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L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS
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41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie
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symphonique d’Alger
La Chine et 
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une soirée de 
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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 
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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
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Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
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Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
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Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
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MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
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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 !
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le secteur de 
la presse et des 
médias
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LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens
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44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !
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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»
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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 
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
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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.
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Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 

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

Napec reporté à septembre prochain
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Pénurie de masques : le Snapo appelle 

à la régulation du marché parapharmaceutique
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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»
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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

Alors que de nombreux habitants continuent d’ignorer les 
consignes de sécurité, la cité se met péniblement aux réfl exes 

de l’isolement sanitaire. La solidarité, elle, y bat son plein.

Solidarité et action humanitaire en situation de confinement
Des «comités locaux» et pari associatif 

contre le Covid-19

Obligation de soins, de dépistage ou de confinement
Des peines de prison en «dernier recours» 

à l’encontre des récalcitrants

La main à la pâte du FCE

Nouveau bilan de Covid-19
511 CAS DE CONTAMINATION 

DONT 31 DÉCÈS

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 !
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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»
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JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne
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Baisse du niveau des 
liquidités bancaires

La Banque 

Les incidents de CA Bordj Bou 
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Violence, 
stade ultime !

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
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BLIDA 
DUR, DUR, 

LES RÉFLEXES !

La vile s’adapte dif� cilement 
aux mesures sanitaires

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
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Mohamed Arkab, 
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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
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Respect des consignes sanitaires
L’appel de Taleb Ibrahimi 
aux Algériens
Société et urgence sanitaire
Pourquoi le corps social 
«dé� e» l’urgence 
sanitaire
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Disponibilité de la Chloroquine, 
moyens de protection…
Les assurances de 
Lot�  Benbahmed 
Arrêt d’activité de certains 
médecins privés
En colère, le Snapo 
dénonce
Lire en page 5

Baisse des prix du brut et récession 
économique mondiale
Quelles marges 
de manœuvre face 
au krach pétrolier
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L’avocat Boudjemaa Ghechir sur 
les libertés
«Ce qui se passe 
est contraire aux 
engagements 
du Président»
Lire en page 7

Le Fennec raconte son arrivée 
en championnat russe et ses 6 mois 
de « chômage »
Zeffane, mauvaise passe 
et relance
Le rendez-vous devrait se dérouler 
à partir de juillet 2021
Jeux Olympiques, 
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Ammar Belhimer, porte-parole du gouvernement : « Le gouvernement s’efforce avec diligence d’assurer 
l’équilibre entre la préservation, d’une part, de l’activité économique, y compris la production et la 

distribution, et la préservation, d’autre part, de la santé des citoyens en cette situation de pandémie.»

Ce sont 57 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) dont 2 décès qui ont été 
enregistrés en 24 heures en Algérie, a annoncé, hier, le porte-parole du Comité scientifique

de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Professeur Djamel Fourar.

le point

Aux avant-postes
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie mondiale de 
coronavirus qui secoue le monde 
entier prend des proportions de 
plus en plus inquiétantes. Les 
diffi cultés qui submergent les pays 
européens face à la propagation du 
virus sont pour le moins 
sensationnelles. Autant d’alertes 
pour les pays du Maghreb à 
proximité du sud de l’Europe. En 
Algérie, la situation semble moins 
affolante sans pour autant être 
moins préoccupante. L’Etat fait 
preuve d’une maîtrise de la 
situation avec les moyens du bord. 
Une maitrise qui risque de ne pas 
perdurer sans l’engagement totale 
des citoyens. L’instruction données 
aux walis par le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad de mettre en 
œuvre, au plus tard le 31 mars un 
dispositif « particulier » d’assistance 
et d’accompagnement des citoyens 
pour limiter les répercussions 
économiques et sociales des 
mesures de confi nement instaurées 
pour endiguer la propagation du 
coronavirus pourrait signifi er que 
la situation demeure inquiétante. 
Suffi sant pour que les citoyens 
doivent impérativement s’armer de 
patience et de bon sens. La wilaya 
de Blida se trouve aux avant-postes 
dans la lutte contre le fl éau qui fait 
trembler la planète depuis des 
semaines. Les habitants de cette 
wilaya sont aujourd’hui soumis à 
une situation de confi nement 
généralisée particulièrement 
pénible. Il est en effet diffi cile de 
mettre fi n complètement à toute 
activité en dehors de son domicile. 
Il est insupportable d’entendre les 
habitants d’autres wilayas touchées 
partiellement se plaindre des 
mesures de confi nement alors que 
les Blidéens vivent une situation 
encore plus restrictive. Les 
habitants de cette wilaya, la plus 
durement touchée par le virus sur 
le plan national, font preuve de 
patience et d’abnégation en 
attendant le passage de cette 
épreuve diffi cile. Les mesures de 
lutte contre la propagation du virus 
doivent absolument être 
respectées. Il y va de la vie des gens 
notamment les plus vulnérables 
d’entre nous. Faire preuve 
d’insouciance est criminel dans 
l’état actuel des choses.

Alors que de nombreux 
habitants continuent 
d’ignorer les consignes 
de sécurité, la cité se 
met péniblement aux 
réfl exes de l’isolement 
sanitaire. La solidarité, 
elle, y bat son plein.

DE BLIDA, FAYÇAL MÉTAOUI 

Les Blidéens s'adaptent diffi  cilement au 
confi nement sanitaire total de dix jours dé-
cidé par les autorités depuis le 24 mars 2020. 
La police a dressé des barrages en plusieurs 
points de la ville des roses pour obliger les 
conducteurs à rebrousser chemin. Les jeunes 
à bord de Vespa respectent peu les mesures 
de non-circulation. Des dizaines de ces scoo-
ters ont été saisis ces derniers jours par les 
policiers. Le vendredi 27 mars, les gendar-
mes ont dû même intervenir à Chréa, sur les 
hauteurs de Blida, pour obliger des visiteurs 
à quitter les lieux et à revenir chez eux. Cer-
tains sont venus par des chemins de forêt en 
évitant la route principale liant Blida à Chréa 
sur 20 km où des barrages ont été dressés. La 
police est intervenue également à plusieurs 
reprises au niveau de la placette du 1er No-
vembre ou « Place Ettout », au centre-ville, 
pour obliger les citoyens à ne pas se regrou-
per et à rentrer chez eux. Les interventions 
policières sont récurrentes, alors que des 
imams ont fait des appels via des hauts 
parleurs, aux premiers jours du confi nement, 
pour convaincre les Blidéens à ne pas quitter 
leurs demeures qu'en cas de nécessité.

MESURES D'HYGIÈNE PEU 
RESPECTÉES DANS 
LES MARCHÉS DE GROS

Seules les personnes qui sortent pour des 
soins ou pour des achats de produits alimen-
taires sont autorisées à circuler. Les person-
nels de santé et les transporteurs de fruits et 
légumes et autres produits de large consom-
mation peuvent se déplacer à l'intérieur de 
la wilaya sans besoin d'autorisation spéciale. 
Cela a été décrété dans une instruction du 

Premier ministre Abdelaziz Djerad datée 
du jeudi 26 mars 2020. « L’activité de com-
merce de gros de produits alimentaires et 
des autres produits alimentant les commer-
ces autorisés doit être maintenue, y compris 
dans les wilayas ayant fait l’objet de mesures 
de confi nement. Les marchés de gros des pro-
duits alimentaires et des fruits et légumes et 
les abattoirs doivent poursuivre leur activité 
normalement et la circulation des marchan-
dises de et vers ces lieux est autorisée », est-
il édicté dans cette instruction. Blida compte 
deux des principaux marchés de gros des 
fruits et légumes du pays, Boufarik et Bou-
garra. Les transports de et vers ces marchés, 
qui assurent plus de 30 % des besoins d'Alger, 
a connu des perturbations ces derniers jours 
créant une pénurie de produits frais à Blida 
et les autres localités. Ce n'est que vendredi 
27 mars qu'une nouvelle mesure du gouver-
nement a autorisé les agriculteurs, les man-
dataires et les marchands à transporter leurs 
marchandises de et vers Boufarik et Bougara 
uniquement durant la nuit, entre 23h et 6h 
du matin. Au niveau des marchés de gros, 
et d'après plusieurs témoignages, les mesures 
d'hygiène ne sont pas totalement respectées. 
La plupart des ouvriers continuent de mani-
puler les cageots de fruits et légumes sans 
masques et sans gants. A Blida, les prix des 
fruits et légumes ont sensiblement augmenté 
ces derniers jours malgré la disponibilité 
relative des produits. Au niveau du centre-
ville, les petits pois sont cédés à 140 dinars 
le kilo, les artichauts à 120 dinars, les carot-
tes à 70 dinars, les betteraves à 70 dinars, la 
pomme de terre à 60/70 dinars, les fraises à 
180 dinars et les oranges à 150 dinars.

UN SACHET DE LAIT 
À 50 DINARS, SEMOULE 
INTROUVABLE

Le prix du sachet de lait a doublé pour 
passer à 50 dinars. Ce produit est toujours 
mal distribué dans la wilaya. La fermeture 
de certains abattoirs de la wilaya a provo-
qué une pénurie relative des viandes rouges 
dans les boucheries alors que certaines bou-
langeries, malgré les consignes des autori-
tés locales, ont baissé rideau. La wilaya de 
Blida connaît aussi une pénurie durable de 
semoule et de farine. D'autres wilayas sont 
dans cette situation. Dans les pharmacies, les 

masques chirurgicaux, les gels hydroalcooli-
ques et les gants manquent toujours. Et, les 
pharmaciens disent n'avoir aucune solution 
encore pour répondre à la forte demande sur 
ces produits. Le personnel médical de Blida 
et de Boufarik a protesté à plusieurs repri-
ses dernièrement pour dénoncer le manque 
d'équipements de protection, alors que des 
citoyens de Blida ont évoqué le mauvais ac-
cueil dans les structures sanitaires de la wi-
laya. « Ils nous ferment les portes au nez », 
disent certains habitants de Blida. Ils protes-
tent également contre le manque de réacti-
vité des agents de la protection civile. « Il 
faut appeler des dizaines de fois pour qu'ils 
nous répondent », s'élèvent-ils. Des agents 
de la protection civile de Blida soulignent, 
pour leur part, qu'ils font tout pour répondre 
aux appels des citoyens pour transporter les 
malades, pas tous atteints du coronavirus. 
Les cas d'urgence sont privilégiés. Au niveau 
de l'unité centrale de la protection civile, un 
petit atelier a été ouvert pour confectionner 
des équipements avec les moyens du bord 
pour mieux protéger les ambulances dans les 
transports des dépouilles mortelles de per-
sonnes décédées de coronavirus.

LES AUTRES WILAYAS 
SOLIDAIRES
A Ouled Yaich, les citoyens se bousculent 
devant le bureau de poste. Aucune mesure 
de « distance sanitaire » n'est respectée. Les 
volontaires du Croissant rouge algérien 
(CRA) sillonnent les quartiers de Blida et 
certains villages environnants pour distri-
buer du lait, de la pomme de terre, de la 
semoule et de la farine, collectés chez des 
industriels et des gros commerçants. Dans 
un admirable geste de solidarité, de grandes 
quantités de fruits et légumes et de produits 
alimentaires sont parvenus à Blida d'autres 
wilayas comme El Oued, Ain Defl a et Tipa-
sa. La Chambre de commerce et d'industrie 
de Blida a lancé, cette semaine, un appel à 
des dons de produits alimentaires et de mé-
dicaments au profi t de la population et des 
hôpitaux. La collecte se fait par le CRA et 
l'Association de bienfaisance Kafi l Al Yatim. 
Les habitants de certains quartiers de Blida, 
aidés parfois par les services communaux, 
ont nettoyé les rues et les trottoirs à grand 
eau mélangée à des produits désinfectants. 
La pluie a fait le reste. 

Blida

La pénible adaptation au 
con� nement sanitaire total

Jil Jadid appelle à 
une « mobilisation 
nationale »
PAR NADIA BELLIL

« Ensemble nous vaincrons le corona ». 
C’est ainsi que Djil Djadid, le parti de 
Sofi ane Djilali, a baptisé ses propositions 
en vue d’endiguer la pandémie du Covid-19 
qui prend actuellement de l’ampleur dans 
notre pays. Partant du constat que la 
pandémie « touche désormais un grand 
nombre de wilayas » dont « Blida en lock 
down total et plusieurs wilayas, dont Alger, 
en confi nement partiel, avec une réduction 
importante de l’activité économique », le 
parti de Jil Jadid tire la sonnette d’alarme en 
insistant sur la mobilisation de tous afi n 
d’endiguer la progression de la crise 
sanitaire. Comment ? Aux yeux de cette 
formation politique, il est impératif de faire 
appel à « une plus grande mobilisation 
nationale ». Cela « est nécessaire », estime 
le parti, « avec le renfl ouement du système 
sanitaire tout en mettant le pays en 
économie de guerre pour prévenir les 
conséquences socio-économiques qui ne 
manqueront pas d’avoir des eff ets 
délétères sur le quotidien des Algériens ». 
Plus précis, il fera observer que l’Algérie, 
qui fait aujourd’hui entre 500 et 800 tests 
de dépistage du nouveau coronavirus par 
semaine, est considérée comme un 
« chiff re très faible » au vu de l’ampleur de 
l’épidémie. De l’avis du parti, il est impératif 
de pratiquer pas moins de 1 000 tests par 
jour dans l’objectif de « mieux circonscrire 
l’évolution de l’infection ». Dans ce cadre, il 
est nécessaire, selon cette formation 
politique, « de mobiliser les laboratoires 
privés, sous contrôle de l’Etat, permettrait 
une mise à disposition de moyens 
complémentaires à ceux de l’Institut 
Pasteur d’Alger en maintenant les annexes 
d’Oran, de Constantine et de Ouargla ». 
« De nouveaux kits de dépistage, à 
moindre coût, de certains pays devraient 
être mis à disposition », enchaîne-t-il. Dans 
le même ordre d’idées, il préconise la 
préparation des centres de soins 
spécialisés et isolés « qu’ils soient à 
l’intérieur des enceintes hospitalières ou à 
l’extérieur. Il serait plus opportun d’ouvrir 
des hôpitaux de campagne en utilisant de 
grands espaces protégés, comme les 
palais d’expositions qui existent dans 
plusieurs grandes villes, ou même des 
tentes dédiées à cet eff et ». Aussi et aux 
yeux de ce parti « l’armée peut être d’un 
grand secours pour la logistique, 
l’équipement et l’encadrement spécialisé ». 
Evoquant le personnel de santé, le parti de 
Sofi ane Djilani note qu’il doit bénéfi cier 
d’un soutien logistique et en particulier 
avec les moyens de protection. A propos 
de la distribution du matériel médical, il 
préconise dans le but d’éviter tout 
détournement de confi er aux services de 
l’Etat la prise en charge des stocks. A 
propos de la fabrication locale des 
masques et des tenues de protection, le 
parti soutient qu’elle « doit être envisagée 
immédiatement avec l’aide du secteur privé 
du textile ». « A terme, le pays doit avoir les 
moyens de s’auto-suffi  re en ces produits 
de base. Les opérateurs pharmaceutiques 
peuvent, de leur côté, contribuer à la mise 
sur le marché des quantités nécessaires de 
produits désinfectants », est-il noté. Le 
parti, par ailleurs, n’a pas omis d’évoquer 
l’impératif du renforcement du travail de 
sensibilisation de la population sur les 
comportements d’hygiène, de propreté et 
de distanciation sociale durant l’épidémie. 
En outre, Jil Jadid appelle le gouvernement 
à légiférer « pour imposer des sanctions 
contre ceux qui mettent en danger la santé 
des citoyens par des comportements 
inconscients et irresponsables ».

SYNTHÈSE LEILA ZAIMI

Les PME/PMI du Forum des 
chefs d’entreprise (fCE) mettent la 
main à la pâte et se mobilisent 
pour l’eff ort collectif face à la me-
nace du nouveau coronavirus et 
les bouleversements qu’elle occa-
sionne dans la vie de tous les jours 
depuis son apparition en Algérie.
Dans une déclaration à l’APS, le 
président du Forum résume cette 
mobilisation en affi  rmant que ses 
entreprises ont doublé leurs capa-
cités de production et baissé les 
prix de leurs produits. 
Sami Agli affi  rme, selon la même 
source, que l’hôtellerie, la phar-
macie, la chimie, l’agroalimen-
taire, le textile, les équipements et 
dispositifs médicaux, transports et 
autres sont à pied d’œuvre afi n de 
faire face aux besoins créés par la 
conjoncture sanitaire et économi-
que.
Pour le secteur agroalimentaire, a-
t-il précisé, les entreprises « ont 
redoublé d’eff ort pour la satisfac-
tion des besoins vitaux de la popu-

lation, dont la farine et la semoule 
et ont également procédé à une 
baisse des prix de diff érents pro-
duits ». « Beaucoup de nos entre-
prises ont procédé à la baisse des 
prix, comme c’est le cas pour les 
producteurs de semoule qui est dé-
sormais vendue entre 900 et 950 
DA/25 kg dans plusieurs wilayas 
du pays après avoir dépassé les 
1.100 DA », a-t-il fait savoir.
L’hôtellerie, qui a vu sa fréquenta-
tion baisser drastiquement, se 
convertit littéralement, selon le 
numéro du FCE, dans l’assistance 
sanitaire et les opérations d’isole-
ment dans plusieurs wilayas du 
pays (quarantaine) des personnes 
rapatriées de l’étranger. Avec, a-t-
il souligné, « la dotation de ces 
structures des diff érents moyens 
d’hygiène et de désinfection ».
En ce qui concerne l’équipement 
médical de prévention, 300.000 
masques ont été produits par une 
entreprise privée de la région Be-
jaia, a-t-il révélé en ajoutant que 
cette PME devrait atteindre le mil-
lion de masques « grâce à la colla-

boration avec des diff érents centres 
concernés ».
Dans le caritatif et l’action de soli-
darité, plusieurs millions de dinars 
ont été collectés auprès des pa-
trons adhérents au FCE dont « 20 
millions de dinars au niveau de la 
wilaya d’Oran », selon M. Agli qui 
a précisé que cet argent était utili-
sé « dans l’achat des diff érents be-
soins des hôpitaux, notamment les 
produits alimentaires et d’hygiène 
en plus de la participation à la dé-
sinfection de ces établissements ».

DES PATRONS DE 
PME INQUIETS
Sur la question comment les entre-
prises du Forum font-elles face aux 
contraintes imposées par l’épidé-
mie du Covid-19 sur leurs activités 
et le travail de leurs salariés, son 
président répond qu’en ce qui 
concerne leur démobilisation pré-
ventive, « la majorité des petites et 
moyennes entreprises ne peuvent 
pas appliquer cette mesure, vu les 
diffi  cultés fi nancières qu’elles 

connaissent depuis 2019 et qui se 
sont aggravées avec les répercus-
sions » de l’épidémie sur l’écono-
mie. « 95% des entreprises privées 
qui sont dans leur majorité des 
PME en diffi  cultés fi nancières ne 
peuvent pas assurer les salaires 
d’un mois ou de deux mois de leurs 
employés sans qu’ils travaillent », 
a-t-il souligné.
« Pour les employés qui travaillent 
à distance, ils gardent leurs salai-
res », a-t-il rassuré. Non sans pré-
venir, que pour libérer les em-
ployés, la majorité des entreprises 
du Forum ont opté pour les congés 
payés et ceux anticipés. M. Agli a 
appelé, à cette occasion, à « tirer 
les leçons de la crise économique 
actuelle et se préparer pour l’après 
Covid-19 afi n de construire un vrai 
modèle économique ».
«Il faut que notre économie change 
d’une manière radicale», a-t-il en-
core insisté. Non sans relever que 
«les soldats d’aujourd’hui sont les 
médecins et le personnel du corps 
médical » à qui le Forum « rend un 
grand hommage ». 

La main à la pâte du FCE

PAR SALIM BENNOUR

L’objectif de cette instruction 
qui doit entrer en application 
avant le 31 mars courant « au plus 
tard » est la mobilisation du tissu 
associatif organisé ou susceptible 
de l’être. Et de créer des « comités 
locaux » capables de se déployer 
rapidement dans les sites habités 
où l’action de solidarité et humani-
taire se fait ressentir afi n de soula-
ger les personnes et les familles 
nécessiteuses soumises au confi ne-
ment préventif du Covid-19.
Dans l’instruction du Premier mi-
nistre au corps préfectoral, il est 
indiqué selon l’APS que la mission 
réclamée des walis est « dévolue 
aux Présidents des Assemblées po-
pulaires communales sous le 
contrôle des chefs de daïras et des 
walis Délégués ». Celle-ci « mobili-
sera, sous forme de comités locaux, 
les élus de la commune, les asso-
ciations de quartiers et de village, 
les notables et les associations de 
wilaya et de commune activant 
dans le domaine de la solidarité et 
de l’humanitaire, y compris les bu-
reaux locaux du Croissant Rouge 
Algérien et des Scouts Musul-
mans ».
L’instruction du Premier ministre 
préconise également que « pour 
chaque quartier, village ou regrou-

pement d’habitations, il sera pro-
cédé à la désignation d’un respon-
sable de comité choisi parmi les 
responsables d’associations ou des 
habitants de la localité jouissant 
du respect de la population ».
Le but, est-il expliqué, est « mettre 
en place un encadrement populai-
re assuré par les citoyens eux-mê-
mes ou leurs représentants ». Les 
comités ainsi installés auront pour 
missions essentielles de « recenser 
les familles démunies et celles 
ayant besoin d’accompagnement 
en cette période de confi nement » ; 
d’«assister » les pouvoirs publics 
dans la distribution des aides et 
dans toutes les opérations enga-

gées au profi t de ces derniers et 
enfi n, d’« informer » les autorités 
locales des préoccupations et be-
soins des populations concernées, 
est-il détaillé.
Dans la foulée, les Présidents des 
Assemblées Populaires Communa-
les (P/APC) sont invités à installer 
des « cellules communales de 
veille, de suivi et de gestion » de la 
crise. Les activités de ces cellules 
devant s’eff ectuer « en coordina-
tion » avec les chefs de Daïras ou 
les Walis Délégués, au moment où 
un module de suivi de cette opéra-
tion doit être installé au niveau des 
cellules de wilaya dédiées », es-t-il 
souligné.

Les Walis sont également appelés à 
encadrer toute la ressource humai-
ne locale, utile en pareille circons-
tance, à travers le bénévolat, à 
l’exemple des secouristes volontai-
res et notamment ceux ayant béné-
fi cié de formation. Les enseignants 
retraités ou en situation d’inactivi-
té, les médecins et paramédicaux 
retraités, sont désignés comme une 
ressource humaine qu’il s’agit de 
mobiliser et d’organiser au plus 
vite. Le concours des établisse-
ments de santé publics locaux est 
également mis en avant comme 
une nécessité notamment pour le 
recensement des personnes ayant 
besoin d’aide et d’assistance. 

Solidarité et action humanitaire en situation de confinement

Des «comités locaux» et pari 
associatif contre le Covid-19
C’est dans les périodes de crise que les vertus de l’action associative confi rment leurs 
bienfaits essentiels. C’est par cette formule qu’on pourrait résumer la dernière mesure du 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, d’instruire les walis de procéder à la mobilisation et à 
l’encadrement des élus et des groupes associatifs locaux pour qu’ils prennent en charge les 
groupes de population dont la vulnérabilité est accentuée en situation de confi nement.
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Ammar Belhimer, porte-parole du gouvernement : « Le gouvernement s’efforce avec diligence d’assurer 
l’équilibre entre la préservation, d’une part, de l’activité économique, y compris la production et la 

distribution, et la préservation, d’autre part, de la santé des citoyens en cette situation de pandémie.»

Ce sont 57 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) dont 2 décès qui ont été 
enregistrés en 24 heures en Algérie, a annoncé, hier, le porte-parole du Comité scientifique

de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Professeur Djamel Fourar.

le point

Aux avant-postes
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie mondiale de 
coronavirus qui secoue le monde 
entier prend des proportions de 
plus en plus inquiétantes. Les 
diffi cultés qui submergent les pays 
européens face à la propagation du 
virus sont pour le moins 
sensationnelles. Autant d’alertes 
pour les pays du Maghreb à 
proximité du sud de l’Europe. En 
Algérie, la situation semble moins 
affolante sans pour autant être 
moins préoccupante. L’Etat fait 
preuve d’une maîtrise de la 
situation avec les moyens du bord. 
Une maitrise qui risque de ne pas 
perdurer sans l’engagement totale 
des citoyens. L’instruction données 
aux walis par le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad de mettre en 
œuvre, au plus tard le 31 mars un 
dispositif « particulier » d’assistance 
et d’accompagnement des citoyens 
pour limiter les répercussions 
économiques et sociales des 
mesures de confi nement instaurées 
pour endiguer la propagation du 
coronavirus pourrait signifi er que 
la situation demeure inquiétante. 
Suffi sant pour que les citoyens 
doivent impérativement s’armer de 
patience et de bon sens. La wilaya 
de Blida se trouve aux avant-postes 
dans la lutte contre le fl éau qui fait 
trembler la planète depuis des 
semaines. Les habitants de cette 
wilaya sont aujourd’hui soumis à 
une situation de confi nement 
généralisée particulièrement 
pénible. Il est en effet diffi cile de 
mettre fi n complètement à toute 
activité en dehors de son domicile. 
Il est insupportable d’entendre les 
habitants d’autres wilayas touchées 
partiellement se plaindre des 
mesures de confi nement alors que 
les Blidéens vivent une situation 
encore plus restrictive. Les 
habitants de cette wilaya, la plus 
durement touchée par le virus sur 
le plan national, font preuve de 
patience et d’abnégation en 
attendant le passage de cette 
épreuve diffi cile. Les mesures de 
lutte contre la propagation du virus 
doivent absolument être 
respectées. Il y va de la vie des gens 
notamment les plus vulnérables 
d’entre nous. Faire preuve 
d’insouciance est criminel dans 
l’état actuel des choses.

Alors que de nombreux 
habitants continuent 
d’ignorer les consignes 
de sécurité, la cité se 
met péniblement aux 
réfl exes de l’isolement 
sanitaire. La solidarité, 
elle, y bat son plein.

DE BLIDA, FAYÇAL MÉTAOUI 

Les Blidéens s'adaptent diffi  cilement au 
confi nement sanitaire total de dix jours dé-
cidé par les autorités depuis le 24 mars 2020. 
La police a dressé des barrages en plusieurs 
points de la ville des roses pour obliger les 
conducteurs à rebrousser chemin. Les jeunes 
à bord de Vespa respectent peu les mesures 
de non-circulation. Des dizaines de ces scoo-
ters ont été saisis ces derniers jours par les 
policiers. Le vendredi 27 mars, les gendar-
mes ont dû même intervenir à Chréa, sur les 
hauteurs de Blida, pour obliger des visiteurs 
à quitter les lieux et à revenir chez eux. Cer-
tains sont venus par des chemins de forêt en 
évitant la route principale liant Blida à Chréa 
sur 20 km où des barrages ont été dressés. La 
police est intervenue également à plusieurs 
reprises au niveau de la placette du 1er No-
vembre ou « Place Ettout », au centre-ville, 
pour obliger les citoyens à ne pas se regrou-
per et à rentrer chez eux. Les interventions 
policières sont récurrentes, alors que des 
imams ont fait des appels via des hauts 
parleurs, aux premiers jours du confi nement, 
pour convaincre les Blidéens à ne pas quitter 
leurs demeures qu'en cas de nécessité.

MESURES D'HYGIÈNE PEU 
RESPECTÉES DANS 
LES MARCHÉS DE GROS

Seules les personnes qui sortent pour des 
soins ou pour des achats de produits alimen-
taires sont autorisées à circuler. Les person-
nels de santé et les transporteurs de fruits et 
légumes et autres produits de large consom-
mation peuvent se déplacer à l'intérieur de 
la wilaya sans besoin d'autorisation spéciale. 
Cela a été décrété dans une instruction du 

Premier ministre Abdelaziz Djerad datée 
du jeudi 26 mars 2020. « L’activité de com-
merce de gros de produits alimentaires et 
des autres produits alimentant les commer-
ces autorisés doit être maintenue, y compris 
dans les wilayas ayant fait l’objet de mesures 
de confi nement. Les marchés de gros des pro-
duits alimentaires et des fruits et légumes et 
les abattoirs doivent poursuivre leur activité 
normalement et la circulation des marchan-
dises de et vers ces lieux est autorisée », est-
il édicté dans cette instruction. Blida compte 
deux des principaux marchés de gros des 
fruits et légumes du pays, Boufarik et Bou-
garra. Les transports de et vers ces marchés, 
qui assurent plus de 30 % des besoins d'Alger, 
a connu des perturbations ces derniers jours 
créant une pénurie de produits frais à Blida 
et les autres localités. Ce n'est que vendredi 
27 mars qu'une nouvelle mesure du gouver-
nement a autorisé les agriculteurs, les man-
dataires et les marchands à transporter leurs 
marchandises de et vers Boufarik et Bougara 
uniquement durant la nuit, entre 23h et 6h 
du matin. Au niveau des marchés de gros, 
et d'après plusieurs témoignages, les mesures 
d'hygiène ne sont pas totalement respectées. 
La plupart des ouvriers continuent de mani-
puler les cageots de fruits et légumes sans 
masques et sans gants. A Blida, les prix des 
fruits et légumes ont sensiblement augmenté 
ces derniers jours malgré la disponibilité 
relative des produits. Au niveau du centre-
ville, les petits pois sont cédés à 140 dinars 
le kilo, les artichauts à 120 dinars, les carot-
tes à 70 dinars, les betteraves à 70 dinars, la 
pomme de terre à 60/70 dinars, les fraises à 
180 dinars et les oranges à 150 dinars.

UN SACHET DE LAIT 
À 50 DINARS, SEMOULE 
INTROUVABLE

Le prix du sachet de lait a doublé pour 
passer à 50 dinars. Ce produit est toujours 
mal distribué dans la wilaya. La fermeture 
de certains abattoirs de la wilaya a provo-
qué une pénurie relative des viandes rouges 
dans les boucheries alors que certaines bou-
langeries, malgré les consignes des autori-
tés locales, ont baissé rideau. La wilaya de 
Blida connaît aussi une pénurie durable de 
semoule et de farine. D'autres wilayas sont 
dans cette situation. Dans les pharmacies, les 

masques chirurgicaux, les gels hydroalcooli-
ques et les gants manquent toujours. Et, les 
pharmaciens disent n'avoir aucune solution 
encore pour répondre à la forte demande sur 
ces produits. Le personnel médical de Blida 
et de Boufarik a protesté à plusieurs repri-
ses dernièrement pour dénoncer le manque 
d'équipements de protection, alors que des 
citoyens de Blida ont évoqué le mauvais ac-
cueil dans les structures sanitaires de la wi-
laya. « Ils nous ferment les portes au nez », 
disent certains habitants de Blida. Ils protes-
tent également contre le manque de réacti-
vité des agents de la protection civile. « Il 
faut appeler des dizaines de fois pour qu'ils 
nous répondent », s'élèvent-ils. Des agents 
de la protection civile de Blida soulignent, 
pour leur part, qu'ils font tout pour répondre 
aux appels des citoyens pour transporter les 
malades, pas tous atteints du coronavirus. 
Les cas d'urgence sont privilégiés. Au niveau 
de l'unité centrale de la protection civile, un 
petit atelier a été ouvert pour confectionner 
des équipements avec les moyens du bord 
pour mieux protéger les ambulances dans les 
transports des dépouilles mortelles de per-
sonnes décédées de coronavirus.

LES AUTRES WILAYAS 
SOLIDAIRES
A Ouled Yaich, les citoyens se bousculent 
devant le bureau de poste. Aucune mesure 
de « distance sanitaire » n'est respectée. Les 
volontaires du Croissant rouge algérien 
(CRA) sillonnent les quartiers de Blida et 
certains villages environnants pour distri-
buer du lait, de la pomme de terre, de la 
semoule et de la farine, collectés chez des 
industriels et des gros commerçants. Dans 
un admirable geste de solidarité, de grandes 
quantités de fruits et légumes et de produits 
alimentaires sont parvenus à Blida d'autres 
wilayas comme El Oued, Ain Defl a et Tipa-
sa. La Chambre de commerce et d'industrie 
de Blida a lancé, cette semaine, un appel à 
des dons de produits alimentaires et de mé-
dicaments au profi t de la population et des 
hôpitaux. La collecte se fait par le CRA et 
l'Association de bienfaisance Kafi l Al Yatim. 
Les habitants de certains quartiers de Blida, 
aidés parfois par les services communaux, 
ont nettoyé les rues et les trottoirs à grand 
eau mélangée à des produits désinfectants. 
La pluie a fait le reste. 

Blida

La pénible adaptation au 
con� nement sanitaire total

Jil Jadid appelle à 
une « mobilisation 
nationale »
PAR NADIA BELLIL

« Ensemble nous vaincrons le corona ». 
C’est ainsi que Djil Djadid, le parti de 
Sofi ane Djilali, a baptisé ses propositions 
en vue d’endiguer la pandémie du Covid-19 
qui prend actuellement de l’ampleur dans 
notre pays. Partant du constat que la 
pandémie « touche désormais un grand 
nombre de wilayas » dont « Blida en lock 
down total et plusieurs wilayas, dont Alger, 
en confi nement partiel, avec une réduction 
importante de l’activité économique », le 
parti de Jil Jadid tire la sonnette d’alarme en 
insistant sur la mobilisation de tous afi n 
d’endiguer la progression de la crise 
sanitaire. Comment ? Aux yeux de cette 
formation politique, il est impératif de faire 
appel à « une plus grande mobilisation 
nationale ». Cela « est nécessaire », estime 
le parti, « avec le renfl ouement du système 
sanitaire tout en mettant le pays en 
économie de guerre pour prévenir les 
conséquences socio-économiques qui ne 
manqueront pas d’avoir des eff ets 
délétères sur le quotidien des Algériens ». 
Plus précis, il fera observer que l’Algérie, 
qui fait aujourd’hui entre 500 et 800 tests 
de dépistage du nouveau coronavirus par 
semaine, est considérée comme un 
« chiff re très faible » au vu de l’ampleur de 
l’épidémie. De l’avis du parti, il est impératif 
de pratiquer pas moins de 1 000 tests par 
jour dans l’objectif de « mieux circonscrire 
l’évolution de l’infection ». Dans ce cadre, il 
est nécessaire, selon cette formation 
politique, « de mobiliser les laboratoires 
privés, sous contrôle de l’Etat, permettrait 
une mise à disposition de moyens 
complémentaires à ceux de l’Institut 
Pasteur d’Alger en maintenant les annexes 
d’Oran, de Constantine et de Ouargla ». 
« De nouveaux kits de dépistage, à 
moindre coût, de certains pays devraient 
être mis à disposition », enchaîne-t-il. Dans 
le même ordre d’idées, il préconise la 
préparation des centres de soins 
spécialisés et isolés « qu’ils soient à 
l’intérieur des enceintes hospitalières ou à 
l’extérieur. Il serait plus opportun d’ouvrir 
des hôpitaux de campagne en utilisant de 
grands espaces protégés, comme les 
palais d’expositions qui existent dans 
plusieurs grandes villes, ou même des 
tentes dédiées à cet eff et ». Aussi et aux 
yeux de ce parti « l’armée peut être d’un 
grand secours pour la logistique, 
l’équipement et l’encadrement spécialisé ». 
Evoquant le personnel de santé, le parti de 
Sofi ane Djilani note qu’il doit bénéfi cier 
d’un soutien logistique et en particulier 
avec les moyens de protection. A propos 
de la distribution du matériel médical, il 
préconise dans le but d’éviter tout 
détournement de confi er aux services de 
l’Etat la prise en charge des stocks. A 
propos de la fabrication locale des 
masques et des tenues de protection, le 
parti soutient qu’elle « doit être envisagée 
immédiatement avec l’aide du secteur privé 
du textile ». « A terme, le pays doit avoir les 
moyens de s’auto-suffi  re en ces produits 
de base. Les opérateurs pharmaceutiques 
peuvent, de leur côté, contribuer à la mise 
sur le marché des quantités nécessaires de 
produits désinfectants », est-il noté. Le 
parti, par ailleurs, n’a pas omis d’évoquer 
l’impératif du renforcement du travail de 
sensibilisation de la population sur les 
comportements d’hygiène, de propreté et 
de distanciation sociale durant l’épidémie. 
En outre, Jil Jadid appelle le gouvernement 
à légiférer « pour imposer des sanctions 
contre ceux qui mettent en danger la santé 
des citoyens par des comportements 
inconscients et irresponsables ».

SYNTHÈSE LEILA ZAIMI

Les PME/PMI du Forum des 
chefs d’entreprise (fCE) mettent la 
main à la pâte et se mobilisent 
pour l’eff ort collectif face à la me-
nace du nouveau coronavirus et 
les bouleversements qu’elle occa-
sionne dans la vie de tous les jours 
depuis son apparition en Algérie.
Dans une déclaration à l’APS, le 
président du Forum résume cette 
mobilisation en affi  rmant que ses 
entreprises ont doublé leurs capa-
cités de production et baissé les 
prix de leurs produits. 
Sami Agli affi  rme, selon la même 
source, que l’hôtellerie, la phar-
macie, la chimie, l’agroalimen-
taire, le textile, les équipements et 
dispositifs médicaux, transports et 
autres sont à pied d’œuvre afi n de 
faire face aux besoins créés par la 
conjoncture sanitaire et économi-
que.
Pour le secteur agroalimentaire, a-
t-il précisé, les entreprises « ont 
redoublé d’eff ort pour la satisfac-
tion des besoins vitaux de la popu-

lation, dont la farine et la semoule 
et ont également procédé à une 
baisse des prix de diff érents pro-
duits ». « Beaucoup de nos entre-
prises ont procédé à la baisse des 
prix, comme c’est le cas pour les 
producteurs de semoule qui est dé-
sormais vendue entre 900 et 950 
DA/25 kg dans plusieurs wilayas 
du pays après avoir dépassé les 
1.100 DA », a-t-il fait savoir.
L’hôtellerie, qui a vu sa fréquenta-
tion baisser drastiquement, se 
convertit littéralement, selon le 
numéro du FCE, dans l’assistance 
sanitaire et les opérations d’isole-
ment dans plusieurs wilayas du 
pays (quarantaine) des personnes 
rapatriées de l’étranger. Avec, a-t-
il souligné, « la dotation de ces 
structures des diff érents moyens 
d’hygiène et de désinfection ».
En ce qui concerne l’équipement 
médical de prévention, 300.000 
masques ont été produits par une 
entreprise privée de la région Be-
jaia, a-t-il révélé en ajoutant que 
cette PME devrait atteindre le mil-
lion de masques « grâce à la colla-

boration avec des diff érents centres 
concernés ».
Dans le caritatif et l’action de soli-
darité, plusieurs millions de dinars 
ont été collectés auprès des pa-
trons adhérents au FCE dont « 20 
millions de dinars au niveau de la 
wilaya d’Oran », selon M. Agli qui 
a précisé que cet argent était utili-
sé « dans l’achat des diff érents be-
soins des hôpitaux, notamment les 
produits alimentaires et d’hygiène 
en plus de la participation à la dé-
sinfection de ces établissements ».

DES PATRONS DE 
PME INQUIETS
Sur la question comment les entre-
prises du Forum font-elles face aux 
contraintes imposées par l’épidé-
mie du Covid-19 sur leurs activités 
et le travail de leurs salariés, son 
président répond qu’en ce qui 
concerne leur démobilisation pré-
ventive, « la majorité des petites et 
moyennes entreprises ne peuvent 
pas appliquer cette mesure, vu les 
diffi  cultés fi nancières qu’elles 

connaissent depuis 2019 et qui se 
sont aggravées avec les répercus-
sions » de l’épidémie sur l’écono-
mie. « 95% des entreprises privées 
qui sont dans leur majorité des 
PME en diffi  cultés fi nancières ne 
peuvent pas assurer les salaires 
d’un mois ou de deux mois de leurs 
employés sans qu’ils travaillent », 
a-t-il souligné.
« Pour les employés qui travaillent 
à distance, ils gardent leurs salai-
res », a-t-il rassuré. Non sans pré-
venir, que pour libérer les em-
ployés, la majorité des entreprises 
du Forum ont opté pour les congés 
payés et ceux anticipés. M. Agli a 
appelé, à cette occasion, à « tirer 
les leçons de la crise économique 
actuelle et se préparer pour l’après 
Covid-19 afi n de construire un vrai 
modèle économique ».
«Il faut que notre économie change 
d’une manière radicale», a-t-il en-
core insisté. Non sans relever que 
«les soldats d’aujourd’hui sont les 
médecins et le personnel du corps 
médical » à qui le Forum « rend un 
grand hommage ». 

La main à la pâte du FCE

PAR SALIM BENNOUR

L’objectif de cette instruction 
qui doit entrer en application 
avant le 31 mars courant « au plus 
tard » est la mobilisation du tissu 
associatif organisé ou susceptible 
de l’être. Et de créer des « comités 
locaux » capables de se déployer 
rapidement dans les sites habités 
où l’action de solidarité et humani-
taire se fait ressentir afi n de soula-
ger les personnes et les familles 
nécessiteuses soumises au confi ne-
ment préventif du Covid-19.
Dans l’instruction du Premier mi-
nistre au corps préfectoral, il est 
indiqué selon l’APS que la mission 
réclamée des walis est « dévolue 
aux Présidents des Assemblées po-
pulaires communales sous le 
contrôle des chefs de daïras et des 
walis Délégués ». Celle-ci « mobili-
sera, sous forme de comités locaux, 
les élus de la commune, les asso-
ciations de quartiers et de village, 
les notables et les associations de 
wilaya et de commune activant 
dans le domaine de la solidarité et 
de l’humanitaire, y compris les bu-
reaux locaux du Croissant Rouge 
Algérien et des Scouts Musul-
mans ».
L’instruction du Premier ministre 
préconise également que « pour 
chaque quartier, village ou regrou-

pement d’habitations, il sera pro-
cédé à la désignation d’un respon-
sable de comité choisi parmi les 
responsables d’associations ou des 
habitants de la localité jouissant 
du respect de la population ».
Le but, est-il expliqué, est « mettre 
en place un encadrement populai-
re assuré par les citoyens eux-mê-
mes ou leurs représentants ». Les 
comités ainsi installés auront pour 
missions essentielles de « recenser 
les familles démunies et celles 
ayant besoin d’accompagnement 
en cette période de confi nement » ; 
d’«assister » les pouvoirs publics 
dans la distribution des aides et 
dans toutes les opérations enga-

gées au profi t de ces derniers et 
enfi n, d’« informer » les autorités 
locales des préoccupations et be-
soins des populations concernées, 
est-il détaillé.
Dans la foulée, les Présidents des 
Assemblées Populaires Communa-
les (P/APC) sont invités à installer 
des « cellules communales de 
veille, de suivi et de gestion » de la 
crise. Les activités de ces cellules 
devant s’eff ectuer « en coordina-
tion » avec les chefs de Daïras ou 
les Walis Délégués, au moment où 
un module de suivi de cette opéra-
tion doit être installé au niveau des 
cellules de wilaya dédiées », es-t-il 
souligné.

Les Walis sont également appelés à 
encadrer toute la ressource humai-
ne locale, utile en pareille circons-
tance, à travers le bénévolat, à 
l’exemple des secouristes volontai-
res et notamment ceux ayant béné-
fi cié de formation. Les enseignants 
retraités ou en situation d’inactivi-
té, les médecins et paramédicaux 
retraités, sont désignés comme une 
ressource humaine qu’il s’agit de 
mobiliser et d’organiser au plus 
vite. Le concours des établisse-
ments de santé publics locaux est 
également mis en avant comme 
une nécessité notamment pour le 
recensement des personnes ayant 
besoin d’aide et d’assistance. 

Solidarité et action humanitaire en situation de confinement

Des «comités locaux» et pari 
associatif contre le Covid-19
C’est dans les périodes de crise que les vertus de l’action associative confi rment leurs 
bienfaits essentiels. C’est par cette formule qu’on pourrait résumer la dernière mesure du 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, d’instruire les walis de procéder à la mobilisation et à 
l’encadrement des élus et des groupes associatifs locaux pour qu’ils prennent en charge les 
groupes de population dont la vulnérabilité est accentuée en situation de confi nement.

 

COLONNE DROITE
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PAR LYES SAKHI 

Elles préviennent que des sanc-
tions sévères peuvent être prises en 
cas de non-respect des consignes 
sanitaires. C’est dans ce sens que le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
a envoyé une nouvelle instruction 
aux ministres de l’Intérieur, de la 
justice, de la santé ainsi qu’aux wa-
lis. L’objet de l’instruction concerne 
toutes les personnes qui refusent de 
se conformer «aux prescriptions de 
soins, de dépistage ou de confi ne-
ment sanitaire». Elle institue «une 
procédure de réquisition à engager 
lorsqu’une personne présentant des 
signes d’atteinte, ou qui soit eff ec-
tivement atteinte par le “Covid-19”, 
refuse de se conformer aux prescrip-
tions médicales de soins, de dépis-
tage ou de confi nement sanitaire, 
ou lorsque la personne concernée 
interrompt ses soins ou quitte le lieu 
de confi nement sanitaire, quelle que 
soit sa nature». 
Devant de telles situations, lit-on 
dans l’instruction du chef du gouver-
nement, «les services de sécurité ou 
la structure de santé concernée sont 
désormais tenus de saisir immédiate-

ment le wali ou le président de l’As-
semblée Populaire Communale terri-
torialement compétents pour deman-
der l’établissement d’une réquisition 
de la personne en cause». «L’émetteur 
de la demande doit accompagner cel-
le-ci d’un certifi cat médical ou d’un 
rapport médical dûment établis par 
le médecin traitant», est-il encore 
mentionné. La personne ayant fait 

l’objet de réquisition encourt, selon 
l’instruction, «une peine de deux (02) 
à six (06) mois d’emprisonnement et 
une amende de 20.000 Da à 100.000 
Da, conformément à l’article 187 bis 
de l’ordonnance 66-156 du 08 juin 
1966 portant code pénal». A caractè-
re exceptionnel, et à l’instar de l’en-
semble des mesures prises dans le 
cadre de la prévention et de la lutte 

contre cette épidémie, la mesure de 
réquisition a pour objectif primor-
dial «la préservation de la santé des 
citoyens et de l’ordre public en ces 
circonstances», explique l’instruc-
tion du Premier ministre qui précise 
aussi que cette mesure «constituera 
le dernier recours lorsque les eff orts 
de persuasion s’avèrent sans eff et sur 
la personne concernée». 

Respect des consignes 
sanitaires
L’appel de Taleb 
Ibrahimi aux 
Algériens 
PAR ADLÈNE BADIS

Les mesures de lutte contre la 
propagation menaçante du 
coronavirus en Algérie, notamment 
le confi nement, semblent de plus en 
plus restrictives, une situation 
synonyme du sérieux de la situation 
sanitaire qu’il s’agit de contrôler. 
Face à l’indiscipline de certains 
citoyens, due particulièrement à 
l’insouciance et l’inconscience, des 
appels interviennent pour rappeler à 
prendre la mesure de la gravité de 
la situation et faire en sorte à 
appliquer les mesures pour aider le 
système de santé national à faire 
face. Le dernier appel en date est 
venu de l’ancien ministre des 
Aff aires étrangères et personnalité 
politique respectée Ahmed Taleb 
Ibrahimi. Ce dernier a appelé à 
l’unité dans l’épreuve imposée par 
la pandémie. «Notre chère nation 
traverse une grave épreuve 
imposée par la pandémie que les 
autorités tentent à tous les niveaux 
de contenir, nous nous devons de 
nous unir autour des eff orts dans le 
public et le privé pour faire face à ce 
virus, que Dieu nous en préserve», 
dira Ibrahimi. Ce dernier insistera 
sur les mesures de confi nement et 
les autres précautions d’usage que 
les citoyens se doivent de 
scrupuleusement respecter. «Les 
mesures préventives sont 
nécessaires en ce moment comme 
le confi nement, la distanciation et la 
limitation de mouvement et de 
l’activité, le suivi des 
recommandations sanitaires, le 
tout, dans l’entraide et la fraternité, 
dans le calme et la discipline», dira-
t-il.  Alors que les cas ne cessent de 
prendre de l’ampleur et se 
propagent à plus de trente wilayas 
et face à la persistance de certains 
comportements, les appels se 
multiplient pour une meilleure 
application du confi nement. 
L’ancien ministre a appelé à ne pas 
faire preuve d’insouciance face à la 
propagation de ce nouveau virus 
qui touche le monde entier et de ne 
surtout pas croire les discours fi ctifs 
qui propagent la peur et l’angoisse». 
Taleb Ibrahimi, qui préconise «ni 
alarmisme ni imprudence, plutôt la 
vigilance, la prudence, la 
prévoyance et la patience», prédit 
que l’Algérie pourra sortir indemne 
de cette épreuve sanitaire inédite. 
«Notre chère nation sortira 
indemne, grâce à Dieu et la 
détermination de ses hommes, de 
cette épreuve diffi  cile, comme jadis 
l’ont fait nos ancêtres grâce à leur 
unité», dira-t-il. L’Algérie enregistre 
jusqu’ici une évolution contrôlée 
mais qui nécessite une extrême 
vigilance. Les autorités insistent sur 
la nécessité pour les citoyens de 
«respecter les recommandations 
des spécialistes s’agissant des 
règles d’hygiène personnelle et 
environnementale ainsi que des 
conditions de confi nement 
sanitaire, afi n d’éviter toute 
contagion au coronavirus». A 
l’échelle mondiale, 591 971 cas 
confi rmés ont été notifi és ces 
dernières 24 heures, soit 63 946 
nouveaux cas, dont 53% en Europe, 
ayant entraîné 3 418 nouveaux 
décès portant le nombre total des 
décès à près de 32 000, dont 69 % 
en Europe. Le ministre de la Santé 
Abderrahmane Benbouzid a salué 
«l’élan de solidarité» affi  ché par de 
nombreuses parties, nationales et 
étrangères, remarqué concrètement 
dans la lutte contre la propagation 
du Covid-19.

Obligation de soins, de dépistage ou de confinement

Des peines de prison en «dernier 
recours» à l’encontre des récalcitrants 
Contre les récalcitrants qui refusent les mesures de confi nement et d’isolement sanitaire, 
les autorités montrent au créneau. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le comportement individuel 
et collectif des Algériens en temps 
de crise sanitaire, induite par le co-
ronavirus, est loin d’être adapté aux 
exigences du contexte. En eff et, et 
malgré les appels à la discipline ci-
toyenne et  au  respect des mesures 
prises par les autorités publiques et 
des recommandations sanitaires, le 
comportement quotidien des ci-
toyens est parfois en contradiction 
avec les exigences de l’heure.
Faudrait-il conclure à l’insouciance 
des individus ? S’agit-il d’une indif-
férence aux conséquences mortelles 
? Est-ce l’expression d’un sentiment 
de fatalité sur fond religieux ? 
Autant d’interrogations que peuvent 
susciter certains comportements qui 
font fi  de toutes les exigences de la 
situation pandémique qui a mis le 
monde en alerte.
Ahmed Remita, enseignant de socio-
logie à l’université d’Alger 2 et  di-
recteur du Laboratoire spécialisé 
dans l’étude du changement social, 
explique ces attitudes par la faibles-
se de la part de la science dans la 
structure culturelle des Algériens.
«Les références scientifi ques ne 
constituent pas la structure culturel-
le chez nous. Aussi bien quand on 
parle de l’individu que lorsqu’on ob-
serve le comportement de la socié-
té», estime l’universitaire.
Ce défi cit prend toute sa signifi ca-
tion, ajoute ce dernier,  dès qu’il 
s’agit d’une situation nouvelle et de 
danger comme c’est le cas, actuelle-
ment, avec le coronavirus et son 

avancée. «On continue à lire et ap-
préhender de telles situations avec 
des références qui ne sont pas scien-
tifi ques», fait remarquer M. Remita, 
selon qui l’Algérien dans son ensem-
ble «n’est pas structuré de façon à 
essayer de comprendre ces situations 
sur des bases scientifi ques».
M. Remita fait part, dans son obser-
vation, de deux niveaux d’agisse-
ment devant une situation de pandé-
mie jamais connue  et qui frappe le 
monde entier avec des centaines de 
milliers de victimes. 
Le premier est celui de l’individu 
«diffi  cile à neutraliser» car agissant 
selon l’égo et défi ant toute idée d’ad-
hésion à ce qui pourrait être une so-
lution commune ou une convention 
sociale, alors que le second niveau a 
trait à la solution sociale ou collecti-
ve  qui reste, elle aussi, diffi  cile à 
«encadrer» pour des considérations 
multiples, note M. Remita.

LE CORPS SOCIAL PAS 
CONSCIENTISÉ 
Pour Rabeh Sebba, sociologue à 
l’université d’Oran 2 et essayiste, «la 
notion de santé publique n’a jamais 
eu de prise réelle sur le corps social 
au point de l’impacter».
L’universitaire estime que cette no-
tion «est demeurée, dans l’esprit du 
grand nombre, une notion vague, 
pour ne pas dire abstraite. Son usa-
ge, dans les espaces discursifs insti-
tutionnels eux-mêmes, est resté cir-
constanciel»
Par conséquent, «il n’a pas été suivi 
concrètement par une politique sani-

taire à large échelle donnant sens et 
délimitant le contenu et le contour 
d’une santé publique de proximité, 
dans sa conception comme dans sa 
mise en œuvre», souligne M. Sebaa. 
«Ce qui explique la panique qui 
s’empare des autorités politiques à 
chaque crise sanitaire et a fortiori 
devant une pandémie de cette am-
pleur totalement inédite et complè-
tement inattendue. Le corps social 
n’a donc pas été sensibilisé et, par-
tant, conscientisé à la notion de ris-
que, surtout risque sanitaire de di-
mension sociale, c’est-à-dire à large 
échelle».
Pour l’universitaire, il ne fait point 
de doute, que c’est «un travail non 
pas conjoncturel mais de longue ha-
leine qui doit commencer avec le dé-
but de la scolarisation et se poursui-
vre à d’autres niveaux de la société. 
Avec un degré d’implication des in-
dividus et des groupes face aux dif-
férentes situations de risque.
 A ce propos, M. Sebaa estime que 
«la notion de risque est à sémantique 
variable. Le risque n’est pas exclusi-
vement d’ordre sanitaire mais com-
prend d’autres espaces comme la 
circulation automobile, le travail au 
noir, la harga, etc. sur lesquels une 
prise de conscience durable doit né-
cessairement s’eff ectuer sur diff é-
rents plans. Et de façon constante».
Mais pourquoi donc, et en dépit du 
risque sanitaire, les mauvais com-
portements persistent ? Est-ce dû au 
fait que les gens sont entassés à la 
maison ? Est-ce le fait qu’ils n’y 
croient pas ? «Les comportements 
collectifs sont aussi l’expression 

d’habitus pour reprendre une ex-
pression de Bourdieu. Ils sont tribu-
taires des poids, des cultures et de 
la charge des diff érents vécus. Des 
pesanteurs de certaines traditions 
également», observe M. Sebaa. Pour 
ce dernier, ce que l’on peut appeler 
«mauvais comportements» ont ef-
fectivement un rapport avec les vi-
sions et les croyances que charrient 
les groupes ou les catégories socia-
les.
«Ainsi beaucoup de ceux qui ne 
croient pas» se réfugient dans des 
crédulités d’apparences religieuses 
ou dans des fantasmagories tenant 
lieu de justifi cation, voire d’explica-
tion. «Sans compter le fatalisme 
mystifi cateur qui confi ne à la rési-
gnation en attendant une grâce divi-
ne», analyse le sociologue.
Ceci dit, ajoute l’universitaire, «les 
conditions matérielles drastiques, 
d’un grand nombre de citoyens, 
jouent un rôle décisif dans l’inobser-
vance des consignes sanitaires. Des 
familles nombreuses sont confi nées 
dans des espaces exigus et se sentent 
obligées de recourir à une rotation 
contrainte d’une partie de leurs 
membres. Ce qui les expose à une 
multiplication des risques». 
M. Sebaa conclut en déclarant que 
«les carences matérielles, tant au ni-
veau sociétal qu’au niveau institu-
tionnel, conjuguées à un manque de 
conscience collective, aggravé par 
un manque d’informations et parfois 
d’une ample ignorance, compliquent 
sérieusement la gestion de cette crise 
sanitaire insolite et dont l’issue est 
des plus incertaines». 

Société et urgence sanitaire

Pourquoi le corps social « dé� e » 
l’urgence sanitaire 
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PAR BOUZID CHALABI

« Dans tout au plus dix jours, nous allons 
disposer de pas moins de 320 000 boîtes d’hy-
droxychloroquine. Sachant qu’une boîte permet 
de prendre en charge un malade, cela nous met à 
l’aise dans le cas d’une vague de malades. Ce qui 
j’espère n’arrivera pas. Tout le dispositif mis en 
place pour aplanir la courbe des cas est opéra-
tionnel sur le terrain.» Des propos rassurants 
émanant du ministre délégué à l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi  Benbahmed, qui se prononçait 
hier à la Chaîne III de la Radio nationale. A la 
question de savoir si le programme d’importa-
tion de la matière première, entrant dans la com-
position du médicament, ne risque-t-il pas d’être 
éventuellement compromis par l’eff et de la pres-
sion exercée sur les laboratoires internationaux, 
le ministre a rapporté que l’hypothèse est à ex-
clure « à partir du moment où toutes les com-
mandes passées ont été avalisées par les fournis-
seurs ». En clair, « les producteurs locaux sont à 
l’abri d’une rupture des approvisionnements », 
selon l’invité de la radio, qui a néanmoins signa-
lé : « Nous allons continuer à constituer des 
stocks du médicament en question qui pourraient 
nous être utiles dans le cas où la pandémie du 
Covid-19 venait à se prolonger.» Ajoutant dans 
ce sens : « L’essentiel pour nous c’est d’être prag-
matiques, effi  caces et surtout d’être proactifs 

pour pouvoir prendre en charge nos malades. » 
Sur la probabilité de remplacer la chloroquine 
par un autre médicament avalisé par de nom-
breuses communautés scientifi ques, le ministre a 
révélé : « Nous sommes à l’aff ût de toutes les ex-
périences ou nouveautés qui pourraient être 
adoptées. Et si cela se présente nous sommes suf-
fi samment outillés pour pouvoir vite produire le 
médicament qui aurait reçu l’aval pour le prodi-
guer aux malades. »
A propos de la rareté des masques et du gel hy-
droalcoolique, Lotfi  Benbahmed affi  rme que 
«cela résulte de l’abus de leur utilisation pour ne 
pas dire du gaspillage caractérisé. Il y a seule-
ment deux semaines nos hôpitaux disposaient de 
12 millions de masques qui se sont malheureuse-
ment volatilisés. Pis encore, utilisés par des per-
sonnes qui n’en ont nullement besoin alors qu’ils 
sont destinés en priorité au personnel médical 
qui est sur la ligne de front dans la lutte contre la 
maladie. » Cela dit, le ministre rassure que l’équi-
libre entre l’off re et la demande en la matière va 
vite être rétabli du moment où notre outil de 
production a doublé sa cadence de confection 
avec en sus tout un programme d’importation. Et 
sur ce dernier point, nous recevons par semaines 
pas moins de 10 millions de masques de tous ty-
pes ». A propos du gel hydroalcoolique, le res-
ponsable se dit convaincu de la disponibilité de 
ce produit à grande échelle au niveau des offi  ci-

nes depuis que le ministère des Finances a levé le 
système de quota pour les producteurs. «Toutes 
les unités de production tournent à plein régime 
pour satisfaire la demande locale. C’était 
d’ailleurs nécessaire et incontournable à partir 
du moment où l’alcool est introuvable sur le 
marché externe tant la demande au niveau mon-
dial a explosé ces derniers mois », a-t-il expliqué. 
Toujours dans ce même registre, le ministre a 
tenu à préciser que le gouvernement n’a fi xé 
aucun plafond pour l’acquisition des moyens de 
protection et du matériel médical pour la lutte 
contre le coronavirus. Affi  rmant que «les com-
mandes arrivent au fur et à mesure et que le Pré-
sident a instruit d’importer tous les besoins né-
cessaires». Concernant la question du dépistage 
massif, adopté dans de nombreux pays aff ectés, 
le ministre a fait savoir que « nous sommes en 
contact avancé avec quatre laboratoires pour 
passer d’importantes commandes de réactifs et 
de pouvoir en disposer à partir de demain et se-
lon des cadences appréciables. Du coup, le nom-
bre d’opérations de dépistage va se multiplier et 
passer à un rythme supérieur. » 
Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique 
a affi  rme enfi n que toutes les mesures ont été 
prises pour libérer des lits, des respirateurs et 
des machines de réanimation, que ce soit dans le 
secteur public ou privé, pour faire face à une 
éventuelle situation de crise.

Arrêt d’activité de 
certains médecins privés 
En colère, le Snapo 
dénonce
PAR MILINA KOUACI

Alors que l’Algérie est passée au 
stade III de l’épidémie de Covid-19 et 
que de nouvelles mesures de 
confi nement ont été annoncées, les 
médecins activant dans le secteur 
privé suspendent toujours leurs 
activités. Une situation pour le moins 
incompréhensible au vu de l’urgence 
sanitaire que vit le pays depuis 
l’arrivée du coronavirus.
 La suspension des activités continue 
de susciter le désarroi des patients qui 
ne savent pas à quel saint se vouer 
notamment depuis que les 
établissements de la santé publique 
font davantage face à la propagation 
du Covid-19, particulièrement dans 
certaines wilayas.  
Contrairement aux praticiens privés, 
les pharmaciens continuent d’assurer 
leurs activités et d’assister les patients 
qui se plaignent de l’absence de leurs 
médecins auprès des offi  cines, nous 
informe Messaoud Belambri, 
président du Syndicat national des 
pharmaciens d’offi  cine (Snapo).
 Suite à l’indisponibilité de médecins,  
le Snapo sollicite le ministère de la 
Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière ainsi que celui 
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale pour assister les patients 
souff rant de maladies chroniques.
Après coordination, le Snapo informe, 
dans une note, les professionnels de 
santé que les deux tutelles ont décidé 
d’autoriser aux pharmaciens de
« renouveler pour un mois de 
traitement » lorsque l’assuré social, 
malade chronique est dans 
l’incapacité de présenter une 
ordonnance.
 Les patients chroniques n’auront qu’à 
se rendre en pharmacie avec leur 
ancienne ordonnance, qui pourront les 
dispenser, sauf que cette opération 
sera soumise au « préalable » à 
l’accord médical de la Sécurité sociale.
Si les offi  cines s’accordent à dire que 
les pharmaciens peuvent servir sans 
ordonnance, pour les traitements 
habituels menacés d’interruption de 
traitement préjudiciable à la santé des 
patients, ils sont toutefois  nombreux 
à  s’indigner de « la fermeture » des 
cabinets médicaux  qui encouragent 
les malades au recours à 
l’automédication pour ensuite 
reprocher cela aux offi  cines.
« L’automédication n’est pas sans 
danger, les médicaments accessibles 
sans prescription médicale, et 
beaucoup considèrent qu’il n’est pas 
utile de consulter », rappelle un des 
pharmaciens qui refusent que la 
corporation soit un bouc émissaire 
des pratiques des médecins libéraux.
Le président du Snapo rappelle que 
les mesures de fermeture prévues par 
le décret exécutif, du 21 mars excluent 
les établissements de santé privés, y 
compris des cabinets médicaux, les 
laboratoires d’analyses, et centres 
d’imageries, tenues de maintenir leurs 
activités.
Dans un communiqué signé par le 
président de l’Ordre des médecins 
Berkani Bekat, ce dernier justifi e la 
fermeture des cabinets  médicaux par 
le manque  de moyens nécessaires de 
protection, informant également
« qu’aucune législation » ne les oblige 
à travailler tout le temps.
Ce qui a conduit les patients à prendre 
d’assaut les polycliniques et hôpitaux 
qui continuent d’assurer leur travail et 
de prodiguer des soins à ceux qui s’y 
rendent.
La suspension de l’activité des 
cabinets privés reste énigmatique et 
appelle à une intervention urgente des 
autorités d’autant plus que le contexte 
exige l’apport de tout le personnel 
médical, public et privé, pour que le 
pays puisse surmonter cette crise.

Disponibilité de la Chloroquine, moyens de protection…
Les assurances de Lot�  Benbahmed

PAR INES DALI

Le nombre total des personnes confi rmées po-
sitives au Covid-19 s’élève, ainsi, à 511 cas, dont 
31 décès, a ajouté le Pr Fourar, lors de la confé-
rence de presse consacrée à la présentation du 
bilan quotidien de l’évolution de la pandémie en 
Algérie. Le nombre de personnes guéries est res-
té le même que celui d’avant-hier, soit 31 per-
sonnes rétablies qui ont quitté les hôpitaux dans 
lesquels ils se trouvaient.
Les cas de décès ont été enregistrés dans les wi-
layas de Tizi Ouzou et Aïn Defl a. Le premier, un 
homme âgé de 75 ans établi en France, tandis 
que le second est un homme âgé de 64 ans qui 
était en contact avec un ressortissant italien», a 
précisé le Pr Fourar.
Les 511 cas sont répartis à travers 36 wilayas, 
dont 220 à Blida, ce qui représente 43% de l’en-
semble des cas. En outre, 81% des cas positifs 
ont été enregistrés à travers neuf wilayas, à sa-
voir Blida, Alger, Tizi Ouzou, Constantine, Oran, 
Tipasa, Médéa, Béjaia, Sétif et Tlemcen.
 Les cas de décès ont été enregistrés à travers 12 
wilayas, dont 65% au niveau des quatre wilayas 
que sont Blida, Alger, Tizi Ouzou et Constantine, 
selon les détails fournis par le même responsa-
ble, qui a ajouté que «sur les 511 cas confi rmés 
au coronavirus, fi gurent 278 de sexe masculin et 
233 de sexe féminin».
Le Pr Fourar a, encore une fois, rappelé, à 
l’adresse des citoyens, le «strict respect des re-
commandations des spécialistes s’agissant des 
règles d’hygiène personnelle et environnementa-
le ainsi que des conditions de confi nement sani-
taire, afi n d’éviter toute contamination».
Pour sa part, le Pr Abderrahmane Benbouzid, 
ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, a salué, en marge de la 
présentation du bilan avant-hier, «l’élan de soli-
darité» affi  ché par de nombreuses parties, natio-
nales et étrangères, afi n de participer concrète-
ment à lutter contre la propagation du Covid-19. 
Ces dernières ayant proposé de mettre à la dis-
position des pouvoirs publics un nombre consi-
dérable de respirateurs artifi ciels dont la « ré-
ception dépendra de la Chine qui en est le fabri-
cant et qui reçoit une forte demande de la part 
de nombreux pays pour ce matériel», a-t-il ex-
pliqué. Intervenant à son tour, le ministre de la 

Communication, porte-parole du gouvernement, 
Ammar Belhimer, après avoir salué le rôle des 
médias et leurs eff orts exceptionnels dans la sen-
sibilisation, a déclaré que «le gouvernement s’ef-
force avec diligence d’assurer l’équilibre entre la 
préservation, d’une part, de l’activité économi-
que, y compris la production et la distribution, 
et la préservation, d’autre part, de la santé des 
citoyens en cette situation de pandémie». Il a 
précisé que «pour assurer cet équilibre, il est im-
pératif de resserrer les rangs, de faire preuve de 
solidarité et de s’éloigner de toutes formes de 
divergence et de distinction». L’hygiène et le 
respect des recommandations de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), des experts et des 
spécialistes demeurent «l’unique moyen pour 
parvenir à l’éradication de cette pandémie», a 
conclu M. Belhimer.

DÉPISTAGE : LE LABORATOIRE 
DE OUARGLA OPÉRATIONNEL
Après l’entrée en service des annexes de l’Institut 
Pasteur à Oran et Constantine, c’est autour de 
celui d’Ouargla d’être opérationnel pour le dé-
pistage du Covid-19. Ce laboratoire régional de 
référence pour les tests de dépistage épidémiolo-

gique couvrira six autres wilayas, à savoir Bis-
kra, Laghouat, Ghardaïa, Illizi, El-Oued et Ta-
manrasset. Doté d’équipements sophistiqués, le 
laboratoire pourra assurer «environ 210 analyses 
par jour pour le dépistage de cas suspects du 
nouveau coronavirus», a indiqué le Professeur 
Idir Bitam, représentant du ministère de la San-
té, qui a piloté l’opération et une session de for-
mation au personnel du nouveau laboratoire. La 
formation, lancée la semaine dernière et qui est 
à sa phase ultime, a concerné sept biologistes et 
spécialistes, a-t-il précisé, en signalant qu’ont été 
également associés des praticiens d’un laboratoi-
re d’analyses privé d’Ouargla, en application des 
instructions du président de la République et du 
ministère de tutelle appelant à la mobilisation 
des laboratoires privés pour accompagner les ef-
forts des établissements hospitaliers dans la prise 
en charge des malades. L’ouverture de ce labora-
toire entre dans le cadre des «eff orts des pou-
voirs publics visant à renforcer la lutte épidémio-
logique et à préserver la santé publique, a affi  r-
mé, pour sa part, le directeur de la santé et de la 
population (DSP)», Fadel Moussadek. Le nouveau 
laboratoire est implanté au niveau de l’établisse-
ment public hospitalier (EPH) Mohamed Boudiaf 
de la ville. 

Nouveau bilan du Covid-19

511 cas con� rmés dont 31 décès 
Ce sont 57 nouveaux cas confi rmés de coronavirus (Covid-19) dont 2 décès qui ont été 
enregistrés en 24 heures en Algérie, a annoncé, hier, le porte-parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Professeur Djamel Fourar.
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Commerce extérieur
Les exportations hors 
hydrocarbures vers l’UE 
en baisse en 2019
PAR FERIEL NOURINE

Les exportations algériennes hors-hydrocarbures 
vers l’Union européenne (UE), eff ectués dans le 
cadre de l’Accord de libre-échange entre les deux 
parties, ont connu une baisse durant l’année 
2019, selon les données de la Direction des 
études et de la prospective relevant des Douanes 
(DEPD). Elles se sont limitées à 1,25 milliard de 
dollars (mds usd), soit un recul de 16,94%, contre 
7,31 mds usd d’importations de cette zone. Pour 
rappel, l’accord avec l’UE demeure le principal 
accord de libre échange de l’Algérie avec une part 
de 84,34% des importations et 78,41% des 
exportations. L’Espagne, l’Italie et la France sont 
les principaux partenaires de l’Algérie dans le 
cadre de cet accord avec une contribution de plus 
de 60%. Les échanges commerciaux entre les 
deux parties connaîtront certainement un recul 
record  en 2020, sous l’eff et du Covid-19 qui est 
en train de ralentir sensiblement les activités 
économiques et commerciales. D’ailleurs, les 
premiers signes de cette évolution négative se 
sont déjà manifestés en janvier et février derniers 
avec des exportations algériennes de gaz naturel 
en régression de 18% à destination de l’Europe, 
dont principalement l’UE, a indiqué il y a quelques 
jours le ministre de l’Energie Mohamed Arkab. 
Mais, bien plus qu’une histoire de conjonctures 
spéciales, l’accord Algérie-UE est une initiative 
qui, depuis son entrée en vigueur en 2003, a 
évolué quasi-exclusivement au seul profi t du 
partenaire européen dont les ventes à notre pays 
ont constamment progressé, englobant plusieurs 
secteurs et branches, et fl orissant aussi à la 
faveur de pratiques commerciales qui ont fait, à 
l’occasion, les beaux jours, de la surfacturation et 
de transfert de devises à l’étranger.
Entre exportations de l’UE vers l’Algérie et les 
achats de cette zone à notre pays, l’évolution des 
échanges hors-hydrocarbures laisse s’exprimer 
nettement un défi cit permanent qui témoigne de 
l’échec de l’accord d’association pour la partie 
algérienne. Un échec qui s’est d’ailleurs vérifi é 
dès les premières années de l’entrée en vigueur 
de cet accord qui a vu les pays de l’UE, à 
commencer par les principaux partenaires de 
l’Algérie, diversifi er et renforcer leurs exportations 
pour notre pays à la faveur d’une politique 
économique locale basée sur l’import-import et à 
laquelle les projets industriels lancés ces 
dernières années n’ont rien changé. La révision 
de cet accord est d’ailleurs à l’ordre du jour. Ceci 
d’autant que le gouvernement algérien, à travers 
ses ministères concernés, a été instruit par le 
Président de la République de rationaliser les 
dépenses versées au compte des achats d’outre-
mer. Une rationalisation qui passe par l’abandon 
de produits et matières premières importés alors 
qu’ils sont disponibles localement. Cette 
démarche en cours a été renforcée par les 
mesures prises lors du dernier Conseil des 
ministres pour faire face à l’Impact du coronavirus 
sur la situation économique du pays. 
Durant ce rendez-vous, l’Exécutif a été instruit par 
Abdelamdjid Tebboune d’arrêter la conclusion 
des contrats d’études et de services avec les 
bureaux étrangers, ce qui épargnera à l’Algérie 
près de 7 milliards de dollars par an, mais aussi 
de faire baisser la facture des importations de 
41 à 31 mds usd. 
Un plan d’austérité à l’égard des fournisseurs de 
l’Algérie dont les premiers touchés risquent bien 
d’être ses partenaires de l’UE.
Concernant les échanges commerciaux entre 
l’Algérie et la Grande Zone arabe de libre échange 
(GZALE) eff ectués dans le cadre de l’accord de 
libre échange, ils ont le second rang avec des 
parts respectives de 21,59% du total des 
exportations et 15,32 des achats algériens de 
l’extérieur.
L’Algérie a exporté vers la région pour un montant 
de 343,48 millions usd (+1,94%) et a importé pour 
près de 1,33 md usd. Les principaux partenaires 
du pays de cette région sont l’Arabie Saoudite, 
l’Egypte et la Tunisie. Dans le cadre de l’accord de 
libre échange avec la Tunisie, l’Algérie a exporté 
vers ce pays en 2019 pour une valeur de 124,23 
millions usd (+20,67%), et a importé pour 24,98 
millions usd en baisse aussi de (32,86%), précise 
la même source, ajoutant que les échanges 
commerciaux avec la Jordanie restent faibles, 
avec 262,53 millions usd, soit une part infi me des 
importations eff ectuées dans le cadre des 
accords de libre-échange et des exportations 
algériennes vers ce pays pour un montant de 
42,64 millions usd (+3,48%).

La nécessité, voire l’impéra-
tif, d’une révision du mode de 
fonctionnement du commerce ex-
térieur de l’Algérie fait l’unani-
mité chez nos experts et analystes 
en économie. Ces derniers ne ra-
tent pas une occasion de s’expri-
mer  pour appeler à une révision 
en la matière, notamment à tra-
vers les accords de libre échange 
dans le cadre des zones économi-
ques et régionales, ceux-ci étant 
jugés sans réel avantage pour les 
rentrées en devises du pays, alors 
qu’ils s’avèrent très suffi  samment 
rentables pour ses partenaires.
C’est pourquoi «des transforma-
tions profondes devraient être in-
troduites graduellement aussi 
bien dans la structure des échan-
ges que dans les relations bilaté-
rales avec les principaux parte-
naires et pour les accords com-
merciaux qui nous lient à certai-
nes zones économiques», plaide 
aussi l’expert en économie et an-
cien directeur du commerce exté-
rieur au ministère du Commerce, 
Mouloud Hedir.
Dans un entretien accordé à l’APS, 
M. Hedir appuie l’engament du 
gouvernement concernant l’éva-
luation profonde des accords de 
libre-échange existants. Il consi-
dère toutefois que cette évalua-
tion ne devrait pas être «confi née»  
dans l’administration, mais doit 
donner lieu à un «large» débat et  
une «plus grande transparence». 
Il y a lieu de rappeler qu’en ma-
tière de débats, le ministère du 
Commerce avait organisé, en fé-

vrier dernier, un colloque natio-
nal sur l'évaluation des accords 
commerciaux conclus entre l'Al-
gérie et ses partenaires économi-
ques. A l’occasion le ministre de 
la tutelle Kamel Rezig avait indi-
qué que la relation économique 
de l'Algérie avec ses principaux 
partenaires est «régie par des ac-
cords commerciaux, nobles en 
apparence, mais qui ont mainte-
nu, des années après leur mise en 
vigueur, l'économie nationale 
dans un état de dépendance et de 
consommation continue de tout 
ce qui est importé». Il y a lieu de 
remettre de «l’ordre» et de la «co-
hérence» dans la politique du 
commerce extérieur, insiste l’ex-
pert, soulignant qu’il s’agit d’«une 
nécessité aussi bien pour les ac-
teurs économiques internes que 
pour l’ensemble de nos partenai-
res extérieurs».
M. Hedir ne limite pas son éva-
luation et ses recommandations 
aux seuls accords qui lient l’Algé-
rie à des zones de libre-échange, 
mais évoque dans la même logi-
que l’état de la balance commer-
ciale, rappelant ses très forts défi -
cits enregistrés ces dernières an-
nées sous le poids de factures 
d’importations qui continuent à 
dépasser largement les recettes 
des exportations réalisées.
A un  rythme de «20 à 30 mil-
liards de dollars» par an, ces défi -
cits sont en train de mettre le 
pays dans une situation qui «va 
rapidement devenir intenable», 
avertit-il en guise de soutien à ses 

recommandations pour des chan-
gements urgents dans le domaine 
du commerce extérieur. Pour 
étayer son analyse, il a cité, à ce 
propos, la Chine, en tant que pre-
mier fournisseur de l’Algérie, en 
faisant remarquer que ce cas il-
lustrait parfaitement cette néces-
sité de changement de la structu-
re des échanges commerciaux. 
L'expert a ainsi mis en exergue le 
niveau du défi cit commercial 
avec ce pays asiatique qui oscille 
entre 6 à 8 milliards de dollars/
an, dépassant à lui seul, le défi cit 
global du commerce extérieur. 
Cet état de fait est valable aussi, 
a-t-il signalé, avec les deux autres 
principaux partenaires commer-
ciaux de l’Algérie, à savoir l’Union 
européenne et les Etats-Unis.

LE CORONAVIRUS 
DOIT ACCÉLÉRER LA 
DIVERSIFICATION DE 
L’ÉCONOMIE
Le changement prôné par l’inter-
venant est plus que jamais d’ac-
tualité en cette période de pandé-
mie de coronavirus qui impacte 
lourdement les échanges bilaté-
raux et les fl ux de transports, re-
lève encore l’intervenant. Com-
prendre que les transformations 
qui doivent être opérées au profi t 
du commerce extérieur de l’Algé-
rie se font avec un réel renforce-
ment de l’appareil productif na-
tional.
Partant de la réalité que cette 

crise sanitaire, à travers son im-
pact économique, est venue 
«confi rmer la faiblesse de notre 
système de production, qui privi-
légiait pendant des années durant 
le recours à l’importation pour ré-
pondre aux besoins de la popula-
tion. (...) M. Hedir considère que 
«c’est cette politique structurelle 
qu’il convient de remettre en cau-
se, pour la réorienter dans le sens 
de l’appui à la production locale», 
explique-t-il, ajoutant que «dans 
l’immédiat, la question qui se 
pose est celle de la résilience de 
notre système économique et de 
sa capacité à faire face à cette 
crise sans précédent avec le mini-
mum de dégâts possible».
Estimant qu’il était encore tôt 
d’évaluer les conséquences du 
Covid-19 sur l’économie nationa-
le, l’expert en économie ne man-
quera pas pour autant d’en perce-
voir une obligation incontourna-
ble pour les pouvoirs publics 
d’aller vers la diversifi cation de 
cette économie. Ces derniers doi-
vent  «tirer les leçons de cet évé-
nement brutal» qui vient de 
s’abattre sur l’économie mondiale 
en vue de «mettre en œuvre des 
réformes profondes», dira-t-il.
«La diversifi cation de l’économie 
n’est plus une simple option, c’est 
une obligation que ce phénomène 
du coronavirus va sans doute im-
poser encore plus vite», a tenu à 
souligner M. Hedir, persuadé que 
le «modèle» économique suivi à 
ce jour est «arrivé à son terme». 
 F. N.

PAR KHALED REMOUCHE

Cette latitude reste très 
étroite, c’est le moins qu’on puis-
se dire. Très dépendante des prix 
du pétrole, l’économie nationale 
risque d’enregistrer une chute 
drastique de ses recettes exporta-
tions, sans précédent depuis 15 
ans, en raison d’un eff ondrement 
brutal des cours du brut prévisi-
bles en moyenne entre 30 et 40 
dollars, voire moins en 2020, 
contre plus de 60 dollars  en 
2019. L’érosion de nos recettes 
en devises, selon ce scénario, 
pourrait atteindre les 30%-40%, 
soit des entrées entre 20 et 25 
milliards de dollars en 2020, 
contre 35 milliards de dollars en 
2019, estiment des spécialistes. 
Cette situation risque de mettre 
beaucoup de pression sur nos ré-
serves de change et sur le budget 
de l’Etat dont 60% sont fi nancés 
par les recettes fi scales pétroliè-
res. Cette chute très importante 
de nos recettes en devises, tirées 
des  exportations, sera accentuée 
par la baisse prévisible des ex-
portations hors hydrocarbures du 
pays, favorisées par les mesures 
anti-coronavirus et les eff ets de 

cette pandémie sur les activités 
économiques du pays. Quant à la 
croissance économique du pays, 
elle sera en berne. Selon le spé-
cialiste fi nancier Bousbia, la 
croissance économique de l’Algé-
rie risque de perdre deux points 
au moins, de 1,9 %, selon les pro-
jections des institutions fi nanciè-
res internationales, à 0,5%,voire 
0 et  moins 1%. Cette tendance à 
la baisse de la croissance sera 
consolidée par les retombées de 
la récession économique mon-
diale prévue en 2020, née des 
répercussions de l’épidémie Co-
ronavirus. Comme il faudra du 
temps pour voir les fruits des 
plans de relance de l’économie 
mondiale,  stimulés en particulier 
par l’injection d’énormes liquidi-
tés par la Banque centrale euro-
péenne et les 2 000 milliards de 
dollars injectés par les Etats-Unis 
pour sauvegarder son économie. 
La récession économique mon-
diale risque à son tour de plom-
ber les prix du pétrole en l’ab-
sence d’un deal Opep-non Opep 
et d’une reprise de la consomma-
tion chinoise.
Devant cette dépression écono-
mique mondiale, l’Algérie a bel 

et bien un plan de riposte à cette 
nouvelle crise, qui consiste essen-
tiellement à économiser 28 mil-
liards de dollars/an en devises à 
partir de la réduction drastique 
des importations, l’arrêt des 
contrats d’études et de services 
avec les sociétés étrangères, la 
réduction des dépenses de Sona-
trach et au chapitre budget « sa-
brer » 30% du budget de fonc-
tionnement. Mais cette feuille de 
route, qui reste une esquisse, ne 
comporte pas de détails sur la dé-
marche pour atteindre ces objec-
tifs. Ce qui laisse peser une incer-
titude sur son effi  cacité. Du coup, 
dans un scénario de nouveau sta-
tu quo ou de politique d’austérité 
inadéquate, les eff ets attendus 
sont une aggravation du chôma-
ge, une incapacité du budget à 
faire face aux dépenses économi-
ques et sociales concernant la 
santé, l’éducation et la lutte 
contre les disparités entre régions 
et entre communes du pays. Avec 
un tel niveau de revenus, c’est, 
en outre, le plan d’action du gou-
vernement Djerad qui est com-
promis, du moins durant sa pre-
mière année, à moins de mobili-
ser de nouvelles ressources fi nan-

cières, ce qui ne semble pas une 
tâche facile. Au tableau rose, 
n’oublions pas que contrairement 
à la crise pétrolière de 1986 et la 
période de quasi cessation de 
paiement de l’Algérie en 1992-
1993, l’Algérie dispose de 60 mil-
liards de dollars en devises, soit 
l’équivalent d’un an et demi d’im-
portation de marchandises. Cela 
reste le principal amortisseur à 
un nouveau choc économique. 
Mais si rien n’est fait pour atté-
nuer la vulnérabilité de notre 
économie face aux chocs exté-
rieurs, ces réserves en devises ris-
quent d’être épuisées en 2021-
2022. L’Algérie serait contrainte 
dans ce scénario de recourir au 
Fonds monétaire international et 
donc d’appliquer un plan d’ajus-
tement structurel qui sera aussi 
douloureux que celui de 1994,  
récession, compression d’eff ectifs 
et mise en faillite des entreprises 
défi citaires. La chance de l’Algé-
rie est cependant  de disposer de 
spécialistes économiques et fi -
nanciers de haut niveau en Algé-
rie et à l’étranger, capables de 
nous montrer la meilleure voie 
pour sortir de cette crise. Encore 
faut-il qu’ils soient écoutés !

Mouloud Hedir, expert en économie 
«Le modèle économique suivi à ce jour est arrivé à son terme»

Baisse des prix du brut et récession économique mondiale

Quelles marges de manœuvre 
face au krach pétrolier
Les prix du pétrole restent à leur plus bas niveau, 25 dollars hier, l’économie mondiale est entrée en 
récession et la pandémie Coronavirus est en forte progression dans plusieurs pays dans le monde. 
Autant de mauvaises nouvelles préoccupantes qui invitent à poser la question des marges de manoeuvre 
de l’Algérie face au krach pétrolier et aux retombées de la nouvelle crise économique dans le monde.



24 HEURES AU PAYS l u n d i  3 0  m a r s  2 0 2 0 7

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PROPOS RECUEILLIS PAR AGHILAS SADI

Reporters : Ces derniers jours, 
des opposants politiques sont 

condamnés, des journalistes mis 
en détention et des activistes du 

Hirak convoqués par la police, 
comment interprétez-vous ces 

événements ?

Boudjemaâ Ghechir : Ce qui se passe ces 
jours-ci en Algérie est préoccupant à plus 
d’un titre. Nous assistons à des atteintes aux 
libertés et aux droits des Algériens en pleine 
crise sanitaire mondiale. On profi te de la trê-
ve décrétée par le Hirak pour des raisons sa-
nitaires pour lancer une véritable campagne 
d’acharnement contre des hommes politi-
ques, des journalistes et des activistes du Hi-
rak. Nous sommes devant une régression ter-
rible des libertés fondamentales chèrement 
acquises. Avec ces pratiques, nous marquons 
un retrait en arrière en matière du respect des 
libertés démocratiques. Il est révoltant de voir 
des journalistes mis en prison et assister à des 
procès qui se sont déroulés sans aucun res-
pect des procédures prévues par la loi.

Pourquoi, selon vous, 
à ce moment précis ?

Il y a deux lectures à faire à cet agissement 
incompréhensible du pouvoir en cette pério-
de exceptionnelle. La première, c’est qu’en 
Algérie, il existe plus d’un centre de décision. 
Je dis cela, car le président de la République 
Abdelmadjid Tebboun s’est engagé à satisfaire 
toutes les revendications du Hirak, qu’il qua-
lifi e de béni, et à rompre avec les anciennes 
méthodes. Cet engagement tarde à se concré-
tiser sur le terrain. Pis encore, c’est le contrai-
re de cette promesse qu’on constate sur le 
terrain. Autrement dit, ce peut-il qu’il existe 
un cercle au sein du pouvoir qui n’applique 
pas les engagements du Président ? 

Le déroulement du procès de 
Karim Tabbou a été critiqué par 

des avocats et des ONG de 
défense des droits de l’homme, 

qu’en dites-vous ?

Le procès en appel de Karim Tabbou est 
scandaleux et restera une tache noire dans 
l’Histoire de la justice algérienne. C’est une 
atteinte grave au droit de la défense et une 
violation des règles les plus élémentaires d’un 
procès équitable. Cette affaire nous laisse 
croire que l’indépendance de la justice est 
encore loin pour devenir une réalité en Algé-
rie. Il reste encore du chemin à parcourir 

pour arriver à une justice indépendante de 
toute pression ou tutelle.

Le Syndicat national des 
magistrats s’est révolté après 

l’arrestation de l’un de ses 
membres. Peut-on assister à un 

nouveau mouvement de 
protestation dans le secteur de 

la justice ?

Le Syndicat national des magistrats aurait 
dû réagir après tout ce que s’est passé lors du 
procès en appel de Karim Tabbou. Réagir seu-
lement lorsque ses membres sont ciblés ne 
contribue pas au combat pour l’avènement 
d’un Etat de droit en Algérie. Le syndicat avait 
une occasion en or pour faire avancer la re-
vendication relative à l’avènement d’un Etat 
de droit lors de la grève qu’il a menée avant 

l’élection présidentielle. Hélas, il a préféré  
négocier avec le pouvoir sur des questions 
d’ordre social que de se joindre au peuple 
qui a, pourtant, soutenu leur mouvement de 
grève. Le rôle du Syndicat national des magis-
trats ne doit plus se limiter aux revendications 
socioprofessionnelles ou corporatistes. Il doit 
s’intéresser davantage aux questions de l’in-
dépendance de la justice et du respect des 
droits de l’homme dans le pays.

Que se passera-t-il à la fi n de la 
crise sanitaire ?

Personnellement, je m’attends à de gran-
des manifestions après la fi n de la crise sani-
taire. Le peuple algérien constate le recul des 
libertés et l’incapacité du pouvoir à gérer 
cette crise. Ces deux éléments ne font qu’ac-
centuer la pression et la colère populaires.

PUBLICITÉ 

L’ex-président de la Ligue algérienne pour les droits de l’homme (LADH), 
Me Boudjemaâ Ghechir dresse un tableau sombre de la situation des 
libertés dans le pays. Il se dit préoccupé par le recours à l’emprisonnement 
des journalistes et des activistes du Hirak. Une politique qui va à 
l’encontre de ce que le président de la République Abdelmadjid Tebboun a 
promis aux Algériens avant et après son élection, affi rme-t-il.

L’avocat Boudjemâa Ghechir sur les libertés 

« Ce qui se passe est contraire aux 
engagements du Président »
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Ghardaïa 
Arrestation 
d’une 
bande de 
malfaiteurs 
composée 
de cinq 
hommes et 
trois femmes
DE GHARDAÏA, O. YAZID 

200 millions de 
centimes en bijoux et 
100 millions de centimes 
en espèces ont été volés 
dans le quartier de 
Touzzouz à une vieille 
dame vivant seule, chez 
laquelle ils sont rentrés 
avec violence 
Profi tant de l’état de 
confi nement de la 
population dû au risque 
de propagation du 
coronavirus, une bande 
de malfaiteurs, 
composée de huit 
individus, dont trois 
femmes, ont planifi é une 
série de vols chez des 
citoyens vivant seuls et 
de préférence dans des 
zones isolées. La 
première, et semble-t-il, 
la seule et la dernière 
victime, a été une vieille 
femme habitant seule 
dans le périmètre de 
Touzzouz, dans l’oasis 
nord en pleine 
palmeraie, soit une zone 
luxuriante et aux 
habitations disséminées. 
Pour s’introduire et faire 
ouvrir la porte par les 
propriétaires, sans 
recourir à l’eff raction, ils 
envoyaient une des trois 
femmes demandant de 
l’eau. Mise en confi ance 
par la voix féminine et 
ne pouvant refuser de 
l’eau, la vieille dame a 
juste entrouvert la porte 
que les autres membres 
du groupe de 
malfaiteurs qui étaient 
cachés sur les côtés, 
repoussaient 
violemment et entraient. 
Avec brutalité, ils se sont 
fait remettre une petite 
mallette contenant des 
bijoux pour une valeur 
approximative de 200 
millions de centimes et 
une somme en espèces 
de 100 millions. Grace 
au dépôt de plainte de la 
vieille dame, qui a 
précisé que la bande se 
composait d’hommes et 
de femmes, ils ont tous 
été arrêtés et les biens 
de la dame récupérés et 
ce moins de 12 heures 
après leur méfait. Leur 
arrestation a été 
accueillie avec 
soulagement par la 
population qui a été 
d’autant plus choquée 
qu’il intervient dans une 
conjoncture sanitaire 
très diffi  cile pour le pays 
ensuite pour le choix de 
leur victime, une vieille 
dame sans défense. «Il 
faut qu’ils soient très 
sévèrement punis par la 
justice. Ils n’ont aucun 
sens de l’humanité. 
Qu’ils croupissent en 
prison», s’exclame un 
habitant de ce quartier 
excentré de la ville, 
d’habitude si calme.

PROPOS RECUEILLIS PAR  KADER M.

Reporters : Quel commentaire 
faites-vous de la situation sa-

nitaire prévalant en Algérie à 
l’instar des autres pays ?

Salhi Tarek : A l’instar de tous, 
nous suivons de près la situation 
sanitaire du pays suite à la propaga-
tion du Covid-19. Devant les efforts 
conséquents déployés et les mesu-
res préventives entreprises depuis 
son apparition dans le pays, notre 
obligation, voire notre devoir, de 
s’impliquer ne s’est pas fait atten-
dre en ces moments diffi ciles. En 
premier lieu, nous avons exprimé 
notre disponibilité à nous impli-
quer dans toutes les actions de pré-
vention et autres, inviter aussi à 

l’adhésion et la participation aux 
actions volontaires sur le terrain 
aux côtés des autres couches de la 
population et inciter aussi les ca-
dres, hommes d’affaires et adhé-
rents de l’organisation à entrepren-
dre des actions pratiques sur le ter-
rain aux côtés de tous les interve-
nants tels les autorités locales, civi-
les et militaires, les services de san-
té, la Protection civile, les services 
de sécurité et tous les acteurs agis-
sant en cette circonstance.

Y a-t-il d’autres mesures en-
treprises par l’organisation ? 

On a édité un document expli-
catif qui sera distribué dans les 
heures à venir à travers les wilayas 
et les communes du pays pour 

donner de plus amples informa-
tions sur la nécessité des actions de 
sensibilisation à entreprendre.

D’autre part, des bureaux de 
l’organisation à l’exemple de celui 
de Khenchela, Jijel ont entrepris 
des actions de sensibilisation et de 
distribution de produits désinfec-
tants, des masques et gants médi-
caux, en plus des actions de solida-
rité en assurant la disponibilité de 
produits de consommation pour 
les familles démunies. 

En cette circonstance, nous ne 
saurons qu’appeler à la vigilance, à 
la prise de conscience et des mesu-
res préventives nécessaires, voire 
vitales, dont le confi nement à la 
maison demeure la mesure 
maîtresse.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Après l’initiative de son implication 
entreprise par un groupe d’enseignants 
de l’Institut des sciences et techniques 
d’application (ISTA) de Aïn M’lila, 
consistant dans la production locale de 
solutions hydroalcooliques (stérilisants 
et désinfectants) notamment pour leur 
utilisation dans les locaux du campus 
universitaire, l’établissement universi-

taire a entrepris une seconde initiative. 
En eff et, l’université Larbi-Ben Mhidi 
d’Oum El Bouaghi fait état, dans son 
communiqué rendu public, samedi, 
d’une opération de remise de 5 appa-
reils de respiration artifi cielle de réa-
nimation à l’Etablissement public hos-
pitalier Mohamed-Boudiaf du chef-lieu 
de wilaya par l’intermédiaire de la di-
rection de la santé et la population de 
la wilaya. Ces appareils feront l’objet 

d’utilisation par le service ayant en 
charge l’évacuation et l’accueil des cas 
confi rmés du Covid-19. Les appareils 
en question connaissant actuellement 
un défi cit dans le marché mondial 
avaient été acquis auparavant à des 
fi ns d’utilisation par le Centre médico-
social (CMS) de l’établissement uni-
versitaire.
Enfi n, l’université Larbi-Ben M’hidi 
d’Oum El Bouaghi, consciente de la né-

cessité de son ouverture sur la société 
et son rôle primordial et ses obligations 
envers elle, particulièrement durant 
cette étape sanitaire cruciale du pays, 
faisant face à la pandémie du Covid-19, 
ne cesse de collaborer étroitement se-
lon le communiqué avec la cellule de 
crise de la wilaya avec tous les moyens 
humains et matériels et participent 
pleinement à l’eff ort national de lutte 
contre la pandémie.

Oum El Bouaghi/Université Larbi-Ben M’hidi

Don de 5 appareils de respiration arti� cielle à l’EPH 
Mohamed- Boudiaf

entretien
Tarek Salhi, président de l’Organisation algérienne du patrimoine, 
tourisme et artisanat traditionnel

«Nous nous impliquons dans toutes 
les actions de prévention»

Bouira / Covid19 
Démantèlement 
d’un atelier 
de fabrication 
illicite de gel 
hydroalcoolique 
à Ahnif 

Un atelier secret de fabrication 
illicite de gel hydroalcoolique 
destiné à la commercialisation 
dans des pharmacies, a été 
démantelé samedi à Ahnif (Est 
de Bouira), a-t-on appris des 
services de la gendarmerie 
nationale. C’est lors d’une 
opération conjointe menée par 
la brigade de la gendarmerie 
nationale de M’chedallah et les 
services de répression de la 
fraude que cet atelier a été 
démantelé. «Cette opération a 
été menée en coordination avec 
les services de commerce. Nous 
avons démantelé un atelier 
secret de fabrication illicite de 
produits de désinfection et de 
gel hydroalcoolique destinés à 
la commercialisation en cette 
période de propagation du 
Covid19», a expliqué à la presse 
le commandant Saâdi El Taher, 
chef de brigade de la 
gendarmerie nationale de 
M’chedallah. «Une quantité de 
produits désinfectants et 
stérilisants a été saisie lors de 
cette opération», a précisé le 
commandant El Saâdi. De son 
côté, le premier responsable de 
l’inspection de commerce de 
M’chedallah, M. Bourrai 
Saâdadou, a expliqué que le 
propriétaire de l’atelier en 
question fabriquait des produits 
désinfectants et stérilisants 
sans aucune conformité aux 
normes de conditionnement.

Saisie de 597 comprimés et 
94 grammes de kif traité
Exploitant des informations faisant état de 
la présence d’un individu activant dans 
l’écoulement de psychotropes, les éléments 
de la brigade de répression criminelle du 
service de police judiciaire de la Sûreté de 
wilaya ont alors entamé des investigations. 
Ces dernières se sont soldées par la 
neutralisation, le 16 mars 2020, de 3 
individus âgés de 31 à 35 ans à bord d’un 
véhicule touristique, en possession de 597 
comprimés et 94 grammes de kif traité. 
Approfondissant leurs investigations, les 
enquêteurs sont parvenus à identifi er et 
arrêter un quatrième complice, âgé de 28 
ans.  Déférés le 24 mars 2020 devant le 
Parquet pour «détention, transport et import 
de produits à eff et de drogue, dans le cadre 
d’un groupe criminel organisé» les mis en 
cause ont été écroués. K. M.

Dhalaa : Le monoxyde de 
carbone continue de tuer
Le monoxyde de carbone continue de faire 
des victimes à Oum El Bouaghi, en cette 
période de conjoncture sanitaire diffi  cile 
face au Covid-19. En eff et, le monoxyde de 
carbone émanant d’un appareil de 
chauff age a causé la mort d’un homme âgé 
de 45 ans et des étourdissements à une 
deuxième personne âgée de 40 ans. Cette 
dernière a été évacuée vers l’EPH Dr 
Zerdan-Salah de Aïn Beida (25kilomètres à 
l’est d’Oum El Bouaghi) par les éléments de 
l’unité secondaire de la Protection civile de 
Dhalaa (90 kilomètres au sud-est du chef-
lieu de wilaya).  K. M.

En cette conjoncture sanitaire du Covid-19 traversée par l’Algérie 
à l’instar des autres pays du monde, la solidarité et l’implication 
de tout le monde dans le dispositif de prévention contre la 
propagation du virus demeure plus qu’indispensable. Dans ce 
sillage, le mouvement associatif est plus que jamais appelé à 
participer aux efforts des pouvoirs publics dans les activités de 
sensibilisation pour atténuer la situation. Cela semble être le 
leitmotiv de l’Organisation algérienne du patrimoine, tourisme et 
artisanat traditionnel (OAPTA) que préside Salhi Tarek. Ce dernier 
relate dans cet entretien express la nécessité de la sensibilisation 
et du devoir d’aider autrui pour surmonter l’épreuve. 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Selon nos informations au niveau 
de la santé, deux autres cas suspects 
ont subi dernièrement les tests en-
voyés à l’institut Pasteur. La direc-
tion de la santé, qui suit avec inquié-
tude la situation, attend les résultats 
de l’institut Pasteur. 
Les deux cas positifs ainsi que ceux 
suspectés sont au niveau de l’hôpital 
d’El Kala dans la wilaya d’El Tarf. Le 
directeur de l’hôpital, à travers un 
post sur les réseaux sociaux, lance un 
appel pressant pour venir en aide 

aux médicaux et paramédicaux qui 
luttent inlassablement contre cette 
épidémie sans aucune protection et 
sont exposés à la contamination. 
Pour sa part, la directrice de la DSP 
ne cesse de diff user des communi-
qués pour prévenir les habitants de 
la wilaya du danger et leur demande 
de respecter scrupuleusement les 
consignes de confi nement. Elle im-
plore les citoyens qui prennent la 
chose à la légère de rester chez eux, 
de prendre des précautions et ne se 
déplacer qu’en cas de besoin absolu. 
Enfi n, notons au passage que selon 

une rumeur persistante un cas sus-
pect a été aussi décelé dans la com-
mune de Zitouna, quinze kilomètres 
du chef lieu de wilaya El Tarf. Ce 
dernier aurait été hospitalisé à l’hô-

pital du chef lieu parce que celui 
d’El Kala ne peut recevoir d’autres 
cas. Il ne sera libéré qu’après récep-
tion des résultats de l’analyse eff ec-
tuée jeudi sur le sujet suspecté. 

El Tarf/ Covid-19 

Deux cas con� rmés et trois 
autres suspectés 

Les éléments de la brigade 
antistupéfi ants de la Sûreté de 
daïra d’El Kala, trente 
kilomètres du chef-lieu de 
wilaya, ont déjoué une tentative 
d’écouler près de 3 
kilogrammes de kif traité 
destiné à la commercialisation. 

L’opération à laquelle tous les 
moyens ont été mis en œuvre 
et la mobilisation d’agents 
disponibles en cette période de 
crise ont permis l’arrestation de 
deux dealers. La marchandise 
prohibée, récupérée au domicile 
du premier dealer, est destinée 

à la vente aux jeunes et aux 
clients de plusieurs quartiers de 
cette grande agglomération de 
plus de trente mille habitants, 
et dont les mis en cause dans 
cette aff aire sont originaires. 
Conduits au commissariat de 
police sous bonne escorte, des 
dossiers judiciaires ont été 
établis contre eux. Dans la 

même journée, ils ont été 
traduits par-devant le Procureur 
de la République qui a ordonné 
leur incarcération pour trafi c de 
drogue. Par ailleurs on apprend 
de la même source que le 
véhicule léger qui a servi au 
transport a été mis en fourrière 
et ne peut être récupéré 
qu’après une forte amende.

La wilaya d’El Tarf, qui n’avait enregistré 
durant les premières semaines aucun cas de la 
pandémie qui sévit à travers le monde, a 
offi  ciellement deux cas confi rmés positifs. 

EL KALA Deux dealers arrêtés 

Plus de 27 000 oiseaux migrateurs 
ont été recensés, lors de l’opération 
eff ectuée à la mi-mars par la campa-
gne habituelle. Celle-ci a dénombré 
le canard-chipeur, la sarcelle d’hiver, 
le canard-siffl  eur, l’érismature blan-
che et la pépite farlouse, selon les 
informations données par M. Grira, 
ornithologue connue dans la région 
d’El Kala. Lors de ce dénombrement, 
il a été relevé une prédominance du 
canard-chipeur, l’érismature blanche, 
la sarcelle d’hiver, le canard-siffl  eur 
et la pépite farlouse. Notre inter-
locuteur a souligné que des 16 000 

espèces, 12 858 sont des canards et 
3 460 sont des foulques. Plus une 
quarantaine d’espèces a été identifi ée 
au niveau du lac Mekta. Ce peuple-
ment d’oiseaux venant de loin trouve 
refuge pendant la saison hivernale 
dans le lac Tonga, dans la commune 
d’Oum Teboul, daïra d’El Kala. On 
les a identifi és en outre au niveau 
des autres lacs que comptent la wi-
laya notamment le lac «des Oiseaux», 
et le lac «Obeira», village agricole 
Boutella-Abdellah dans la commune 
d’Aïn El Assel et le lac Mellah, dans 
la commune de Chatt. L’opération de 

dénombrement est menée en deux 
périodes chaque année, en janvier 
et en mars. Celle de janvier a permis 
d’identifi er plus de 61 000 et celle 
de mars, les spécialistes ont constaté 
une diminution des espèces. Une opé-
ration qui est menée en collaboration 
avec plusieurs institutions étatiques, 
les forêts, des universitaires, le parc 
national et des bénévoles, adeptes 
de la nature. En plus de quatre lacs, 
des oiseaux ont été aussi dénombrés 
au niveau des retenues collinaires de 
trois communes notamment Dréan, 
Bougous et Chefi a, qui ont été créées 

pour la retenue des eaux pluviales, 
des oueds et pour servir d’irrigation 
aux petits fellahs des zones rurales 
possédant des terres hautement agri-
coles. Enfi n, les ornithologues de la 
région regrettent l’extinction de plu-
sieurs espèces de ces volatiles, comme 
l’erismature à tête blanche et la poule 
sultane qui avaient habitude en cette 
période de peupler la zone humide de 
la région d’El Tarf, située à l’extrême 
est du pays. Cette région est connue 
par le chemin des oiseaux. On peut 
apercevoir entre les arbres plusieurs 
espèces.  M. B.

Zones humides 
27 000 oiseaux migrateurs recensés 

A la veille de l’entrée en vigueur 
de la mesure de confi nement partiel, 
décidée jeudi par le Gouvernement 
pour la wilaya de Tipasa, les auto-
rités locales sont à pied de guerre, 
en vue de la garantie du minimum 
des besoins requis pour les citoyens, 
a constaté l’APS sur place. En eff et, 
tous les services de la wilaya sont en 
alerte maximum pour l’engagement 
des mesures imposées par le confi ne-
ment partiel, attendues à la mise en 
œuvre à partir de samedi à 19H00, 
jusqu’à 7H00 du lendemain. Des réu-
nions tous azimuts sont organisées 
avec des prises de décisions multi-
ples visant à garantir le service mini-
mum. Produits alimentaires de base, 
semoule, bonbonnes de gaz, produits 
pharmaceutiques, et délivrance des 
autorisations exceptionnelles de sor-
ties, sont en tête des priorités. Seule 
ombre au tableau, le manque de com-
munication de la part des responsa-
bles locaux. Pas de communiqués de 

presse, ni de déclarations, ni d’entre-
tiens téléphoniques sur le contenu de 
ces mesures, n’était-ce les campagnes 
de sensibilisation et spots publicitai-
res relayés à longueur d’heures par la 
Radio locale. Les services sécuritaires 
de la wilaya ont d’un cran leur état 
d’alerte depuis l’annonce de ce confi -
nement partiel. Outre les campagnes 
de sensibilisation des citoyens pour 
l’application de la mesure, des opéra-

tions de nettoyage et de désinfection 
sont lancées à grande échelle, avec 
la mobilisation de tous les moyens 
humains et matériels des corps sécu-
ritaires de la wilaya. 
Usant de hauts parleurs, des pa-
trouilles de la police et de la gendar-
merie nationale sillonnent les rues 
jusqu’à des heures tardives de la 
nuit, en appelant les citoyens au res-
pect des gestes barrières, notamment 

en restant chez eux. «S’il vous plait, 
Yarham oualdikoum, aidez nous en 
gardant vos enfants chez vous «, 
«rentrez chez vous «, telles sont les 
phrases phares, ou «supplications à 
l’algérienne «, selon l’expression du 
président de l’association de pro-
tection du consommateur et de son 
environnement, qui sont répétées à 
longueur de ces patrouilles, visant à 
convaincre les citoyens de la gravité 
de la situation sanitaire traversée 
par le pays, avec la propagation du 
nouveau coronavirus. Une situation 
réitérée par Hamza Belabbes, qui a 
souligné l’» impératif, pour tous, de 
se mobiliser, suite à l’enregistrement 
de neuf cas confi rmés de Covid-19 à 
Tipasa, en plus du décès d’un homme 
de 42 ans «, a-t-il déploré. «C’est une 
situation qui requiert l’implication 
de tout un chacun, autorités loca-
les, citoyens, associations et services 
sécuritaires, et qui ne peut souff rir 
d’aucune négligence «, a-t-il estimé. 

Le responsable a expliqué cet état 
d’alerte extrême par le «voisinage 
immédiat de la wilaya avec Blida, qui 
enregistre le plus grand nombre de 
cas d’atteintes à l’échelle nationale. 
Les citoyens des deux wilayas ont des 
liens familiaux et sociaux de longue 
date, qui impliquent un risque plus 
élevé de propagation du virus «, a-t-il 
observé. D’ou son appel aux citoyens, 
aux jeunes notamment, à l’impératif 
du respect des gestes barrières, en 
évitant les regroupements et de sortir 
de chez eux, sauf nécessité extrême. 
Si l’appel au confi nement est plus ou 
moins appliqué dans la ville de Cher-
chell, le constat est plus tranchant à 
Hadjout, ou les rues sont quasi déser-
tes, au même titre qu’à Tipasa, où un 
calme olympien régnait au boulevard 
de la gendarmerie nationale, le nerf 
principal de la ville, au même titre 
qu’au niveau de la place publique et 
du port de pêche et de plaisance, ha-
bituellement grouillant de monde. 

Tipasa / Coronavirus 
A l’heure du confi nement partiel 

Soucieuse de l’impact de son ouverture sur le 
monde extérieur et son rôle sur la société, 
l’université Larbi-Ben M’hidi d’Oum El Bouaghi 
s’est distinguée, à l’instar des autres établissements 
du pays, par sa participation eff ective aux eff orts 
des pouvoirs publics dans la lutte contre Covid-19. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les habitants du douar Faydh 
Souk, dans la commune de Marhoum à 
l’extrême sud de la wilaya de Sidi Bel 
Abbès, veulent regagner leurs domici-

les qu’ils avaient quittés durant la dé-
cennie noire. 
Les 50 familles revendiquent des pou-
voirs publics de leur assurer les condi-
tions de vie, notamment la réhabilita-
tion des routes pour pouvoir accéder 

à leurs fermes et travailler leurs terres 
et pouvoir se déplacer, de leur attri-
buer des aides fi nancières pour la ré-
habilitation de leurs fermes endom-
magées par les groupes terroristes ar-
més, qui sévissaient dans la région 

durant la décennie noire. 
Outre le raccordement de leurs exploi-
tations à l’électricité rurale et leur 
branchement au réseau d’eau potable, 
afi n qu’ils puissent reprendre leur ac-
tivité d’élevage, ainsi que de doter 
leur douar d’une école primaire pour 
l’enseignement de leurs enfants sans 
les contraindre à se déplacer au chef 
lieu de la commune de Marhoum. Les 
chefs de famille disent ne plus pou-
voir supporter des conditions de vie 
qu’ils mènent depuis qu’ils ont quitté 
leur douar, alors que leurs terres agri-
coles fertiles sont productives et à 
rendements très élevés. 

SIDI BEL ABBÈS Les habitants du douar Faydh 
Souk veulent regagner leurs domiciles

BÉCHAR Un repris de justice spécialisé dans le vol arrêté 
Les éléments de la 8e sûreté urbaine 
de Béchar, ont traité en fi n de 
semaine, une aff aire où le suspect 
n’est autre qu’un repris de justice, qui 
a été identifi é et arrêté en possession 
de quelques grammes de kif et d’une 
arme blanche, indique le 
communiqué de la cellule de 

communication et des relations 
générales de la sureté de wilaya de 
Béchar. En eff et, le suspect, la 
vingtaine, est impliqué dans O4 
aff aires de cambriolage, une aff aire 
de CBV à l’aide d’arme blanche et 
une aff aire d’agression à l’aide d’une 
arme blanche suivie de vol de 

portable, apprend-on de la même 
source. La suite de l’enquête a 
permis aux policiers de récupérer des 
objets volés. Présenté au parquet de 
Béchar, le mis en cause, a été placé 
en détention provisoire, par le 
magistrat instructeur, en attendant sa 
comparution devant le tribunal. R. R.
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Ghardaïa 
Arrestation 
d’une 
bande de 
malfaiteurs 
composée 
de cinq 
hommes et 
trois femmes
DE GHARDAÏA, O. YAZID 

200 millions de 
centimes en bijoux et 
100 millions de centimes 
en espèces ont été volés 
dans le quartier de 
Touzzouz à une vieille 
dame vivant seule, chez 
laquelle ils sont rentrés 
avec violence 
Profi tant de l’état de 
confi nement de la 
population dû au risque 
de propagation du 
coronavirus, une bande 
de malfaiteurs, 
composée de huit 
individus, dont trois 
femmes, ont planifi é une 
série de vols chez des 
citoyens vivant seuls et 
de préférence dans des 
zones isolées. La 
première, et semble-t-il, 
la seule et la dernière 
victime, a été une vieille 
femme habitant seule 
dans le périmètre de 
Touzzouz, dans l’oasis 
nord en pleine 
palmeraie, soit une zone 
luxuriante et aux 
habitations disséminées. 
Pour s’introduire et faire 
ouvrir la porte par les 
propriétaires, sans 
recourir à l’eff raction, ils 
envoyaient une des trois 
femmes demandant de 
l’eau. Mise en confi ance 
par la voix féminine et 
ne pouvant refuser de 
l’eau, la vieille dame a 
juste entrouvert la porte 
que les autres membres 
du groupe de 
malfaiteurs qui étaient 
cachés sur les côtés, 
repoussaient 
violemment et entraient. 
Avec brutalité, ils se sont 
fait remettre une petite 
mallette contenant des 
bijoux pour une valeur 
approximative de 200 
millions de centimes et 
une somme en espèces 
de 100 millions. Grace 
au dépôt de plainte de la 
vieille dame, qui a 
précisé que la bande se 
composait d’hommes et 
de femmes, ils ont tous 
été arrêtés et les biens 
de la dame récupérés et 
ce moins de 12 heures 
après leur méfait. Leur 
arrestation a été 
accueillie avec 
soulagement par la 
population qui a été 
d’autant plus choquée 
qu’il intervient dans une 
conjoncture sanitaire 
très diffi  cile pour le pays 
ensuite pour le choix de 
leur victime, une vieille 
dame sans défense. «Il 
faut qu’ils soient très 
sévèrement punis par la 
justice. Ils n’ont aucun 
sens de l’humanité. 
Qu’ils croupissent en 
prison», s’exclame un 
habitant de ce quartier 
excentré de la ville, 
d’habitude si calme.

PROPOS RECUEILLIS PAR  KADER M.

Reporters : Quel commentaire 
faites-vous de la situation sa-

nitaire prévalant en Algérie à 
l’instar des autres pays ?

Salhi Tarek : A l’instar de tous, 
nous suivons de près la situation 
sanitaire du pays suite à la propaga-
tion du Covid-19. Devant les efforts 
conséquents déployés et les mesu-
res préventives entreprises depuis 
son apparition dans le pays, notre 
obligation, voire notre devoir, de 
s’impliquer ne s’est pas fait atten-
dre en ces moments diffi ciles. En 
premier lieu, nous avons exprimé 
notre disponibilité à nous impli-
quer dans toutes les actions de pré-
vention et autres, inviter aussi à 

l’adhésion et la participation aux 
actions volontaires sur le terrain 
aux côtés des autres couches de la 
population et inciter aussi les ca-
dres, hommes d’affaires et adhé-
rents de l’organisation à entrepren-
dre des actions pratiques sur le ter-
rain aux côtés de tous les interve-
nants tels les autorités locales, civi-
les et militaires, les services de san-
té, la Protection civile, les services 
de sécurité et tous les acteurs agis-
sant en cette circonstance.

Y a-t-il d’autres mesures en-
treprises par l’organisation ? 

On a édité un document expli-
catif qui sera distribué dans les 
heures à venir à travers les wilayas 
et les communes du pays pour 

donner de plus amples informa-
tions sur la nécessité des actions de 
sensibilisation à entreprendre.

D’autre part, des bureaux de 
l’organisation à l’exemple de celui 
de Khenchela, Jijel ont entrepris 
des actions de sensibilisation et de 
distribution de produits désinfec-
tants, des masques et gants médi-
caux, en plus des actions de solida-
rité en assurant la disponibilité de 
produits de consommation pour 
les familles démunies. 

En cette circonstance, nous ne 
saurons qu’appeler à la vigilance, à 
la prise de conscience et des mesu-
res préventives nécessaires, voire 
vitales, dont le confi nement à la 
maison demeure la mesure 
maîtresse.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Après l’initiative de son implication 
entreprise par un groupe d’enseignants 
de l’Institut des sciences et techniques 
d’application (ISTA) de Aïn M’lila, 
consistant dans la production locale de 
solutions hydroalcooliques (stérilisants 
et désinfectants) notamment pour leur 
utilisation dans les locaux du campus 
universitaire, l’établissement universi-

taire a entrepris une seconde initiative. 
En eff et, l’université Larbi-Ben Mhidi 
d’Oum El Bouaghi fait état, dans son 
communiqué rendu public, samedi, 
d’une opération de remise de 5 appa-
reils de respiration artifi cielle de réa-
nimation à l’Etablissement public hos-
pitalier Mohamed-Boudiaf du chef-lieu 
de wilaya par l’intermédiaire de la di-
rection de la santé et la population de 
la wilaya. Ces appareils feront l’objet 

d’utilisation par le service ayant en 
charge l’évacuation et l’accueil des cas 
confi rmés du Covid-19. Les appareils 
en question connaissant actuellement 
un défi cit dans le marché mondial 
avaient été acquis auparavant à des 
fi ns d’utilisation par le Centre médico-
social (CMS) de l’établissement uni-
versitaire.
Enfi n, l’université Larbi-Ben M’hidi 
d’Oum El Bouaghi, consciente de la né-

cessité de son ouverture sur la société 
et son rôle primordial et ses obligations 
envers elle, particulièrement durant 
cette étape sanitaire cruciale du pays, 
faisant face à la pandémie du Covid-19, 
ne cesse de collaborer étroitement se-
lon le communiqué avec la cellule de 
crise de la wilaya avec tous les moyens 
humains et matériels et participent 
pleinement à l’eff ort national de lutte 
contre la pandémie.

Oum El Bouaghi/Université Larbi-Ben M’hidi

Don de 5 appareils de respiration arti� cielle à l’EPH 
Mohamed- Boudiaf

entretien
Tarek Salhi, président de l’Organisation algérienne du patrimoine, 
tourisme et artisanat traditionnel

«Nous nous impliquons dans toutes 
les actions de prévention»

Bouira / Covid19 
Démantèlement 
d’un atelier 
de fabrication 
illicite de gel 
hydroalcoolique 
à Ahnif 

Un atelier secret de fabrication 
illicite de gel hydroalcoolique 
destiné à la commercialisation 
dans des pharmacies, a été 
démantelé samedi à Ahnif (Est 
de Bouira), a-t-on appris des 
services de la gendarmerie 
nationale. C’est lors d’une 
opération conjointe menée par 
la brigade de la gendarmerie 
nationale de M’chedallah et les 
services de répression de la 
fraude que cet atelier a été 
démantelé. «Cette opération a 
été menée en coordination avec 
les services de commerce. Nous 
avons démantelé un atelier 
secret de fabrication illicite de 
produits de désinfection et de 
gel hydroalcoolique destinés à 
la commercialisation en cette 
période de propagation du 
Covid19», a expliqué à la presse 
le commandant Saâdi El Taher, 
chef de brigade de la 
gendarmerie nationale de 
M’chedallah. «Une quantité de 
produits désinfectants et 
stérilisants a été saisie lors de 
cette opération», a précisé le 
commandant El Saâdi. De son 
côté, le premier responsable de 
l’inspection de commerce de 
M’chedallah, M. Bourrai 
Saâdadou, a expliqué que le 
propriétaire de l’atelier en 
question fabriquait des produits 
désinfectants et stérilisants 
sans aucune conformité aux 
normes de conditionnement.

Saisie de 597 comprimés et 
94 grammes de kif traité
Exploitant des informations faisant état de 
la présence d’un individu activant dans 
l’écoulement de psychotropes, les éléments 
de la brigade de répression criminelle du 
service de police judiciaire de la Sûreté de 
wilaya ont alors entamé des investigations. 
Ces dernières se sont soldées par la 
neutralisation, le 16 mars 2020, de 3 
individus âgés de 31 à 35 ans à bord d’un 
véhicule touristique, en possession de 597 
comprimés et 94 grammes de kif traité. 
Approfondissant leurs investigations, les 
enquêteurs sont parvenus à identifi er et 
arrêter un quatrième complice, âgé de 28 
ans.  Déférés le 24 mars 2020 devant le 
Parquet pour «détention, transport et import 
de produits à eff et de drogue, dans le cadre 
d’un groupe criminel organisé» les mis en 
cause ont été écroués. K. M.

Dhalaa : Le monoxyde de 
carbone continue de tuer
Le monoxyde de carbone continue de faire 
des victimes à Oum El Bouaghi, en cette 
période de conjoncture sanitaire diffi  cile 
face au Covid-19. En eff et, le monoxyde de 
carbone émanant d’un appareil de 
chauff age a causé la mort d’un homme âgé 
de 45 ans et des étourdissements à une 
deuxième personne âgée de 40 ans. Cette 
dernière a été évacuée vers l’EPH Dr 
Zerdan-Salah de Aïn Beida (25kilomètres à 
l’est d’Oum El Bouaghi) par les éléments de 
l’unité secondaire de la Protection civile de 
Dhalaa (90 kilomètres au sud-est du chef-
lieu de wilaya).  K. M.

En cette conjoncture sanitaire du Covid-19 traversée par l’Algérie 
à l’instar des autres pays du monde, la solidarité et l’implication 
de tout le monde dans le dispositif de prévention contre la 
propagation du virus demeure plus qu’indispensable. Dans ce 
sillage, le mouvement associatif est plus que jamais appelé à 
participer aux efforts des pouvoirs publics dans les activités de 
sensibilisation pour atténuer la situation. Cela semble être le 
leitmotiv de l’Organisation algérienne du patrimoine, tourisme et 
artisanat traditionnel (OAPTA) que préside Salhi Tarek. Ce dernier 
relate dans cet entretien express la nécessité de la sensibilisation 
et du devoir d’aider autrui pour surmonter l’épreuve. 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Selon nos informations au niveau 
de la santé, deux autres cas suspects 
ont subi dernièrement les tests en-
voyés à l’institut Pasteur. La direc-
tion de la santé, qui suit avec inquié-
tude la situation, attend les résultats 
de l’institut Pasteur. 
Les deux cas positifs ainsi que ceux 
suspectés sont au niveau de l’hôpital 
d’El Kala dans la wilaya d’El Tarf. Le 
directeur de l’hôpital, à travers un 
post sur les réseaux sociaux, lance un 
appel pressant pour venir en aide 

aux médicaux et paramédicaux qui 
luttent inlassablement contre cette 
épidémie sans aucune protection et 
sont exposés à la contamination. 
Pour sa part, la directrice de la DSP 
ne cesse de diff user des communi-
qués pour prévenir les habitants de 
la wilaya du danger et leur demande 
de respecter scrupuleusement les 
consignes de confi nement. Elle im-
plore les citoyens qui prennent la 
chose à la légère de rester chez eux, 
de prendre des précautions et ne se 
déplacer qu’en cas de besoin absolu. 
Enfi n, notons au passage que selon 

une rumeur persistante un cas sus-
pect a été aussi décelé dans la com-
mune de Zitouna, quinze kilomètres 
du chef lieu de wilaya El Tarf. Ce 
dernier aurait été hospitalisé à l’hô-

pital du chef lieu parce que celui 
d’El Kala ne peut recevoir d’autres 
cas. Il ne sera libéré qu’après récep-
tion des résultats de l’analyse eff ec-
tuée jeudi sur le sujet suspecté. 

El Tarf/ Covid-19 

Deux cas con� rmés et trois 
autres suspectés 

Les éléments de la brigade 
antistupéfi ants de la Sûreté de 
daïra d’El Kala, trente 
kilomètres du chef-lieu de 
wilaya, ont déjoué une tentative 
d’écouler près de 3 
kilogrammes de kif traité 
destiné à la commercialisation. 

L’opération à laquelle tous les 
moyens ont été mis en œuvre 
et la mobilisation d’agents 
disponibles en cette période de 
crise ont permis l’arrestation de 
deux dealers. La marchandise 
prohibée, récupérée au domicile 
du premier dealer, est destinée 

à la vente aux jeunes et aux 
clients de plusieurs quartiers de 
cette grande agglomération de 
plus de trente mille habitants, 
et dont les mis en cause dans 
cette aff aire sont originaires. 
Conduits au commissariat de 
police sous bonne escorte, des 
dossiers judiciaires ont été 
établis contre eux. Dans la 

même journée, ils ont été 
traduits par-devant le Procureur 
de la République qui a ordonné 
leur incarcération pour trafi c de 
drogue. Par ailleurs on apprend 
de la même source que le 
véhicule léger qui a servi au 
transport a été mis en fourrière 
et ne peut être récupéré 
qu’après une forte amende.

La wilaya d’El Tarf, qui n’avait enregistré 
durant les premières semaines aucun cas de la 
pandémie qui sévit à travers le monde, a 
offi  ciellement deux cas confi rmés positifs. 

EL KALA Deux dealers arrêtés 

Plus de 27 000 oiseaux migrateurs 
ont été recensés, lors de l’opération 
eff ectuée à la mi-mars par la campa-
gne habituelle. Celle-ci a dénombré 
le canard-chipeur, la sarcelle d’hiver, 
le canard-siffl  eur, l’érismature blan-
che et la pépite farlouse, selon les 
informations données par M. Grira, 
ornithologue connue dans la région 
d’El Kala. Lors de ce dénombrement, 
il a été relevé une prédominance du 
canard-chipeur, l’érismature blanche, 
la sarcelle d’hiver, le canard-siffl  eur 
et la pépite farlouse. Notre inter-
locuteur a souligné que des 16 000 

espèces, 12 858 sont des canards et 
3 460 sont des foulques. Plus une 
quarantaine d’espèces a été identifi ée 
au niveau du lac Mekta. Ce peuple-
ment d’oiseaux venant de loin trouve 
refuge pendant la saison hivernale 
dans le lac Tonga, dans la commune 
d’Oum Teboul, daïra d’El Kala. On 
les a identifi és en outre au niveau 
des autres lacs que comptent la wi-
laya notamment le lac «des Oiseaux», 
et le lac «Obeira», village agricole 
Boutella-Abdellah dans la commune 
d’Aïn El Assel et le lac Mellah, dans 
la commune de Chatt. L’opération de 

dénombrement est menée en deux 
périodes chaque année, en janvier 
et en mars. Celle de janvier a permis 
d’identifi er plus de 61 000 et celle 
de mars, les spécialistes ont constaté 
une diminution des espèces. Une opé-
ration qui est menée en collaboration 
avec plusieurs institutions étatiques, 
les forêts, des universitaires, le parc 
national et des bénévoles, adeptes 
de la nature. En plus de quatre lacs, 
des oiseaux ont été aussi dénombrés 
au niveau des retenues collinaires de 
trois communes notamment Dréan, 
Bougous et Chefi a, qui ont été créées 

pour la retenue des eaux pluviales, 
des oueds et pour servir d’irrigation 
aux petits fellahs des zones rurales 
possédant des terres hautement agri-
coles. Enfi n, les ornithologues de la 
région regrettent l’extinction de plu-
sieurs espèces de ces volatiles, comme 
l’erismature à tête blanche et la poule 
sultane qui avaient habitude en cette 
période de peupler la zone humide de 
la région d’El Tarf, située à l’extrême 
est du pays. Cette région est connue 
par le chemin des oiseaux. On peut 
apercevoir entre les arbres plusieurs 
espèces.  M. B.

Zones humides 
27 000 oiseaux migrateurs recensés 

A la veille de l’entrée en vigueur 
de la mesure de confi nement partiel, 
décidée jeudi par le Gouvernement 
pour la wilaya de Tipasa, les auto-
rités locales sont à pied de guerre, 
en vue de la garantie du minimum 
des besoins requis pour les citoyens, 
a constaté l’APS sur place. En eff et, 
tous les services de la wilaya sont en 
alerte maximum pour l’engagement 
des mesures imposées par le confi ne-
ment partiel, attendues à la mise en 
œuvre à partir de samedi à 19H00, 
jusqu’à 7H00 du lendemain. Des réu-
nions tous azimuts sont organisées 
avec des prises de décisions multi-
ples visant à garantir le service mini-
mum. Produits alimentaires de base, 
semoule, bonbonnes de gaz, produits 
pharmaceutiques, et délivrance des 
autorisations exceptionnelles de sor-
ties, sont en tête des priorités. Seule 
ombre au tableau, le manque de com-
munication de la part des responsa-
bles locaux. Pas de communiqués de 

presse, ni de déclarations, ni d’entre-
tiens téléphoniques sur le contenu de 
ces mesures, n’était-ce les campagnes 
de sensibilisation et spots publicitai-
res relayés à longueur d’heures par la 
Radio locale. Les services sécuritaires 
de la wilaya ont d’un cran leur état 
d’alerte depuis l’annonce de ce confi -
nement partiel. Outre les campagnes 
de sensibilisation des citoyens pour 
l’application de la mesure, des opéra-

tions de nettoyage et de désinfection 
sont lancées à grande échelle, avec 
la mobilisation de tous les moyens 
humains et matériels des corps sécu-
ritaires de la wilaya. 
Usant de hauts parleurs, des pa-
trouilles de la police et de la gendar-
merie nationale sillonnent les rues 
jusqu’à des heures tardives de la 
nuit, en appelant les citoyens au res-
pect des gestes barrières, notamment 

en restant chez eux. «S’il vous plait, 
Yarham oualdikoum, aidez nous en 
gardant vos enfants chez vous «, 
«rentrez chez vous «, telles sont les 
phrases phares, ou «supplications à 
l’algérienne «, selon l’expression du 
président de l’association de pro-
tection du consommateur et de son 
environnement, qui sont répétées à 
longueur de ces patrouilles, visant à 
convaincre les citoyens de la gravité 
de la situation sanitaire traversée 
par le pays, avec la propagation du 
nouveau coronavirus. Une situation 
réitérée par Hamza Belabbes, qui a 
souligné l’» impératif, pour tous, de 
se mobiliser, suite à l’enregistrement 
de neuf cas confi rmés de Covid-19 à 
Tipasa, en plus du décès d’un homme 
de 42 ans «, a-t-il déploré. «C’est une 
situation qui requiert l’implication 
de tout un chacun, autorités loca-
les, citoyens, associations et services 
sécuritaires, et qui ne peut souff rir 
d’aucune négligence «, a-t-il estimé. 

Le responsable a expliqué cet état 
d’alerte extrême par le «voisinage 
immédiat de la wilaya avec Blida, qui 
enregistre le plus grand nombre de 
cas d’atteintes à l’échelle nationale. 
Les citoyens des deux wilayas ont des 
liens familiaux et sociaux de longue 
date, qui impliquent un risque plus 
élevé de propagation du virus «, a-t-il 
observé. D’ou son appel aux citoyens, 
aux jeunes notamment, à l’impératif 
du respect des gestes barrières, en 
évitant les regroupements et de sortir 
de chez eux, sauf nécessité extrême. 
Si l’appel au confi nement est plus ou 
moins appliqué dans la ville de Cher-
chell, le constat est plus tranchant à 
Hadjout, ou les rues sont quasi déser-
tes, au même titre qu’à Tipasa, où un 
calme olympien régnait au boulevard 
de la gendarmerie nationale, le nerf 
principal de la ville, au même titre 
qu’au niveau de la place publique et 
du port de pêche et de plaisance, ha-
bituellement grouillant de monde. 

Tipasa / Coronavirus 
A l’heure du confi nement partiel 

Soucieuse de l’impact de son ouverture sur le 
monde extérieur et son rôle sur la société, 
l’université Larbi-Ben M’hidi d’Oum El Bouaghi 
s’est distinguée, à l’instar des autres établissements 
du pays, par sa participation eff ective aux eff orts 
des pouvoirs publics dans la lutte contre Covid-19. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les habitants du douar Faydh 
Souk, dans la commune de Marhoum à 
l’extrême sud de la wilaya de Sidi Bel 
Abbès, veulent regagner leurs domici-

les qu’ils avaient quittés durant la dé-
cennie noire. 
Les 50 familles revendiquent des pou-
voirs publics de leur assurer les condi-
tions de vie, notamment la réhabilita-
tion des routes pour pouvoir accéder 

à leurs fermes et travailler leurs terres 
et pouvoir se déplacer, de leur attri-
buer des aides fi nancières pour la ré-
habilitation de leurs fermes endom-
magées par les groupes terroristes ar-
més, qui sévissaient dans la région 

durant la décennie noire. 
Outre le raccordement de leurs exploi-
tations à l’électricité rurale et leur 
branchement au réseau d’eau potable, 
afi n qu’ils puissent reprendre leur ac-
tivité d’élevage, ainsi que de doter 
leur douar d’une école primaire pour 
l’enseignement de leurs enfants sans 
les contraindre à se déplacer au chef 
lieu de la commune de Marhoum. Les 
chefs de famille disent ne plus pou-
voir supporter des conditions de vie 
qu’ils mènent depuis qu’ils ont quitté 
leur douar, alors que leurs terres agri-
coles fertiles sont productives et à 
rendements très élevés. 

SIDI BEL ABBÈS Les habitants du douar Faydh 
Souk veulent regagner leurs domiciles

BÉCHAR Un repris de justice spécialisé dans le vol arrêté 
Les éléments de la 8e sûreté urbaine 
de Béchar, ont traité en fi n de 
semaine, une aff aire où le suspect 
n’est autre qu’un repris de justice, qui 
a été identifi é et arrêté en possession 
de quelques grammes de kif et d’une 
arme blanche, indique le 
communiqué de la cellule de 

communication et des relations 
générales de la sureté de wilaya de 
Béchar. En eff et, le suspect, la 
vingtaine, est impliqué dans O4 
aff aires de cambriolage, une aff aire 
de CBV à l’aide d’arme blanche et 
une aff aire d’agression à l’aide d’une 
arme blanche suivie de vol de 

portable, apprend-on de la même 
source. La suite de l’enquête a 
permis aux policiers de récupérer des 
objets volés. Présenté au parquet de 
Béchar, le mis en cause, a été placé 
en détention provisoire, par le 
magistrat instructeur, en attendant sa 
comparution devant le tribunal. R. R.
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Italie : Le 
sport va 
rester à 
l’arrêt «pour 
tout le mois 
d’avril»
Alors que l’Italie a 
dépassé la triste barre 
des 10.000 morts du 
Covid-19, samedi, le sport 
transalpin va rester à 
l’arrêt pour encore de 
nombreuses semaines. 
Dans un entretien 
accordé à la Repubblica, 
Vincenzo Spadafora, le 
Ministre des Sports, a 
annoncé qu’il allait 
proroger la suspension 
actuellement en vigueur, 
qui devait offi  ciellement 
prend fi n le 3 avril 
prochain.
L’Italie n’a plus vraiment 
la tête au sport. Frappée 
de plein fouet par la 
pandémie de Covid-19, la 
péninsule pleure 
actuellement ses morts. 
Samedi, lors de son 
dernier bilan offi  ciel, la 
Protection Civile parlait 
d’un bilan de 10.023 
décès. Et la bataille 
s’annonce 
malheureusement encore 
longue. Tout le reste n’est 
que dérisoire. Même la 
question de la reprise de 
la Serie A, pourtant si 
chère au coeur des tifosi.

«UNE REPRISE 
LE 3 MAI ? 
IRRÉALISTE»
Initialement prévue 
pour le 3 avril, comme 
les autres sports, 
cette dernière va 
logiquement être 
reportée. «Lundi, je 
vais demander de 
proroger la 
suspension pour tout 
le mois d’avril de 
toutes les 
compétitions 
sportives, annonce ce 
dimanche Vincenzo 
Spadafora, le Ministre 
des Sports, au 
quotidien La 
Repubblica. Et je vais 
étendre cette mesure 
aux entraînements. 
Nous n’étions pas 
encore intervenus sur 
ce sujet car il y avait 
encore la possibilité 
de la tenue des Jeux 
Olympiques de Tokyo 
(fi nalement reportés à 
2021, ndlr)».
La semaine passée, 
et alors que les clubs 
sont divisés sur la 
question d’une 
éventuelle reprise, 
Vincenzo Spadafora 
avait évoqué la date 
du 3 mai. Avec la 
prorogation de la 
suspension, elle n’a 
désormais plus lieu 
d’être. «C’est 
irréaliste», a-t-il admis 
au quotidien italien, 
précisant qu’un plan 
de 400 millions 
d’euros allait être mis 
en oeuvre pour les 
«sports de base», 
«divisions 
amateures» et à «un 
ensemble qui sera 
l’un des moteurs de 
notre renaissance».

La pandémie de Covid-19 
a mis la Serie A à l’arrêt et il 
n’est pas certain que le cham-
pionnat en cours puisse aller à 
son terme. Dans un communi-
qué, la Juventus a annoncé 
que les joueurs de l’équipe 
première et Maurizio Sarri 
avaient décidé de renoncer à 
leur salaire pour mars, avril, 
mai et juin. Le club précise 
qu’un nouvel accord devra 
être négocié en cas de reprise 
des compétitions.
Quatre-vingt dix millions 
d’euros, c’est ce que va écono-
miser la Juventus suite à la 
décision de ses joueurs et leur 
entraîneur Maurizio Sarri de 
renoncer à leur salaire de 
mars à juin, inclus. «Les 
conséquences économiques et 
fi nancières de l’accord conclu 
auront un impact positif de 90 
millions d’euros sur l’exercice 

fi nancier 2019/2020», ont es-
timé les Bianconeri, leaders 
du championnat italien, à l’ar-
rêt jusqu’au 3 avril au moins. 
Les Piémontais comptent dans 
leur eff ectif plusieurs vedettes 
aux émoluments conséquents, 
dont le quintuple Ballon d’Or 
Cristiano Ronaldo.

SOULAGER 
LES FINANCES
La Juventus a toutefois ajouté 
que dans l’hypothèse où la 
saison devrait se terminer plus 
tard que prévu, l’eff ectif turi-
nois serait alors payé plus que 
d’ordinaire pendant les mois 
additionnels de compétition. 
L’Italie, pays le plus touché au 
monde par la pandémie de 
Covid-19, a dépassé samedi la 
barre des 10.000 morts, 
concentrant à elle seule près 

d’un tiers des décès dans le 
monde liés au nouveau coro-
navirus.
Dans ce contexte, l’activité et 
les compétitions sportives sont 
à l’arrêt dans le pays. Un arrêt 
défi nitif de la saison de Serie 
A pourrait coûter de 550 à 
650 millions d’euros, selon un 
audit de KPMG. L’initiative de 
la Juventus rejoint celles, si-
milaires, prises par de nom-
breux clubs européens pour 
soulager leurs fi nances. En Al-
lemagne, les joueurs du 
Bayern Munich, de Schalke 04 
ou du Borussia Dortmund ont 
ainsi consenti à réduire leur 
paie. En Angleterre, les diri-
geants de la fédération de 
rugby (RFU) et le sélection-
neur Eddie Jones vont voir 
leur rémunération baisser 
temporairement de plus d’un 
quart. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Beaucoup étaient restés sur sa presta-
tion très moyenne contre les Ivoiriens. 
Il avait suppléé au pied levé Youcef 
Atal qui s’était blessé. Face à Wilfried 
Zaha, celui qui était en fi n de contrat 
avec le stade Rennais a eu des diffi  cul-
tés à entrer dans le match. Comme lui, 
« El-Khadra » a eu du mal à en fi nir avec 
cette rencontre. Elle a eu besoin de la 
séance des tirs au but pour se qualifi er 
au carré d’as. Par la suite, Djamel Bel-
madi a fait, de nouveau, confi ance en 
son poulain car il n’avait pas vraiment 
un latéral-droit de prédilection. Zeff ane 
s’est fi nalement bien acquitté de cette 
tâche en fondant dans un quatuor dé-
fensif très compact. Mais son rende-
ment individuel n’était pas vraiment 
fl amboyant. Même s’il était libre de 
tout contrat, il n’y avait pas de réel pre-
neur. Et il a fallu attendre la fi n de l’an-
née 2019 pour trouver un point de 
chute. « Plusieurs clubs étaient intéres-
sés. Mais le Krylia Sovetov Samara est 
celui qui a montré l’intérêt le plus 
concret et c’est surtout celui qui a mon-
tré le plus de respect. Ce qui m’a 
convaincu de signer ici et j’en suis très 
content car tout se passe bien pour le 
moment. J’avais, en plus, la possibilité 
de découvrir une autre culture et un 
nouveau pays. Tout cela était très inté-
ressant pour moi. En tout cas, ça me fait 
beaucoup de bien de pouvoir rejouer au 
football et de faire mon métier du 
mieux possible », a raconté le Fennec.

FORCE MENTALE

Cet arrêt forcé a fragilisé l’ancien 
lyonnais sur le plan athlétique. Menta-
lement, il a tenu le coup. « Vous savez, 
quand on donne l’information à son 

cerveau d’accepter le fait de ne pas 
jouer et de ne pas pratiquer sa passion 
pendant six mois, il faut un laps de 
temps et il faut être bien entouré. J’ai 
la chance d’avoir ma famille et mes 
amis près de moi. Donc ça m’a aidé 
évidemment. J’ai essayé aussi de pren-
dre beaucoup de recul sur la situation, 
d’analyser les choses et de tirer le posi-
tif de tout ça », note-t-il dans un entre-
tien accordé au site spécialisé «foot-
mercato».
Ce mal était aussi un bien puisqu’il a « 
pris beaucoup en maturité car j’ai pu 

voir le football de loin. J’ai pu faire des 
choses que je n’avais pas l’habitude de 
faire. Ça faisait longtemps que je 
n’avais pas passé autant de temps avec 
ma famille et mes amis. Donc j’ai pu en 
profi ter. » Il fallait aussi essayer de 
garder un minimum de forme afi n de 
pouvoir répondre présent au moment 
de rechausser les crampons et étudier 
les pistes éventuelles : « avec David 
(Venditelli) mon agent, on a mis en 
place certaines choses. Comme tout le 
monde le sait, je travaille aussi avec 
Fouad Ezbiri, qui était mon coach per-

sonnel sur Lyon. Donc ce n’était pas 
non plus de tout repos. C’est vrai que 
ce n’était pas une situation évidente, 
on ne va pas se mentir », a concédé le 
joueur de 28 ans.

SOUTIEN INDÉFECTIBLE 
DE BELMADI
Par ailleurs, durant cet arrêt, il a pu 
avoir le soutien d’un homme impor-
tant à savoir Djamel Belmadi. Surtout 
que son avenir en sélection était logi-
quement menacé car il ne jouait plus 
au plus haut niveau. « J’ai la chance 
d’avoir eu Djamel (Belmadi) plusieurs 
fois au téléphone lors des six mois où 
je ne jouais pas. Il m’a soutenu et il 
m’a montré qu’il était toujours là. Ça 
m’a fait beaucoup de bien durant cet-
te période. Ça m’a aussi aidé à me 
maintenir », révèle la doublure 
d’Atal.
Celui qui compte 15 capes avec l’EN a 
aussi indiqué que « Deux ou trois jours 
avant ma signature, je l’ai eu au télé-
phone pour le prévenir de ce qu’il se 
passait et de la direction que je pre-
nais. Il m’a toujours soutenu. Je sais 
que Djamel est un grand professionnel 
et qu’il regarde tout ce qu’il peut se 
passer sur la planète foot. Pour moi, 
c’était un soulagement de rejouer au 
football » en admettant que « quand on 
ne joue pas au foot, quand on n’est pas 
sur les terrains, tout est remis en ques-
tion c’est normal, c’est le jeu.» Désor-
mais, il faudra qu’il gagne une place en 
club afi n de retrouver le niveau qui lui 
permette de rendre la pareille à Bel-
madi et lui montrer qu’il est à la hau-
teur des espoirs qu’il a placés en lui. La 
reprise du championnat, gel en raison 
du coronavirus, est programmée pour 
le  avril prochain. 

Le Fennec raconte son arrivée en championnat russe 
et ses 6 mois de « chômage »

Zeffane, mauvaise passe et relance
Certains l’ont peut-être oublié. Mais Mehdi Zeff ane a eu sa part dans le sacre de l’Algérie lors 
de la Coupe d’Afrique des nations 2019 en Egypte. En eff et, il avait joué la quasi-totalité du 
quart de fi nale contre la Côte d’Ivoire, la demie contre le Nigéria et, bien évidemment, la 
fi nale contre le Sénégal. Après ce tournoi, il a eu du mal à trouver un club. Il a fi ni par 
atterrir en Russie après 6 mois de chômage. C’est avec le Krylia Sovetov qu’il compte se 
relancer. Et durant la période de doute, Djamel Belmadi, sélectionneur national qui lui a fait 
confi ance quand il a fait face à de fortes critiques, était présent pour le soutenir.

Coronavirus/Juventus Turin
Les joueurs et Sarri renoncent à quatre mois de salaire
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M.T.
2ouvsport,

Colonne,

Football 
(Coronavirus)/
Medouar 
« Nous 
ré� échissons 
à toutes les 
hypothèses »
Le président de la 
Ligue de football 
professionnel (LFP), 
Abdelkrim Medouar, a 
indiqué que son 
instance réfl échissait à 
«toutes les 
hypothèses» 
concernant la suite à 
donner à la saison, 
suspendue en raison 
de la pandémie du 
nouveau coronavirus 
(Covid-19), à une 
semaine de la date 
fi xée par le ministère 
de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) pour une 
éventuelle reprise des 
compétitions.
«Pour l’instant, il y a 
une date offi  cielle de 
reprise qui est le 5 avril 
et les clubs doivent s’y 
conformer, d’ailleurs 
nous avons établi un 
calendrier des matches 
qui mènera vers la fi n 
des championnats au 
plus tard la première 
semaine du mois de 
juin. Toutefois, la 
reprise du 
championnat dépend 
de l’évolution de la 
situation. Bien entendu, 
nous réfl échissons en 
concertation avec les 
acteurs du football sur 
toutes les hypothèses», 
a-t-il affi  rmé samedi 
soir sur les ondes de la 
radio nationale.
En raison de la 
situation sanitaire 
actuelle au pays, le 
MJS a pris la décision 
de suspendre toutes 
les manifestations 
sportives, toutes 
disciplines confondues, 
et de fermer toutes les 
infrastructures 
sportives, de jeunesse 
et de loisirs, jusqu’au 5 
avril. Selon un dernier 
bilan établi samedi par 
le Comité scientifi que 
de suivi de l’évolution 
de la pandémie du 
coronavirus, 454 
personnes ont été 
infectées en Algérie, 
dont 29 décès.
Concernant les salaires 
impayés des joueurs 
en cette période 
d’inactivité, le premier 
responsable de 
l’instance dirigeante de 
la compétition a 
indiqué qu’il attendait 
la fi n de la pandémie 
pour entreprendre des 
démarches. «Une fois 
la situation normalisée, 
on peut envisager des 
initiatives et des 
rencontres pour 
débattre sur divers 
sujets qui ont un 
rapport avec cette trêve 
forcée, notamment les 
salaires. Pour l’instant, 
tout débat sur le 
championnat est 
inapproprié», a-t-il 
conclu.

Les athlètes algériens qualifi és 
aux Jeux Paralympiques (JP) de To-
kyo, initialement prévus du 25 août au 
6 septembre 2020 mais fi nalement re-
portés en raison du coronavirus, sont 
partagés sur cette décision entre dé-
ception et soulagement. Sollicité par 
l’APS pour s’exprimer sur le report des 
JP (tout comme les JO), le champion 
paralympique Abdellatif Baka n’ap-
prouve pas totalement cette décision 
«qui ne devrait pas arranger les athlè-
tes qualifi és du point de vue sportif».
«De toute évidence, pour les décideurs, 
la santé de tout le monde passe avant 
tout et la protection de nos vies est 
leur plus grande priorité en ce mo-
ment», a admis Baka, mais en tant 
qu’athlète d’élite, «c’est très démoti-
vant et mentalement diffi  cile de voir 
ces JP reportés d’une année». Le vice-
champion du monde-2019 est formel : 
«Je suis une personne très positive 
dans ma vie, mais l’idée, en ce mo-
ment, de devoir me consacrer à une 
autre année de travail dur est très dif-
fi cile à accepter». «J’aurais souhaité, 
par exemple, qu’on retarde l’événe-
ment à novembre ou décembre pro-
chains. Reporter ces Jeux ne signifi e 
pas seulement une année d’entraîne-
ment physique, mais surtout une an-
née de plus de maintien de la motiva-

tion et d’une concentration maximale», 
a regretté Abdellatif Baka, ajoutant 
que les athlètes qui avaient à gérer 
quatre mois de grande pression pré-JP, 
sont «gratifi és» de douze mois de plus.

DU TEMPS POUR LES 
RETARDATAIRES
Sa compatriote et championne para-
lympique en titre du disque, Nassima 
Saïfi  n’est pas du même avis : «Ce re-
port me fait du bien et vient à point 
nommé, car moralement je suis aff ec-
tée à cause de ce virus qui m’a 
contrainte au confi nement à la maison, 
donc je suis à l’arrêt depuis longtemps 
et pas prête à la compétition». Moha-
med Berrahal, autre athlète concerné 
par les Paralympiques, partage le 

même avis que sa coéquipière en équi-
pe nationale, jugeant ce report «rassu-
rant». «La vie humaine est précieuse et 
plus importante que tout autre chose. 
Le report des Jeux est une très bonne 
nouvelle qui soulage le monde du 
sport», s’est réjoui Berrahal, espérant 
que les choses s’amélioreront d’»ici le 
mois prochain». «Pour nous athlètes, il 
est préférable que les JP se déroulent à 
une date proche et qu’ils soient une 
fête internationale lors de laquelle on 
célébrera la victoire contre cette pan-
démie», a-t-il encore souhaité. Mais 
même si le report va être de plusieurs 
mois, cela ne doit pas, de l’avis du so-
ciétaire du GS Pétroliers, «aff ecter les 
athlètes. Au contraire, il va leur don-
ner plus de temps pour se préparer 
avec cette fois un programme consis-

tant comprenant plusieurs meetings 
internationaux».De leur côté, le power-
lifter Hocine Bettir, lui aussi qualifi é 
aux JP, et son entraîneur Mohamed 
Benatta, ont approuvé le report qui les 
a soulagés.

DÉBUTS OLYMPIQUES 
RETARDÉS
«On est pour le report, surtout que 
nous étions à l’arrêt depuis presque 
huit mois en raison du manque accrue 
de moyens fi nanciers à la fédération. 
En plus de la préservation des vies hu-
maines, ce report va nous donner plus 
de temps pour nous préparer dans la 
sérénité», se sont accordés à dire le 
coach et son athlète. Néanmoins, les 
deux hommes espèrent que la nouvelle 
date des JP n’ira pas au-delà des pre-
miers mois de l’année 2021, pour «per-
mettre aux athlètes qualifi és de main-
tenir la forme». 
Ce qui est sûr, c’est que les régimes 
d’entraînement des athlètes (valides et 
handicapés) doivent être réécrits et les 
performances de pointe reprogram-
mées. Pour certains, cela signifi e at-
tendre un peu plus longtemps pour si-
gner leurs débuts olympiques ou para-
lympiques, pour d’autres, retarder la 
retraite d’une année. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Printemps ou été 2021 ? le fl ou est 
là. Surtout qu’il y a les Championnats 
du Monde d’athlétisme à Eugène 
(Etats-Unis) qui sont programmés pour 
la période estivale. Si les Américains 
ont fait le forcing pour contraindre le 
CIO à renoncer au déroulement des 
Olympiades à leur date initiale, il n’est 
pas sûr qu’ils acceptent de voir les 
Mondiaux d’athlétisme menacés par la 
reprogrammation des JO.
En tout cas, les autorités nipponnes et 
l’instance mondiale de l’Olympisme 
devront désormais établir un nouveau 
calendrier qui considère les épreuves 
de qualifi cations pour la manifestation 
quadriennale ainsi que celui des 32 
Jeux de l’ère moderne. Dans cet agen-
da, les diff useurs et les sponsors joue-
ront un rôle pour convenir à une pé-
riode qui arrangerait toutes les parties. 
C’est pour cela que groupe audiovisuel 

japonais NHK a affi  rmé que le mois de 
juillet 2021 serait idéal pour le dérou-
lement de la manifestation.

DÉCISION DANS UNE 
SEMAINE
En tout cas, Thomas Bach, président 
du CIO, avait assuré, mercredi dernier, 
que « toutes les options sont sur la ta-
ble » concernant les nouvelles dates. 
L’Allemand était resté vague puisqu’il 
a laissé entendre que cela pourrait être 
« avant ou pendant l’été 2021 ». Cela 
pourrait être motivé par des critères 
économiques mais aussi climatiques. 
En eff et, il y a trois jours de cela, Yu-
riko Koike, la gouverneure de Tokyo, 
avait, elle aussi, évoqué la possibilité 
d’organiser les JO à une autre période 
que l’été « lorsque le climat est moins 
chaud et moins éprouvant », dans la 
capitale japonaise. Pour rappel, nom-
breux athlètes, ceux qui marathon no-

tamment, s’étaient plaints les chaleurs 
conséquentes qui pouvaient altérer les 
organismes dans les épreuves à fort 
rendement athlétique. Requête qui va 
être reconsidérée dans la nouvelle pro-
grammation. Loin des spéculations, 
une décision concrète concernant la 
nouvelle datation des Jeux Olympi-
ques pourrait être prise d’« ici une se-
maine » comme l’a indiqué, à une 
chaîne de télévision, samedi Yoshiro 
Mori, le patron du comité d’organisa-
tion des Jeux de Tokyo.

RISQUE D’ANNULATION 
: ASSURANCE TOUT 
RISQUE

Pour ce qui est de l’aspect fi nancier, ce 
report devait causer des pertes éven-
tuelles mais le CIO est assuré, depuis 
les Jeux d’Athènes en 2004. C’est Jac-
ques Rogge, boss du CIO à l’époque, 

qui avait pris l’initiative de couvrir 
d’une assurance cette messe. « Le prin-
cipe est celui de ‘’tout risque’’ à l’ex-
ception de ceux qui sont formellement 
exclus et dont certains peuvent être ra-
chetés. Deux risques principaux peu-
vent être rachetés : le risque terrorisme 
et les maladies contagieuses », précise 
Français Patrick Vajda, expert en ris-
ques et assurance du sport chez SIACI 
Saint Honoré. On parle d’un montant 
théorique qui s’élèvent à près de 5 mds 
USD à couvrir. Une somme faramineu-
se qui représente les droits de télévi-
sion, les sponsors et de la billetterie 
essentiellement. 
Mais il s’agit juste d’un report avec un 
nouvel échéancier. En cas d’annulation 
pure et simple, le CIO ne peut toucher 
qu’une indemnisation comprise entre 
1.3 et 1.5 milliards. Soit 30% du pac-
tole probable seulement. A partir de 
là, sauver l’édition au Pays du Soleil 
Levant est nécessité. 

Le rendez-vous devrait se dérouler à partir de juillet 2021

Jeux Olympiques, 
la reprogrammation prend forme

Report des Jeux Paralympiques 2020
Les athlètes algériens entre déception et soulagement

Il y a six jours, les 
autorités japonaises, en 
concertation avec le 
Comité olympique 
international (CIO), avait 
décidé de reporter les Jeux 
Olympiques 2020 pour 
l’année prochaine. 
L’épreuve planétaire devait 
se dérouler entre le 24 
juillet et 9 août prochains. 
Mais la propagation du 
coronavirus a contraint de 
renvoyer le déroulement 
des JO à une date 
ultérieure.



Blida / CAAT
Renouvellement 
automatique des contrats 
d’assurance automobile 
expirés 
Les contrats d’assurance automobile des souscripteurs 
de la wilaya de Blida auprès de la Compagnie 
algérienne des Assurances (CAAT) dont la date 
d’expiration est comprise entre le 24 mars et le 11 avril 
sont automatiquement renouvelés, a indiqué, hier 
dimanche, la compagnie d’assurance dans un 
communiqué. Selon la même source, en application 
des mesures destinées à prévenir et à lutter contre la 
propagation du coronavirus (covid-19), notamment au 
niveau de la wilaya où le confi nement est total, «la 
CAAT informe son aimable clientèle que les contrats 
d’assurance automobile dont la date d’expiration est 
comprise entre le 24 mars et le 11 avril 2020 sont 
renouvelés automatiquement». A ce titre, des 
messages «SMS» ont été envoyés aux assurés de la 
wilaya de Blida dont les contrats ont expiré, les 
informant du renouvellement automatique de leur 
assurance automobile. La CAAT a également diff éré le 
délai de déclaration des sinistres automobile jusqu’au 
14 avril 2020 pour les assurés de la wilaya de Blida. La 
compagnie d’assurance a en outre fait savoir que ces 
mesures seront reconduites en cas de propagation de 
la période de confi nement. 

Lutte antiterroriste
Une casemate détruite 
à Bouira 
Une (01) casemate pour terroristes, contenant divers 
objets, a été détruite, samedi à Bouira, par un 
détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), 
indique, dimanche dans un communiqué, le ministère 
de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la 
lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a 
découvert et détruit, le 28 mars 2020 à Lakhdaria, 
wilaya de Bouira / 1èreRM, une (01) casemate pour 
terroristes contenant une (01) bombe de confection 
artisanale, des produits pharmaceutiques et d’autres 
objets» précise la même source. Par ailleurs et dans «le 
cadre de la lutte contre et la criminalité organisée et 
dans la dynamique des opérations visant à endiguer la 
propagation du fl éau des drogues dans notre pays, un 
détachement combiné de l’ANP a saisi, en coordination 
avec les services des Douanes, à In Aménas / 4e RM, 
une grande quantité de kif traité s’élevant à (513) 
kilogrammes, tandis que des Garde-côtes ont saisi, à 
Tamentfoust, wilaya d’Alger / 1ère RM, (247,235) 
kilogrammes de la même substance», est-il ajouté. 
«Dans le même contexte, des détachements combinés 
de l’ANP, en coordination avec les services des 
Douanes, ont intercepté, à Tlemcen et Oran / 2e RM, 
un (01) narcotrafi quant et saisi (136) kilogrammes de kif 
traité, alors que des éléments de la Gendarmerie 
Nationale ont appréhendé, à Biskra / 4e RM, un (01) 
contrebandier à bord d’un camion chargé de (21,8) 
quintaux de tabac». «Il convient de souligner que ces 
opérations, menées hier et qui ont abouti à la saisie 
d’une quantité totale de kif traité s’élevant à (896,235) 
kilogrammes, dénotent de la vigilance et de la ferme 
détermination des unités de l’ANP et des diff érents 
services de sécurité à lutter contre le fl éau du 
narcotrafi c dans notre pays et contre toutes les formes 
de criminalité, et ce, en sus des eff orts fournis dans la 
lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-
19», conclut le MDN. 

Oran 
27 personnes arrêtées pour 
non-respect du con� nement 
partiel 
Les services de la Sûreté de wilaya d’Oran ont arrêté 27 
personnes pour non respect du confi nement partiel 
samedi soir, soit au premier jour de l’application de la 
mesure, a-t-on appris dimanche auprès de ce corps de 
sécurité. Ces personnes e trouvaient en dehors de leur 
domicile au moment du confi nement partiel instauré 
par les hautes autorités du pays pour lutter contre la 
propagation du Coronavirus, a-t-on indiqué. Elles ont 
été soumises à une vérifi cation d’identité avant de les 
transférées à leurs domiciles, selon la même source, 
qui a ajouté que 125 véhicules ont été vérifi és durant la 
même période allant du 19 heure au lendemain 7 heure 
du matin. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’un 
plan de sécurité mettant en application la décision de 
confi nement partiel à Oran, dans le but d’endiguer la 
propagation du Coronavirus. Oran à l’instar d’autres 
wilayas du pays a enregistré quelques cas de 
contamination au Covid-19, a-t-on rappelé. (APS) 

Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a appelé 
les pharmaciens d’offi  cine à assurer un ser-
vice de nuit, dans le respect du système de 
garde habituel, a indiqué, dimanche, un 
communiqué des services de cette wilaya. 
M. Cherfa a appelé les pharmaciens d’offi  -
cine à Alger à assurer un service de nuit, 
conformément au système de garde habi-
tuel, et ce dans le cadre des mesures pré-
ventives visant à lutter contre la propaga-
tion du coronavirus (covid-19), ajoute le 
communiqué. Les médecins et les cliniques 
privés, ainsi que les laboratoires d’analyses 
médicales et centres d’imagerie médicale 
sont appelés aussi à exercer leur activité 
normalement, précise la même source. Ces 
dispositions s’inscrivent dans le cadre de 
l’application des mesures préventives vi-
sant à lutter contre la pandémie prévues 

dans les décrets exécutifs N 69-20 et 70-20 
datés respectivement du 21 et 24 mars 
2020, et des mesures visant à réguler l’acti-
vité commerciale et à assurer un approvi-
sionnement régulier du marché en produits 
alimentaires, ajoute la même source. Lesdi-

tes mesures concernent aussi le déplace-
ment du personnel de la santé publique et 
les praticiens privés appelés à présenter 
leurs cartes professionnelles, a-t-on souli-
gné. A l’instar des autres wilayas, la wilaya 
d’Alger est concernée par un confi nement 
partiel dans le cadre des mesures prises 
pour faire face au nouveau coronavirus, 
dont l’application exige la conjugaison de 
tous les eff orts individuels et collectifs, à 
tous les niveaux, pour endiguer la propaga-
tion de la pandémie dans les milieux pu-
blics, et ce par souci d’appliquer les instruc-
tions données par les hautes instances du 
pays, selon le communiqué. 
La conjugaison de tous les eff orts, à tous 
les niveaux, et le strict respect des enga-
gements et devoirs professionnels et des 
règles d’éthique et de déontologie permet-
tront d’endiguer cette pandémie, conclut le 
document. 

ALGER Les pharmacies appelées 
à assurer le service de nuit

PAR NADIA BELLIL

Dans un communiqué, rendu 
public hier, il est expliqué que « 
dans le cadre des mesures pri-
ses par le secteur industriel 
pour assurer une meilleure pro-
duction et distribution des pro-
duits de large consommation, 
dans cette période de crise, le 
ministère a adressé au Groupe 
agro-industries Agrodiv une sé-
rie d’instructions afi n de garan-
tir un approvisionnement conti-
nu de la population, notamment 
en semoule ». 
C’est qu’aux yeux du minis-
tère, l’ouverture de tous les 
points de vente dépendant de 
ce groupe public, à travers tou-
tes les wilayas, en ordonnant 
« la vente directe et indirecte 
aux consommateurs », est la so-
lution idoine à la crise et à la 
pénurie de semoule. Il faut dire 
que ces mesures interviennent 
en réponse à un défi cit et un 
manque d’approvisionnement 
en semoule (blé dur) et en fa-
rine (blé tendre), en raison 
de la grande affl  uence des ci-
toyens, enregistrée ces derniers 
jours, sur ces deux produits, 
au moment où les services de 
plusieurs ministères (Indus-
trie, Agriculture, Commerce) 
insistent sur la disponibilité de 
stocks suffi  sants. Dans ce cadre, 

il est utile de rappeler qu’un 
comité de crise chargé du suivi 
des conditions d’approvision-
nement du marché national a 
été installé par le ministre du 
Commerce, Kamel Rezig. Char-
gé de prendre en charge l’ap-
provisionnement en produits 
de large consommation dans 
une conjoncture marquée par 
la pandémie du Coronavirus, 
ce comité aura tout autant à 
intervenir « immédiatement en 
cas de dysfonctionnement ou 
de perturbation d’approvision-
nement et prendra, à cet eff et, 
toutes les mesures nécessaires 

pour garantir la stabilité du 
marché ». Palier aux situations 
d’urgences fait aussi partie des 
attributions du comité devant 
œuvrer à « l’anticipation des 
cas pouvant conduire à une 
perturbation d’approvisionne-
ment du marché et la prise de 
toutes les mesures d’urgence 
en cette conjoncture ainsi que 
l’exploitation et l’analyse de 
toutes les données fournies 
par les directions concernées 
». Dans ce cadre, il est utile de 
rappeler tout autant que l’Of-
fi ce national interprofessionnel 
des Céréales (Onic) fournira 

une avance sur l’approvision-
nement en matière de semoule 
et de farine aux minoteries afi n 
de « couvrir » la forte demande 
sur ces produits. « Cette avance 
sur approvisionnement inter-
vient à l’eff et d’absorber la forte 
demande sur ces deux produits 
et permettre au Groupe Agro-
div et à la minoterie privée 
de satisfaire la demande des 
consommateurs, avec possibi-
lité de fournir d’autres avances 
en cas de besoin », a précisé M. 
Bouchehda, directeur de l’Onic, 
dans une déclaration récente à 
la presse. 

Pour venir à bout de la pénurie de semoule

Agrodiv instruit d’ouvrir tous 
ses points de vente
Les pouvoirs publics prennent les devants pour mieux maîtriser la pénurie de semoule. C’est 
ainsi, qu’hier, le ministère de l’Industrie et des Mines a instruit le Groupe agro-industries 
Agrodiv de procéder à la vente directe et indirecte de la semoule aux consommateurs à 
travers tous ses points de vente, dans des sacs de 10 kg au lieu de 25 kg.

Le Premier ministre en visite aujourd’hui à Blida 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, eff ectuera lundi une visite de travail et 
d’inspection à Blida qui le conduira à l’hôpital Franz Fanon, dans lequel sont confi nés le 
plus grand nombre de personnes atteintes du coronavirus, a-t-on appris auprès des 
service du Premier ministre. La même source affi  rme que M. Djerad s’enquerra au 
niveau de ce CHU des conditions de prise en charge des patients et de l’évolution de la 
situation épidémiologique du coronavirus (Covid-19) dans cette wilaya qui enregistre 
plus de la moitié des cas positifs recensés à l’échelle nationale. Il passera en revue 
avec les responsables locaux, notamment, ajoute-t-on, les aspects liés à la mise en 
oeuvre des mesures arrêtées par le Gouvernement pour répondre aux besoins de cette 
wilaya, soumise à un confi nement total depuis 6 jours, dans tous les domaines.



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 
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