devons faire des eff orts et se sentir res-
ponsable et surtout conscient du danger de 
cette épidémie ». Elle ajoutera dans ce contexte 
« notre devoir est simple, il faut prendre les 
précautions qui passent d’abord par la propreté 

et surtout laver nos mains sans arrêt. Le danger 
de ce virus est que ses symptômes ne sont pas 
visibles tout de suite, alors il faut éviter d’être 
en contact avec d’autres personnes, car nous ne 
savons pas si ces dernières sont atteintes de 
cette maladie ».
Il est à noter que cette liste n’est pas exhausti-
ve, à chaque heure, à chaque minute, diff érents 
artistes publient des messages de sensibilisa-
tion dédiés à leurs fans ainsi qu’au grand pu-
blic. Ils ont tous dit au fi nal «Restez chez vous 
pour sauver vos vie et celles des autres».

Lutte contre la propagation du Coronavirus en Algérie

Les artistes se mobilisent et sensibilisent
Plusieurs artistes ont prêté leur voix afi n de sensibiliser la 
population contre la pandémie de Coronavirus qui prend de 
l’ampleur en Algérie, à l’exemple de l’initiative du Théâtre 
national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA). 

PAR NADIR KADI

Problématique qui re-
vient au-devant de la scène, la 
question de la disponibilité et 
de la vente du livre papier et 
du livre numérique via inter-
net trouve, aujourd’hui, tout 
son sens. En eff et, alors que 
les Algériens sont aujourd’hui 
confi nés chez eux, que l’en-
semble des librairies du pays 
sont fermées et que le travail 
du secteur de l’édition est 
presque totalement à l’arrêt, il 
est plus facile d’avoir accès au 
livre numérique sur les sites 
internationaux que sur les si-
tes algériens. Ainsi, le chan-
tier, plusieurs fois abordé ces 
dernières années par le sec-
teur de la Culture, sans que le 
public constate pour autant de 
grands changements sur le 
terrain, semble néanmoins 
susciter discussions et ré-
fl exions des professionnels du 
livre, eux-mêmes, nous fait sa-
voir l’un de membres de l’Or-
ganisation nationale des édi-
teurs de livres (Onel).
En eff et, contacté hier, Salhi 
Abdelhalim, lui-même éditeur 
à la tête de  La Bibliothèque 
verte, une maison d’édition 
notamment spécialisée dans le 
livre jeunesse, nous explique 
que l’organisation à laquelle il 
appartient consultait actuelle-
ment ses membres, alors que 
la crise sanitaire frappe de 

plein fouet le marché du livre, 
« nous sommes en discussion 
sur les mesures à prendre col-
lectivement pour faire face à 
cette situation (…) mais  il 
faut savoir que la situation est 
déjà diffi  cile pour les collè-
gues des pays où le marché est 
très développé ».
Précisant en ce sens que les 
résultats de ces concertations 
n’étaient pas encore connues, 
des questions telles que la 
vente en linge, la création 
d’un système de livraison des 
commandes, mais aussi la 
question du livre en version 
numérique sont aujourd’hui 
les pistes les plus probables. 
«Je ne suis qu’un des mem-
bres de l’Onel, je ne peux pas 
encore me prononcer de fa-
çon précise sur ce que donne-
ront ces discussions, mais il 
est sûr que nous allons vers 
l’idée de la vente du livre en 
ligne et en version numéri-
que, c’est une question qui 
doit être prise en charge», 
nous confi e-t-il. Il ajoute que 
la situation actuelle mettait 
également en lumière la fai-
blesse du marché du livre al-
gérien en estimant 
qu’«aujourd’hui l’édition est à 
l’arrêt, la distribution est 
stoppée, les librairies sont fer-
mées (…) Nous devons nous 
réorganiser à notre niveau, 
trouver les moyen d’assurer 
les demandes des lecteurs ».

Discussions entre profession-
nels qui interviennent alors 
que les demandes et le regain 
d’intérêt des Algériens pour le 
livre ont été constatés. Salhi 
Abdelhalim en a lui-même été 
témoin à la veille de l’instau-
ration des mesures de confi -
nement, expliquant que du-
rant les 48 heures ayant pré-
cédé la fermeture des librai-
ries, « je peux vous dire que 
dans l’une des libraires d’Al-
ger à Chéraga, les ventes ont 
augmenté. C’est une réalité, 
je ne peux parler que pour 
cette librairie, mais les ventes 
étaient très importantes alors 
qu’elles sont habituellement 
faibles (…) Les clients ont  
acheté énormément de livres, 
dont beaucoup de romans,  
mais aussi des jeux de société 
et des articles pour enfants ».
Le livre étant en eff et  « le re-
mède contre le stress que l’on 
peut connaître (…) Je dirais 
même que c’est le meilleur 
moyen de s’éloigner de l’in-
ternet et de l’information en 
continue », explique l’éditeur, 
qui souligne néanmoins la 
préférence qu’il partage avec 
nombre de lecteurs pour le li-
vre papier. En concluant : « Le 
livre numérique est intéres-
sant mais il ne remplacera pas 
la qualité d’un livre papier. Je 
pense même que lire un livre 
sur un support numérique 
nuit à la concentration. » 

 PAR SIHEM BOUNABI

Le Théâtre régional d’Oran (TRO) poursuit 
son hommage au dramaturge Abdelkader Al-
loula, assassiné il y a 26 ans, -et dont il porte le 
nom-, à travers les réseaux sociaux et son site 
offi  ciel avec la diff usion, aujourd’hui mardi, de 
la mythique pièce  «Al Ajouad » (les généreux), 
après avoir diff usée samedi dernier la pièce « El 
Khobza», annonce le TRO sur sa page offi  cielle. 
L’hommage à Alloula qui avait débuté juste 
avant l’annonce de la fermeture des espaces 
culturels, le 12 mars dernier, dans le cadre des 
décisions gouvernementales pour endiguer la 
propagation du Covid-19, a basculé sur le Net en 
mémoire du dramaturge. Dans le cadre de cet 
hommage, le TRO annonce la mise en ligne dès 
jeudi prochain de l’exposition d’une collection 
de quarante photos d'époque, signées Ali Hafi ed, 
disparu en 2015, photographe de presse et ami 
de nombreux artistes, à l'instar d'Alloula. Ali He-
fi ed avait fait don de cette collection au Musée 
national des Beaux-Arts d’Alger, qui a accepté 
de la mettre en relief au TRO, rendant ainsi un 
hommage posthume au dramaturge et au photo-
graphe. Le Théâtre régional d’Oran annonce 
également sur sa page offi  cielle que dès le 
28 mars prochain seront diff usées des vidéos des 
pièces de théâtre pour enfants et aussi grand pu-
blic, puisées du fonds documentaire du TRO.   
Pour rappel, plus de 800 archives personnelles 
du regretté Abdelkader Alloula avait été récem-
ment réceptionnées par le Théâtre régional 
d'Oran, à l'occasion de la commémoration du 
26e anniversaire de la disparition du regretté 
dramaturge. « Il s'agit d'un lot important com-
prenant, entre autres, des notes personnelles 
d'Alloula manuscrites et dactylographiées, des 
documents de presse, des photos et des enregis-
trements audio et vidéo », avait indiqué le direc-
teur du TRO, Mourad Senouci, à l’APS. Ce fonds 

d’archive est une dotation de la veuve du drama-
turge Raja Alloula, présidente de la Fondation 
Alloula qui conservait jusque-là les archives.
Abdelkader Alloula est mort le 10 mars 1994 à 
Oran, victime d'un lâche attentat terroriste, lais-
sant derrière lui un riche legs artistique, dont la 
célèbre trilogie « Lagoual » (les dires, 1980), 
« El-Ajouad » (les généreux, 1985) et « El-Li-
them » (le voile, 1989).
Dans un entretien qu’il avait accordé de son vi-
vant, intégralement disponible sur le Net, Abdel-
kader Alloula avait confi é à propos de la pièce 
«El Ajouad» que « le titre veut dire, au sens pre-
mier littéral, « les généreux ». Cela résume pour 
moi, dans une certaine mesure, l’idée centrale, 
l’essence de la pièce. Cette dernière est une fres-
que de la vie quotidienne ou disons quelques 
moments de la vie des masses laborieuses, des 
petites gens, des paysages humains de tous les 
jours. Cette fresque raconte et révèle en quoi 
précisément ces « anonymes », ces « humbles », 
ces « inaperçus » ou « laissés pour compte » sont 
généreux ; comment ils prennent en charge avec 
optimisme et une profonde humanité les grands 
problèmes de la société, bien sûr dans les limites 
de leurs limites ». Il avait également ajouté à 
propos de sa mise en scène en tant que drama-
turge, « quant à l’architecture générale, la pièce 
regroupe trois thèmes dramatiques entrecoupés 
de quatre chansons. Chacun des éléments de la 
pièce est autonome quant à la thématique et le 
tout est lié par ce que j’appellerai des éléments 
fondamentaux de contenu, par de lames de 
fond ». Concluant : « Ce que je peux dire d’autre, 
c’est que c’est un spectacle de plus de trois heu-
res, une fête des yeux, du cœur et de l’esprit que 
j’ai écrite et réalisée d’abord et avant tout pour 
tous ceux qui travaillent et qui créent dans mon 
pays dans la perspective d’une société libre, dé-
mocratique et débarrassée de l’exploitation de 
l’homme par l’homme ». 

Au danger du Covid-19, 
les librairies à rideau fermé
Le livre numérique plus 
que jamais d’actualité 

Le Théâtre d’Oran rend hommage 
à Abdelkader Alloula 
La mythique pièce « Al Ajouad » 
aujourd’hui sur le Net



Produits laitiers
Danone Djurdjura 
Algérie maintient 
l'approvisionnement 
du marché national
L'entreprise Danone Djurdjura Algérie 
assure poursuivre l'approvisionnement du 
marché national en produits laitiers grâce 
notamment au maintien de sa collecte de 
lait auprès des éleveurs nationaux, a 
indiqué dimanche le directeur général de 
cette entreprise, Hervé Barrère, dans un 
communiqué. «Dans ce contexte particulier 
et diffi  cile que traverse notre pays, nous, 
Danone Djurdjura Algérie (DDA), tenons à 
rassurer nos consommateurs, ainsi que les 
900 éleveurs qui nous fournissent 
quotidiennement 150.000 litres de lait, que 
nous continuerons à collecter du bon lait 
frais pour assurer la pérennité de cet 
écosystème fragile, et que nous 
continuerons par conséquent à fournir 
l’ensemble de nos produits laitiers frais à 
nos consommateurs». DDA a souligné son 
engagement «à contribuer de façon active 
et responsable dans le combat que mène 
l’Algérie dans cette épreuve en poursuivant 
notre activité tout en prenant soin de nos 
collaborateurs, tous conscients de leur 
devoir dans le respect absolu des gestes 
barrières». «Depuis le début de la 
pandémie, le gouvernement a insisté sur 
l’importance de respecter les gestes 
barrières pour réduire la contamination et 
assurer l'approvisionnement en produits 
essentiels tels que les produits 
pharmaceutiques et les produits 
alimentaires», rappelle la même source. 
Selon cette entreprise, cette mission est 
pour elle «une priorité absolue», 
notamment à travers le maintien de la 
collecte auprès des éleveurs et la 
disponibilité des produits laitiers frais, le 
tout dans le respect le plus strict des règles 
d’hygiène. 

Téléphonie fixe 
Pas de coupure et 
paiement des factures 
prolongé d'un mois
L'opérateur public Algérie Télécom a 
annoncé hier lundi que la date 
d'échéance de paiement des factures 
téléphoniques de ses abonnés va être 
prolongée d'un mois. Algérie Télécom a 
également indiqué qu' «aucune coupure 
ne sera eff ectuée sur les lignes 
téléphoniques fi xes de l'ensemble de ses 
abonnés durant cette durée ». L'opérateur 
historique avait déjà lancé, la semaine 
dernière, des promotions 
« avantageuses » pour ses clients qui 
utilisent le e-paiement (paiement 
électronique) afi n de leur éviter les 
déplacements vers ses agences et ainsi 
minimiser les risques de propagation du 
coronavirus. L'opérateur historique a 
indiqué que "ces paiements peuvent être 
eff ectués en utilisant l'application mobile 
d’Algérie Télécom ou son espace clients 
(https://ec.algerietelecom.dz)". 
Algérie Télécom a rappelé que d’autres 
services permettent à ses clients de 
recharger à distance en utilisant une carte 
de recharge par le biais du 1500 à partir 
d’une ligne téléphonique fi xe ou mobile. 
Par cette initiative, AT vise à "améliorer et 
à renforcer l'expérience client de ses 
abonnés et démontre par la même 
occasion qu'elle est à l'écoute de leurs 
attentes et surtout soucieuse de leur 
sécurité vis à vis de la pandémie 
mondiale provoquée par le coronavirus". 
Pour plus d'informations, AT vous invite à 
contacter le service Client en composant 
le 12 ou à consulter le site Internet: www.
algerietelecom.dz.

La pandémie de coronavirus «s’accélère» 
mais sa trajectoire peut être modifi ée, a estimé 
lundi l’Organisation mondiale de la santé, ap-
pelant les pays à passer à l’»attaque» en testant 
tous les cas et en plaçant en quarantaine leurs 
proches contacts. «Plus de 300.000 cas de Co-
vid-19 ont été signalés à ce jour. C’est déchi-
rant. La pandémie s’accélère», mais «nous 
pouvons changer (sa) trajectoire», a déclaré le 
directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, au cours d’une conférence de 
presse virtuelle depuis Genève. Il a fallu 67 
jours pour atteindre les 100.000, onze jours 
pour atteindre les 200.000 et seulement qua-
tre jours pour atteindre les 300.000 cas, a-t-il 
détaillé. «Mais ce qui importe le plus, c’est ce 
que nous faisons. On ne peut pas gagner un 
match de football uniquement en défendant. Il 
faut aussi attaquer», a souligné le patron de 
l’OMS. «Demander aux gens de rester chez eux 
et établir d’autres mesures de distanciation 
physique sont un moyen important de ralentir 
la progression du virus et de gagner du temps, 
mais ce sont des mesures de défense qui ne 
nous aideront pas à gagner», a-t-il souligné. 
«Pour gagner», a-t-il dit, «nous devons atta-
quer le virus avec des tactiques agressives et 
ciblées. Il faut tester chaque cas suspect, isoler 
et soigner chaque cas confi rmé et suivre et 

mettre en quarantaine chaque contact étroit». 
Le chef de l’OMS a toutefois reconnu que cer-
tains pays avaient dû mal à mettre en oeuvre 
ces «mesures off ensives» en raison d’une pénu-
rie de moyens. Il a par ailleurs condamné l’ad-
ministration de médicaments aux patients in-
fectés par le nouveau coronavirus avant que la 
communauté scientifi que se soit accordée sur 
leur effi  cacité, mettant en garde contre les 
«faux espoirs» qu’ils pourraient susciter. «Des 
études réduites et non randomisées, réalisées à 
partir d’observations, ne nous apporteront pas 
les réponses dont nous avons besoin», a averti 
M. Tedros. «Administrer des médicaments non 
testés, sans la preuve suffi  sante, pourrait sus-
citer de faux espoirs et même faire plus de mal 
que de bien en entraînant des pénuries de mé-
dicaments essentiels pour traiter d’autres ma-
ladies», a-t-il rappelé. Plus de 15.100 person-
nes sont mortes du nouveau coronavirus et 
plus de 341.300 cas d’infection ont été offi  -
ciellement diagnostiqués dans 174 pays et ter-
ritoires depuis le début de l’épidémie, selon un 
bilan établi par l’AFP à partir de sources offi  -
cielles. Ce nombre de cas diagnostiqués ne re-
fl ète toutefois qu’une fraction du nombre réel 
de contaminations, un grand nombre de pays 
ne testant désormais plus que les cas nécessi-
tant une prise en charge hospitalière. 

La pandémie «s’accélère» mais sa 
trajectoire peut être modi� ée, selon l’OMS

La pandémie de coronavirus 
(Covid-19) continue de 
faire des ravages à travers 
le monde tuant plus de 
15.000 personnes en 
majorité en Europe, et 
aff ectant plus de 341.300 
autres, alors que les appels 
à respecter les mesures de 
prévention contre cette 
épidémie se multiplient. 
Selon un dernier bilan offi  ciel communi-
qué, hier lundi, plus de 15.189 décès liés au 
nouveau coronavirus ont été dénombrés dans 
174 pays et territoires depuis l’apparition de 
l’épidémie, fi n décembre 2019 en Chine. L’Ita-
lie reste le pays le plus touché par le Covid-19 
et compte à présent 5.476 morts pour 59.138 
cas. 7.024 personnes sont considérées comme 
guéries par les autorités italiennes. La Chine 
(sans les territoires de Hong Kong et Macao), a 
dénombré au total 81.093 cas (39 nouveaux 
entre dimanche et lundi), dont 3.270 décès
(9 nouveaux), et 72.703 guérisons. Durement 
frappés également par ce virus mystérieux, l’Es-
pagne a recensé 2.182 morts pour 33.089 cas, 
l’Iran compte désormais 1.812 morts (23.049 
cas), la France dénombre 674 morts (16.018 
cas) et les Etats-Unis ont comptabilisé 471 
morts (35.224 cas). Avec ces nouveaux chiff res, 
l’Europe totalisait lundi à 11h00 GMT 172.238 
cas (9.197 décès), l’Asie 97.783 cas (3.539 dé-
cès), les Etats-Unis. Le Covid-19 continue par 
ailleurs de se propager à une grande vitesse 
touchant de nouveaux pays et tuant des person-

nes dans plusieurs autres notamment en Répu-
blique tchèque, au Nigeria et au Monténégro 
qui ont annoncé les premiers décès sur leur sol, 
liés à cette pandémie qui a paralysé l’activité 
dans le monde. De leur côté, la Papouasie-Nou-
velle-Guinée et la Syrie ont annoncé le diagnos-
tic de premiers cas de Covid-19, un virus quali-
fi é par l’Organisation mondiale de la Santé 
d’’ennemi de l’humanité». 

APPELS AU RESPECT DES 
RÈGLES DE CONFINEMENT 
A mesure que la pandémie de Covid-19 se pro-
page, les appels à «rester à la maison», lancés 
notamment via les réseaux sociaux sous le slo-
gan «stay at home» se multiplient à travers le 
monde, alors que les populations de nombreux 
pays se trouvent déjà en confi nement depuis 
plusieurs jours, dans l’espoir de limiter les dé-
gâts provoqués par cette maladie infectieuse. 
En Algérie, où le Covid-19 a provoqué 17 décès 
parmi 201 personnes infectées, selon un der-
nier bilan rendu public dimanche par le Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, une série de mesures de 
précaution a été prise pour endiguer cette épi-
démie. Pour éviter la contamination, selon le 
porte-parole de ce comité, pour Djamel Fourar, 

«il est impératif de rester à la maison et de ne 
sortir qu’en cas d’extrême urgence pour un seul 
membre de la famille». En l’absence de traite-
ment ou de vaccin pour le Covid-19, de nom-
breux autres pays ont aussi prié leurs habitants 
de « rester à la maison» et de ne sortir qu’en cas 
de nécessité absolue comme c’est le cas en Ita-
lie, en Espagne ou en France. Au Portugal, par 
exemple, les autorités ont appelé à rester à la 
maison «sauf si l’on doit se déplacer pour des 
raisons professionnelles impératives, pour s’oc-
cuper de proches ou pour des sorties indivi-
duelles de courte durée». Ainsi, les mots d’ordre 
pour éviter à tout prix les rassemblements et 
contacts favorisant l’épidémie de coronavirus 
se répandent partout dans le monde, face à une 
contagion planétaire rapide. De Wuhan (Chine), 
d’où est parti le Covid-19 , à la Bolivie, en pas-
sant par la France et par New York, plus de 900 
millions de personnes doivent rester à leur do-
micile pour éviter de contracter le virus. Outre 
le confi nement, l’OMS a défi ni dix mesures de 
prévention personnelle basiques contre le Co-
vid-19, notamment se laver régulièrement les 
mains avec un produit nettoyant à base d’alcool 
ou les laver à l’eau et au savon, et nettoyer les 
surfaces avec un désinfectant, par exemple le 
plan de travail de la cuisine et du bureau.  
 (APS)

Sidi Bel Abbès
Un agent de sécurité du CHU 
vole 3 200 paires de gants
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI
Les éléments de la police de Sidi Bel Abbès 
ont arrêté un agent de sécurité travaillant au 
centre hospitalo-universitaire Abdelkader-
Hassani en possession de 3 200 paires de 
gants de protection. Les enquêteurs de la 
police ont reçu des informations leur 
indiquant qu’un agent de sécurité du CHU 
avait volé une grande quantité de gants de 
protection, qu’il tente de vendre sur le 
marché informel. Le mis en cause, son frère 
et deux autres mineurs, ont été arrêtés avec 
un sac contenant 3 200 paires de gants.

Annaba
Fermeture du haut fourneau 
de Sider El Hadjar 
Le haut fourneau du complexe sidérurgique 
Sider El Hadjar (Annaba) a été fermé la nuit 
de dimanche à lundi dans le cadre des 
mesures préventives contre le coronavirus, a 
appris, l’APS auprès de la responsable de la 
cellule de communication du complexe, 
Souhila Khelef. La décision a été prise à la 
suite de la libération de près de 4.000 
travailleurs en application des mesures 
préventives contre la propagation du Covid-
19, a indiqué la même source. Après la 
fermeture du haut fourneau et des aciéries, 
toute la chaîne de production du complexe 
devra cesser de fonctionner vers la fi n de la 
semaine pour maintenir uniquement le 
service minimum vital, a précisé la chargée 
de communication qui a déclaré que les 
opérations de commercialisation se 
poursuivront jusqu’à épuisement des stocks 
estimés à 50.000 tonnes de produits 
ferreux. Le complexe sidérurgique Sider E 
Hadjar emploie plus de 6.000 travailleurs et 
dispose d’une capacité de production 
annuelle d’environ 800.000 tonnes.

Pandémie Covid-19 

L’hécatombe continue avec plus 
de 15.000 morts à travers le globe



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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