
Exclusif

IS
S
N

 n
°
 2

3
3
5
-
1
0
4
7

N° 2261 – Mercredi 1er avril 2020 – Prix : 10 DA

????

Lire en page 19

XX
XX

XX
XX

LIRE EN PAGE 17

LIRE EN PAGE 

????

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

LIRE EN PAGE 18

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

?????
????

?????
????

?????
????

Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

Tebboune élu, le 
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

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

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

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

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

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

LIRE EN PAGE 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Le bilan quotidien des infections au nouveau coronavirus en Algérie 
a presque doublé en 24 heures. Le nombre de décès, lui, a plus que 

doublé. C’est le plus lourd bilan enregistré en une seule journée depuis 
l’annonce du premier cas dans le pays, le 25 février dernier. Faut-il 

opter pour des mesures préventives encore plus sévères ?

716 PERSONNES CONTAMINÉES 
DONT 44 DÉCÈS

CONFINEMENT TOTAL, 
L’INÉVITABLE CHOIX ? 

FOREM : KHIATI PLAIDE POUR UNE 
PROLONGATION DU CONFINEMENT 

ET UN DÉPISTAGE MASSIF

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

Nouveau bilan provisoire du Covid-19

139 CAS, 15 DÉCÈS

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

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

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

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

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

Baisse du niveau des 
liquidités bancaires

La Banque 

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

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

COVID-19 
MAUVAISE 
COURBE

L’Algérie a enregistré hier son
 plus lourd bilan quotidien 
avec 132 cas et 9 décès

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

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

sur les producteurs

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

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

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Nouvelles mesures anti-Covid-19

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

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

LIRE EN PAGES 4 ET 5

Défense / Saïd Chanegriha en visite 
à la 1re région militaire 
Des dispositions 
préventives contre 
le Covid-19 

Justice
Khaled Drareni 
transféré à la 
prison de Koléa
Lire en page 5

Tension sur la semoule et la farine
Omari pointe du doigt 
le circuit de distribution

Nouad Mohamed Amokrane, 
expert en agro-économie
«Il faut changer 
de comportement 
alimentaire»
Lire en page 6

Les Jeux Méditerranéens 2021 d’Oran 
reportés d’une année pour ne pas 
se chevaucher avec les JO
Le CIJM n’avait pas le choix
Lire en pages 10LIRE EN PAGES 4-5

Fin de l’accord de réduction 
de la production de pétrole
OPEP+, � n de 
partie et pari 

incertain

Effets de l’expiration, hier, de 
l’accord de réduction de production

«Une situation 
confuse sur les 

marchés pétroliers» 
LIRE EN PAGES 2-3
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Noureddine Legheliel, spécialiste pétrolier : « La situation n’est pas claire. Il faudra attendre quelque temps 
pour pouvoir apprécier l’impact de cette expiration de l’accord de réduction de production Opep-non Opep 

le 31 mars et de l’entretien de Vladimir Poutine et Donald Trump sur l’évolution des prix du pétrole. »

Les prix du pétrole étaient en hausse mardi, après avoir touché des plus bas en 18 ans la veille. 
Vers 09H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai, dont c’est le dernier jour 
de cotation, valait 23,40 dollars à Londres, en hausse de 2,81% par rapport à la clôture de lundi.

le point

Bouleversement 
PAR RABAH SERRADJ

Le marché pétrolier vit une situation 
exceptionnelle, du jamais-vu dans 
l’histoire. La panne économique 
mondiale causée par un paramètre 
inédit rajoute à une situation 
énergétique mondiale déjà tendue à 
l’extrême. Le monde semble comme  
sous le coup d’un uppercut, en train 
de lutter pour retrouver son 
équilibre. La guerre du brut était déjà 
à son paroxysme avant l’apparition 
même d’un virus mondial sournois 
qui devrait provoquer une nouvelle 
situation aux conséquences encore 
diffi ciles à cerner. Ce qui est certain, 
c’est que la pandémie mondiale, 
toujours en cours de propagation 
dans la majorité des pays du monde, 
provoque une diminution de la 
consommation. Notamment celle des 
pays traditionnellement 
consommateurs. Ces pays, entrés 
littéralement dans une période de 
confi nement inattendue, semblent 
basculer dans une phase de 
«consommation» nouvelle. Selon les 
spécialistes plus de 50% du pétrole 
est consommé dans les transports, le 
reste essentiellement dans les 
infrastructures industrielles. 
Aujourd’hui, en Europe, tant le 
transport que l’industrie sont frappés 
littéralement par une situation de 
ralentissement sans précédent. Seule 
note d’espoir, la Chine. L’activité 
industrielle semble reprendre chez le 
géant asiatique, après une gestion 
rigoureuse de la pandémie. La Chine 
est l’un des plus grands 
consommateurs de pétrole au 
monde. Une reprise de son économie 
devrait impacter la demande. Mais les 
experts restent prudents sur 
l’ampleur réelle de cette reprise 
chinoise et surtout sur son caractère 
durable. Autre annonce qui semble 
aussi soutenir les cours, Donald 
Trump et Vladimir Poutine se sont 
convenus sur  «l’importance de la 
stabilité des marchés». Malgré ces 
nouvelles se voulant rassurantes, au 
cœur d’une situation d’angoisse, 
généralisée, le bouleversement, 
semble inévitable. Il est désormais 
clair que l’Algérie n’a plus rien à 
attendre des hydrocarbures dans sa 
sécurité énergétique. Plus que jamais, 
une seule voie, celle de la 
diversifi cation de l’économie, les 
ressources durables, la production 
nationale intégrés et une 
consommation plus intelligente.

PAR KAHINA SIDHOUM

Pour l’histoire, c’est la première fois
depuis plus de trois ans que l’Opep+, ter-
me utilisé pour désigner l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole et ses alliés 
non-membres, ne renouvelle pas son enga-
gement de réduction de la production du 
pétrole brut.
L’accord, conclu en décembre 2019 et désor-
mais caduc, a porté sur une baisse de 1,7 
million b/j jusqu’à la fi n de l’année en cours, 
selon la recommandation du Comité techni-
que de l’Organisation, réuni en février der-
nier, qui avait également souhaité une nou-
velle coupe dans la production de 1,5 million 
de barils par jour (bpj) jusqu’à fi n 2020.
Le rejet de cette recommandation, expliquée 
par le refus de la Russie d’accepter une nou-
velle baisse de production, a été suivi d’une 
guerre des prix déclenchée par l’Arabie 
Saoudite. Ryad, qui a procédé à la plus forte 
baisse de ses prix en vingt ans, a annoncé 
vouloir accroître ses exportations d’un mil-
lion de bpj, pour les porter à 12,3 millions, 
contre 9,7 actuellement.
Pour l’histoire, également, l’arrivée à terme 
du pacte Opep+ signe la fi n du succès de la 
diplomatie pétrolière algérienne. C’est aussi, 
pour l’Algérie, l’heure d’un nouveau pari, 
pour l’instant incertain, de parvenir à créer, 
comme en automne 2016 à Alger, les condi-
tions d’un nouvel accord international qui 
rassurerait les marchés et redonner de la 
couleur aux cours du Brut.

LA FIN D’UN SUCCÈS 
ALGÉRIEN
En eff et, il y a bientôt quatre ans, l’Opep+, 
qui compte 24 pays, s’est engagée à obser-
ver de stricts quotas de production pour 
soutenir les prix. C’est lors de la tenue de 
la «170e réunion extraordinaire de la Confé-

rence ministérielle de l’Opep», en septembre 
2016, que ses pays membres avaient décidé 
d’ajuster leur production, dans un intervalle 
de 32,5 à 33 millions de barils par jour et 
de créer un Comité de haut niveau présidé 
par l’Algérie en vue d’élaborer les détails de 
l’accord.
Ces détails ont été défi nis par une proposi-
tion algérienne adoptée lors de la «171e réu-
nion ordinaire de la Conférence ministérielle 
de l’Opep», en novembre 2016 à Vienne. Le 
haut comité de l’Opep avait également tenu 
des réunions avec des pays non membres de 
l’organisation. Ces discussions avaient abou-
ti à la signature de l’Accord de coopération 
entre les pays membres de l’Opep et des pays 
non Opep participant à la réunion de décem-
bre 2016.
L’Opep avait ainsi décidé d’une réduction de 
sa production de pétrole d’environ 1,2 mil-
lion b/j à compter du 1er janvier 2017, re-
jointe par la suite par 11 pays non-membres 
ayant accepté de réduire leur off re de 600 
000 bj. Une année après, l’Organisation et 
ses partenaires décidèrent de prolonger 
jusqu’à fi n 2018 leur plafonnement de la 
production.
En décembre 2019, l’Opep et ses partenaires 
avaient convenu d’une baisse de production 
supplémentaire de 500 000 barils/j pour 
porter la baisse entamée en 2017 à 1,7 mil-
lion de barils /jour, mais ce scénario destiné 
à maintenir les prix à des niveaux accepta-
bles pour les pays producteurs comme pour 
les consommateurs a été déjoué par la pan-
démie du Covid-19.
S’il n’est pas sûr que l’Algérie, qui préside 
l’Opep jusqu’en décembre prochain, ne soit 
en mesure de renouer avec l’exploit de 2016, 
la géopolitique pétrolière, elle, connaît des 
bouleversements auxquels très peu d’experts 
songeaient. Au moment où l’Arabie Saoudite 
entend mener jusqu’au bout sa guerre des 
prix, on assiste à un rapprochement entre les 

Etats-Unis, premier producteur de pétrole 
mondial avec l’essor du schiste, et la Russie.

WASHINGTON ET MOSCOU 
VONT-ILS CHANGER LA DONNE ?
C’est justement la question que se posent les 
experts et les médias spécialisés après que 
les Présidents Donald Trump et Vladimir 
Poutine se soient entendus, avant-hier lundi, 
au cours d’un entretien téléphonique, pour 
que responsables américains et russes du 
secteur de l’énergie se rencontrent afi n de 
discuter de l’eff ondrement du marché pétro-
lier mondial.
Pour tous les observateurs, l’annonce d’un 
accord entre les deux puissances rivales 
constitue un «nouveau rebondissement dans 
la diplomatie pétrolière mondiale». Il verrait 
l’apparition peut-être d’un nouveau modèle 
d’entente, jusque-là inenvisageable, entre 
deux pays aux intérêts concurrents et diver-
gents, et qui pourrait prendre place du pacte 
signé à l’automne 2016 à Alger entre l’Orga-
nisation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep), emmenée par l’Arabie saoudite et la 
Russie, sur un plafonnement de la produc-
tion.
Peu avant son entretien avec son homologue 
russe, Donald Trump a jugé que l’Arabie 
saoudite et la Russie étaient «toutes les deux 
devenues folles» en se lançant dans une 
guerre des prix. «Je n’aurais jamais pensé 
dire qu’il nous faut une augmentation du 
(prix du) pétrole, parce que c’est le cas», a, 
encore, dit le président américain sur Fox 
News.
Judd Deere, porte-parole de la Maison-Blan-
che, a déclaré, pour sa part, que les deux di-
rigeants américain et russe étaient convenus 
de l’importance de la stabilité des marchés 
mondiaux de l’énergie mais il n’a pas fait 
état de la possibilité d’entretiens au niveau 
ministériel. A suivre, donc.

Fin de l’accord de réduction de la production de pétrole

OPEP+, � n de partie
et pari incertain
Le pacte signé entre les pays de l’Opep et non Opep a pris fi n, mardi, sans 
renouvellement et avec des interrogations d’inquiétude sur le comportement du marché 
pétrolier, où le prix du baril, plombé depuis des semaines par l’eff et économique de la 
pandémie mondiale du Covid-19, peinait à dépasser, hier, les 23 dollars.

PAR FERIEL NOURINE

Après avoir clôturé, lundi, à leurs plus 
bas depuis près de 18 ans, les cours du pétrole 
eff ectuaient hier une légère remontée sur les 
marchés londonien et américain. Une évolu-
tion positive qui faisait suite à l’entretien télé-
phonique entre Donald Trump et Vladimir 
Poutine, qui a eu lieu la veille, ouvrant la voie 
à un rendez-vous entre des responsables amé-
ricains et russes du secteur de l’énergie pour 
aborder le problème de l’eff ondrement du 
marché mondial de l’or noir, sous l’eff et du co-
ronavirus qui a paralysé la demande mondiale, 
avant que la guerre des prix entre la Russie et 
l’Arabie saoudite ne vienne précipiter la dé-
gringolade et faire voler en éclat toute tentati-
ve de riposte à cette crise inédite par ses para-
mètres.
Hier, en matinée, le baril de Brent de la mer 
du Nord pour livraison en mai, dont c’est le 
dernier jour de cotation, valait 23,40 dollars 

sur l’Inter Continental Excahges, en hausse de 
2,81% par rapport à la clôture de lundi. A New 
York, le baril américain de WTI pour la même 
échéance gagnait 6,17%, à 21,33 dollars.
La veille, les deux indices de référence sont 
tombés à leur plus bas depuis 2002, touchant 
respectivement en séance des planchers à 
21,65 dollars et 19,27 dollars le baril.
«Des points de vue sur la situation actuelle des 
marchés pétroliers mondiaux ont été échangés. 
Il a été convenu qu’il y aurait des consultations 
russo-américaines à ce sujet par le biais des 
ministres de l’Energie», selon le compte-rendu 
fait par le Kremlin de l’entretien entre les pré-
sidents Trump et Poutine.
De son côté, le porte-parole de la Maison-Blan-
che, a déclaré que les deux dirigeants étaient 
convenus de l’importance de la stabilité des 
marchés mondiaux de l’énergie mais il n’a pas 
fait état de la possibilité d’entretiens au niveau 
ministériel.
Moscou n’a pas précisé sur quoi porteraient 

exactement les discussions avec Washington 
mais la Russie a précédemment indiqué qu’elle 
souhaitait voir davantage de pays s’impliquer 
dans les eff orts d’équilibrage du marché pétro-
lier.
Pendant ce temps, l’Arabie saoudite fait la 
sourde oreille et ne rate aucune occasion pour 
entretenir la tension, en rappelant qu’elle s’ap-
prêtait à inonder le marché et à faire accroître 
sensiblement ses exportations pétrolières, le 
royaume ayant annoncé lundi qu’il avait l’in-
tention de les augmenter de 600 000 barils par 
jour à partir de mai, ce qui portera ses expor-
tations (totales) à 10,6 millions de barils par 
jour. Pour vendre autant de pétrole, l’Arabie 
saoudite avait déjà annoncé une réduction sen-
sible de ses prix de vente de son pétrole, avait-
elle déjà annoncé au lendemain de l’échec de 
la réunion de l’Opep+, le  6 mars à Vienne.
Lundi,  le Président du Venezuela, Nicolas Ma-
duro, a demandé à la Russie de reprendre les 
contacts avec l’Arabie saoudite et les autres 

membres de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep), afi n de trouver un ac-
cord pour «la reprise» des cours. M. Maduro a 
appelé à «renouer le dialogue» afi n de parvenir 
à des «accords (...) permettant la reprise pro-
gressive mais soutenue du marché pétrolier et 
du prix du pétrole». Il a fait ces déclarations en 
marge d’une cérémonie de présentation des 
lettres d’accréditation de l’ambassadeur de 
Russie à Caracas, Sergueï Melik-Bagdasarov
En attendant une rencontre entre experts rus-
ses et américains du secteur ou encore un re-
tour à la coopération entre Moscou et Ryad, 
c’est surtout le rebond de l’indice de l’activité 
économique en Chine,  constaté depuis quel-
ques jours, qui est désigné par les analystes 
comme principal facteur de la reprise eff ectuée 
hier par les prix du brut. La levée des mesures 
de confi nement à Wuhan par les autorités de 
Pékin permet, en eff et,  aux investisseurs du 
secteur pétrolier d’espérer une reprise plus ra-
pide des cours.

PÉTROLE Les prix remontent légèrement après 
l’entretien entre Trump et Poutine

PAR KHALED REMOUCHE

La situation n’est pas claire sur les mar-
chés pétroliers internationaux. Deux tendances 
s’affi  chent dans l’analyse de la conjoncture, 
l’une, alarmiste faisant valoir que les prix du 
pétrole vont chuter davantage en raison d’une 
off re surabondante, face à une baisse impor-
tante de la demande due aux eff ets du Corona-
virus sur les fl ux de marchandises et de person-
nes et sur l’activité économique mondiale, 
l’autre, plus optimiste, soutenant que les prix 
ont atteint des niveaux planchers tels qu’il faut 
s’attendre à une remontée des prix du pétrole 
au cours des prochaines semaines, voire en juin 
prochain, ou au cours du second semestre 
2020. En ce sens, les cours du pétrole hier ont 
observé une hausse, le Brent était coté à 23 dol-
lars, après la baisse historique des cours de 
lundi dernier où le baril de pétrole de mer du 
Nord a atteint un seuil sans précédent depuis 
18 ans. En outre, la très sérieuse banque d’af-
faires  américaine JP Morgan table sur un prix 
moyen du baril  de 40 dollars en 2020, privilé-
giant une perspective plus éloignée. Ce qui est 
sûr, c’est qu’«en cas de poursuite de cette chute 
des prix du baril à 23, 25, 30 ou 40 dollars, 
l’économie algérienne va être très aff ectée. Le 
risque est de voir les exportations atteindre des 
niveaux de recettes sans précédent depuis 
2004-2005, avec une population beaucoup 
moindre et des dépenses publiques qui ont pro-
gressé de manière exponentielle depuis, avec 
comme conséquences des retombées très néga-
tives, sur l’emploi, les dépenses sociales et le 
pouvoir d’achat des ménages si le gouverne-
ment ne met pas en oeuvre et de manière effi  -
cace et rapide des mesures pour atténuer l’im-
pact de ce choc pétrolier sur l’économie natio-
nale et les revenus de la population.
Contacté par Reporters, le spécialiste pétrolier 

Noureddine Legheliel commente ainsi la situa-
tion des marchés internationaux du pétrole : 
«La situation n’est pas claire. Il faudra attendre 
quelque temps pour pouvoir apprécier l’impact 
de cette expiration de l’accord de réduction de 
production Opep-non Opep le 31 mars dernier 
et de l’entretien de Vladimir Poutine et Donald 
Trump -qui ont convenu de coopérer pour sta-
biliser les cours du pétrole-, sur l’évolution des 
prix du pétrole Les marchés ont déjà connu un 
eff ondrement des prix très important, 50% en 
peu de temps (près de 60% depuis fi n 2019). La 
chute très importante des prix du pétrole de 
lundi dernier  autour de 23 dollars a été mal 
interprétée. Il s’agit de contrats de vente qui 
ont expiré le 29 mars dernier». Selon lui,  ces 
cours ne refl ètent pas les réalités du marché. 
«Les nouveaux contrats pour échéance juin, la 
véritable référence pour le marché, étaient co-
tés hier à plus de 27 dollars». Cette analyse est 
confortée par plusieurs sites spécialisés comme 
investing.com et Investir.echos.fr

NOUREDDINE LEGHELIEL : 
«LA CHUTE HISTORIQUE DE LUNDI 
NE REFLÈTE PAS LES RÉALITÉS 
ACTUELLES DU MARCHÉ»
Selon le Wall Steeet Journal cité par Reuters, 
les Etats-Unis dans la foulée  manoeuvrent pour 
que la Russie réduise sa production et amène 
l’Arabie Saoudite à l’imiter, l’entretien entre les 
deux chefs d’Etat constituant  le premier pas 
dans cette voie. Cette curieuse position améri-
caine s’explique par la crainte que l’industrie 
pétrolière américaine soit anéantie avec cette  
chute très brutale des prix du pétrole, les stocks 
sont à leur plus haut niveau et la demande sur 
le brut est en berne. Pour Noureddine Leghe-
liel, la Russie et l’Arabie Saoudite n’ont pas 

d’autre choix que de se réunir autour d’une 
même table. L’économie russe subit de plein 
fouet les eff ets de ce krach pétrolier, la mon-
naie russe, le rouble, a perdu 15% de sa valeur, 
la Bourse de Moscou  est en chute libre et les 
organismes de notation internationale  sont 
susceptibles de déclasser ce pays. L’Arabie 
Saoudite, elle, est en train d’acheter les actions 
d’Aramco, sa compagnie pétrolière, pour soute-
nir l’action de sa pétrolière. De surcroît, les per-
tes fi nancières que subit ce royaume en raison 
de cette guerre des prix qu’il a déclenchée sont 
énormes.
Les compagnies pétrolières internationales sont 
également dans le pétrin. «Elles sont en train 
d’acheter notamment pour les majors leurs pro-
pres actions et de réduire leurs dépenses d’in-
vestissement», ajoute Noureddine Legheliel. 

Cette situation n’arrange pas du reste les ac-
teurs des marchés pétroliers internationaux.
Autre détail très important, l’Algérie est en 
train d’œuvrer pour une réunion extraordinaire 
de l’Opep et non Opep à Alger ou Moscou, le 
Nigeria et l’Irak sont d’accord, confi e une sour-
ce proche du ministère de l’Energie. Ses eff orts 
en vue de  renouer le contact entre la Russie et 
l’Arabie Saoudite seront-ils couronnés de suc-
cès ? La situation invite à ce qu’ils se réunissent 
autour de la même table ou par visioconféren-
ce, Coronavirus oblige. La Russie, qui semble se 
tourner vers les Etats-Unis en vue d’un rappro-
chement afi n de lever l’embargo américain, 
contraindra- t-elle l’Arabie Saoudite à revoir sa 
position ? Tout sera plus clair à l’évidence dans 
quelques jours, voire au cours des prochaines 
semaines.

Effets de l’expiration, hier, de l’accord de réduction de production

«Une situation confuse 
sur les marchés pétroliers»
Deux tendances s’affi  chent dans l’analyse de la conjoncture, l’une, alarmiste anticipant une chute plus importante des 
prix du pétrole, en raison de la surabondance de l’off re par rapport à une demande en forte baisse, l’autre, plus optimiste, 
affi  rmant que les prix du pétrole ont atteint des cours planchers tels qu’ils sont poussés irrémédiablement à la hausse.
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Noureddine Legheliel, spécialiste pétrolier : « La situation n’est pas claire. Il faudra attendre quelque temps 
pour pouvoir apprécier l’impact de cette expiration de l’accord de réduction de production Opep-non Opep 

le 31 mars et de l’entretien de Vladimir Poutine et Donald Trump sur l’évolution des prix du pétrole. »

Les prix du pétrole étaient en hausse mardi, après avoir touché des plus bas en 18 ans la veille. 
Vers 09H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai, dont c’est le dernier jour 
de cotation, valait 23,40 dollars à Londres, en hausse de 2,81% par rapport à la clôture de lundi.

le point

Bouleversement 
PAR RABAH SERRADJ

Le marché pétrolier vit une situation 
exceptionnelle, du jamais-vu dans 
l’histoire. La panne économique 
mondiale causée par un paramètre 
inédit rajoute à une situation 
énergétique mondiale déjà tendue à 
l’extrême. Le monde semble comme  
sous le coup d’un uppercut, en train 
de lutter pour retrouver son 
équilibre. La guerre du brut était déjà 
à son paroxysme avant l’apparition 
même d’un virus mondial sournois 
qui devrait provoquer une nouvelle 
situation aux conséquences encore 
diffi ciles à cerner. Ce qui est certain, 
c’est que la pandémie mondiale, 
toujours en cours de propagation 
dans la majorité des pays du monde, 
provoque une diminution de la 
consommation. Notamment celle des 
pays traditionnellement 
consommateurs. Ces pays, entrés 
littéralement dans une période de 
confi nement inattendue, semblent 
basculer dans une phase de 
«consommation» nouvelle. Selon les 
spécialistes plus de 50% du pétrole 
est consommé dans les transports, le 
reste essentiellement dans les 
infrastructures industrielles. 
Aujourd’hui, en Europe, tant le 
transport que l’industrie sont frappés 
littéralement par une situation de 
ralentissement sans précédent. Seule 
note d’espoir, la Chine. L’activité 
industrielle semble reprendre chez le 
géant asiatique, après une gestion 
rigoureuse de la pandémie. La Chine 
est l’un des plus grands 
consommateurs de pétrole au 
monde. Une reprise de son économie 
devrait impacter la demande. Mais les 
experts restent prudents sur 
l’ampleur réelle de cette reprise 
chinoise et surtout sur son caractère 
durable. Autre annonce qui semble 
aussi soutenir les cours, Donald 
Trump et Vladimir Poutine se sont 
convenus sur  «l’importance de la 
stabilité des marchés». Malgré ces 
nouvelles se voulant rassurantes, au 
cœur d’une situation d’angoisse, 
généralisée, le bouleversement, 
semble inévitable. Il est désormais 
clair que l’Algérie n’a plus rien à 
attendre des hydrocarbures dans sa 
sécurité énergétique. Plus que jamais, 
une seule voie, celle de la 
diversifi cation de l’économie, les 
ressources durables, la production 
nationale intégrés et une 
consommation plus intelligente.

PAR KAHINA SIDHOUM

Pour l’histoire, c’est la première fois
depuis plus de trois ans que l’Opep+, ter-
me utilisé pour désigner l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole et ses alliés 
non-membres, ne renouvelle pas son enga-
gement de réduction de la production du 
pétrole brut.
L’accord, conclu en décembre 2019 et désor-
mais caduc, a porté sur une baisse de 1,7 
million b/j jusqu’à la fi n de l’année en cours, 
selon la recommandation du Comité techni-
que de l’Organisation, réuni en février der-
nier, qui avait également souhaité une nou-
velle coupe dans la production de 1,5 million 
de barils par jour (bpj) jusqu’à fi n 2020.
Le rejet de cette recommandation, expliquée 
par le refus de la Russie d’accepter une nou-
velle baisse de production, a été suivi d’une 
guerre des prix déclenchée par l’Arabie 
Saoudite. Ryad, qui a procédé à la plus forte 
baisse de ses prix en vingt ans, a annoncé 
vouloir accroître ses exportations d’un mil-
lion de bpj, pour les porter à 12,3 millions, 
contre 9,7 actuellement.
Pour l’histoire, également, l’arrivée à terme 
du pacte Opep+ signe la fi n du succès de la 
diplomatie pétrolière algérienne. C’est aussi, 
pour l’Algérie, l’heure d’un nouveau pari, 
pour l’instant incertain, de parvenir à créer, 
comme en automne 2016 à Alger, les condi-
tions d’un nouvel accord international qui 
rassurerait les marchés et redonner de la 
couleur aux cours du Brut.

LA FIN D’UN SUCCÈS 
ALGÉRIEN
En eff et, il y a bientôt quatre ans, l’Opep+, 
qui compte 24 pays, s’est engagée à obser-
ver de stricts quotas de production pour 
soutenir les prix. C’est lors de la tenue de 
la «170e réunion extraordinaire de la Confé-

rence ministérielle de l’Opep», en septembre 
2016, que ses pays membres avaient décidé 
d’ajuster leur production, dans un intervalle 
de 32,5 à 33 millions de barils par jour et 
de créer un Comité de haut niveau présidé 
par l’Algérie en vue d’élaborer les détails de 
l’accord.
Ces détails ont été défi nis par une proposi-
tion algérienne adoptée lors de la «171e réu-
nion ordinaire de la Conférence ministérielle 
de l’Opep», en novembre 2016 à Vienne. Le 
haut comité de l’Opep avait également tenu 
des réunions avec des pays non membres de 
l’organisation. Ces discussions avaient abou-
ti à la signature de l’Accord de coopération 
entre les pays membres de l’Opep et des pays 
non Opep participant à la réunion de décem-
bre 2016.
L’Opep avait ainsi décidé d’une réduction de 
sa production de pétrole d’environ 1,2 mil-
lion b/j à compter du 1er janvier 2017, re-
jointe par la suite par 11 pays non-membres 
ayant accepté de réduire leur off re de 600 
000 bj. Une année après, l’Organisation et 
ses partenaires décidèrent de prolonger 
jusqu’à fi n 2018 leur plafonnement de la 
production.
En décembre 2019, l’Opep et ses partenaires 
avaient convenu d’une baisse de production 
supplémentaire de 500 000 barils/j pour 
porter la baisse entamée en 2017 à 1,7 mil-
lion de barils /jour, mais ce scénario destiné 
à maintenir les prix à des niveaux accepta-
bles pour les pays producteurs comme pour 
les consommateurs a été déjoué par la pan-
démie du Covid-19.
S’il n’est pas sûr que l’Algérie, qui préside 
l’Opep jusqu’en décembre prochain, ne soit 
en mesure de renouer avec l’exploit de 2016, 
la géopolitique pétrolière, elle, connaît des 
bouleversements auxquels très peu d’experts 
songeaient. Au moment où l’Arabie Saoudite 
entend mener jusqu’au bout sa guerre des 
prix, on assiste à un rapprochement entre les 

Etats-Unis, premier producteur de pétrole 
mondial avec l’essor du schiste, et la Russie.

WASHINGTON ET MOSCOU 
VONT-ILS CHANGER LA DONNE ?
C’est justement la question que se posent les 
experts et les médias spécialisés après que 
les Présidents Donald Trump et Vladimir 
Poutine se soient entendus, avant-hier lundi, 
au cours d’un entretien téléphonique, pour 
que responsables américains et russes du 
secteur de l’énergie se rencontrent afi n de 
discuter de l’eff ondrement du marché pétro-
lier mondial.
Pour tous les observateurs, l’annonce d’un 
accord entre les deux puissances rivales 
constitue un «nouveau rebondissement dans 
la diplomatie pétrolière mondiale». Il verrait 
l’apparition peut-être d’un nouveau modèle 
d’entente, jusque-là inenvisageable, entre 
deux pays aux intérêts concurrents et diver-
gents, et qui pourrait prendre place du pacte 
signé à l’automne 2016 à Alger entre l’Orga-
nisation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep), emmenée par l’Arabie saoudite et la 
Russie, sur un plafonnement de la produc-
tion.
Peu avant son entretien avec son homologue 
russe, Donald Trump a jugé que l’Arabie 
saoudite et la Russie étaient «toutes les deux 
devenues folles» en se lançant dans une 
guerre des prix. «Je n’aurais jamais pensé 
dire qu’il nous faut une augmentation du 
(prix du) pétrole, parce que c’est le cas», a, 
encore, dit le président américain sur Fox 
News.
Judd Deere, porte-parole de la Maison-Blan-
che, a déclaré, pour sa part, que les deux di-
rigeants américain et russe étaient convenus 
de l’importance de la stabilité des marchés 
mondiaux de l’énergie mais il n’a pas fait 
état de la possibilité d’entretiens au niveau 
ministériel. A suivre, donc.

Fin de l’accord de réduction de la production de pétrole

OPEP+, � n de partie
et pari incertain
Le pacte signé entre les pays de l’Opep et non Opep a pris fi n, mardi, sans 
renouvellement et avec des interrogations d’inquiétude sur le comportement du marché 
pétrolier, où le prix du baril, plombé depuis des semaines par l’eff et économique de la 
pandémie mondiale du Covid-19, peinait à dépasser, hier, les 23 dollars.

PAR FERIEL NOURINE

Après avoir clôturé, lundi, à leurs plus 
bas depuis près de 18 ans, les cours du pétrole 
eff ectuaient hier une légère remontée sur les 
marchés londonien et américain. Une évolu-
tion positive qui faisait suite à l’entretien télé-
phonique entre Donald Trump et Vladimir 
Poutine, qui a eu lieu la veille, ouvrant la voie 
à un rendez-vous entre des responsables amé-
ricains et russes du secteur de l’énergie pour 
aborder le problème de l’eff ondrement du 
marché mondial de l’or noir, sous l’eff et du co-
ronavirus qui a paralysé la demande mondiale, 
avant que la guerre des prix entre la Russie et 
l’Arabie saoudite ne vienne précipiter la dé-
gringolade et faire voler en éclat toute tentati-
ve de riposte à cette crise inédite par ses para-
mètres.
Hier, en matinée, le baril de Brent de la mer 
du Nord pour livraison en mai, dont c’est le 
dernier jour de cotation, valait 23,40 dollars 

sur l’Inter Continental Excahges, en hausse de 
2,81% par rapport à la clôture de lundi. A New 
York, le baril américain de WTI pour la même 
échéance gagnait 6,17%, à 21,33 dollars.
La veille, les deux indices de référence sont 
tombés à leur plus bas depuis 2002, touchant 
respectivement en séance des planchers à 
21,65 dollars et 19,27 dollars le baril.
«Des points de vue sur la situation actuelle des 
marchés pétroliers mondiaux ont été échangés. 
Il a été convenu qu’il y aurait des consultations 
russo-américaines à ce sujet par le biais des 
ministres de l’Energie», selon le compte-rendu 
fait par le Kremlin de l’entretien entre les pré-
sidents Trump et Poutine.
De son côté, le porte-parole de la Maison-Blan-
che, a déclaré que les deux dirigeants étaient 
convenus de l’importance de la stabilité des 
marchés mondiaux de l’énergie mais il n’a pas 
fait état de la possibilité d’entretiens au niveau 
ministériel.
Moscou n’a pas précisé sur quoi porteraient 

exactement les discussions avec Washington 
mais la Russie a précédemment indiqué qu’elle 
souhaitait voir davantage de pays s’impliquer 
dans les eff orts d’équilibrage du marché pétro-
lier.
Pendant ce temps, l’Arabie saoudite fait la 
sourde oreille et ne rate aucune occasion pour 
entretenir la tension, en rappelant qu’elle s’ap-
prêtait à inonder le marché et à faire accroître 
sensiblement ses exportations pétrolières, le 
royaume ayant annoncé lundi qu’il avait l’in-
tention de les augmenter de 600 000 barils par 
jour à partir de mai, ce qui portera ses expor-
tations (totales) à 10,6 millions de barils par 
jour. Pour vendre autant de pétrole, l’Arabie 
saoudite avait déjà annoncé une réduction sen-
sible de ses prix de vente de son pétrole, avait-
elle déjà annoncé au lendemain de l’échec de 
la réunion de l’Opep+, le  6 mars à Vienne.
Lundi,  le Président du Venezuela, Nicolas Ma-
duro, a demandé à la Russie de reprendre les 
contacts avec l’Arabie saoudite et les autres 

membres de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep), afi n de trouver un ac-
cord pour «la reprise» des cours. M. Maduro a 
appelé à «renouer le dialogue» afi n de parvenir 
à des «accords (...) permettant la reprise pro-
gressive mais soutenue du marché pétrolier et 
du prix du pétrole». Il a fait ces déclarations en 
marge d’une cérémonie de présentation des 
lettres d’accréditation de l’ambassadeur de 
Russie à Caracas, Sergueï Melik-Bagdasarov
En attendant une rencontre entre experts rus-
ses et américains du secteur ou encore un re-
tour à la coopération entre Moscou et Ryad, 
c’est surtout le rebond de l’indice de l’activité 
économique en Chine,  constaté depuis quel-
ques jours, qui est désigné par les analystes 
comme principal facteur de la reprise eff ectuée 
hier par les prix du brut. La levée des mesures 
de confi nement à Wuhan par les autorités de 
Pékin permet, en eff et,  aux investisseurs du 
secteur pétrolier d’espérer une reprise plus ra-
pide des cours.

PÉTROLE Les prix remontent légèrement après 
l’entretien entre Trump et Poutine

PAR KHALED REMOUCHE

La situation n’est pas claire sur les mar-
chés pétroliers internationaux. Deux tendances 
s’affi  chent dans l’analyse de la conjoncture, 
l’une, alarmiste faisant valoir que les prix du 
pétrole vont chuter davantage en raison d’une 
off re surabondante, face à une baisse impor-
tante de la demande due aux eff ets du Corona-
virus sur les fl ux de marchandises et de person-
nes et sur l’activité économique mondiale, 
l’autre, plus optimiste, soutenant que les prix 
ont atteint des niveaux planchers tels qu’il faut 
s’attendre à une remontée des prix du pétrole 
au cours des prochaines semaines, voire en juin 
prochain, ou au cours du second semestre 
2020. En ce sens, les cours du pétrole hier ont 
observé une hausse, le Brent était coté à 23 dol-
lars, après la baisse historique des cours de 
lundi dernier où le baril de pétrole de mer du 
Nord a atteint un seuil sans précédent depuis 
18 ans. En outre, la très sérieuse banque d’af-
faires  américaine JP Morgan table sur un prix 
moyen du baril  de 40 dollars en 2020, privilé-
giant une perspective plus éloignée. Ce qui est 
sûr, c’est qu’«en cas de poursuite de cette chute 
des prix du baril à 23, 25, 30 ou 40 dollars, 
l’économie algérienne va être très aff ectée. Le 
risque est de voir les exportations atteindre des 
niveaux de recettes sans précédent depuis 
2004-2005, avec une population beaucoup 
moindre et des dépenses publiques qui ont pro-
gressé de manière exponentielle depuis, avec 
comme conséquences des retombées très néga-
tives, sur l’emploi, les dépenses sociales et le 
pouvoir d’achat des ménages si le gouverne-
ment ne met pas en oeuvre et de manière effi  -
cace et rapide des mesures pour atténuer l’im-
pact de ce choc pétrolier sur l’économie natio-
nale et les revenus de la population.
Contacté par Reporters, le spécialiste pétrolier 

Noureddine Legheliel commente ainsi la situa-
tion des marchés internationaux du pétrole : 
«La situation n’est pas claire. Il faudra attendre 
quelque temps pour pouvoir apprécier l’impact 
de cette expiration de l’accord de réduction de 
production Opep-non Opep le 31 mars dernier 
et de l’entretien de Vladimir Poutine et Donald 
Trump -qui ont convenu de coopérer pour sta-
biliser les cours du pétrole-, sur l’évolution des 
prix du pétrole Les marchés ont déjà connu un 
eff ondrement des prix très important, 50% en 
peu de temps (près de 60% depuis fi n 2019). La 
chute très importante des prix du pétrole de 
lundi dernier  autour de 23 dollars a été mal 
interprétée. Il s’agit de contrats de vente qui 
ont expiré le 29 mars dernier». Selon lui,  ces 
cours ne refl ètent pas les réalités du marché. 
«Les nouveaux contrats pour échéance juin, la 
véritable référence pour le marché, étaient co-
tés hier à plus de 27 dollars». Cette analyse est 
confortée par plusieurs sites spécialisés comme 
investing.com et Investir.echos.fr

NOUREDDINE LEGHELIEL : 
«LA CHUTE HISTORIQUE DE LUNDI 
NE REFLÈTE PAS LES RÉALITÉS 
ACTUELLES DU MARCHÉ»
Selon le Wall Steeet Journal cité par Reuters, 
les Etats-Unis dans la foulée  manoeuvrent pour 
que la Russie réduise sa production et amène 
l’Arabie Saoudite à l’imiter, l’entretien entre les 
deux chefs d’Etat constituant  le premier pas 
dans cette voie. Cette curieuse position améri-
caine s’explique par la crainte que l’industrie 
pétrolière américaine soit anéantie avec cette  
chute très brutale des prix du pétrole, les stocks 
sont à leur plus haut niveau et la demande sur 
le brut est en berne. Pour Noureddine Leghe-
liel, la Russie et l’Arabie Saoudite n’ont pas 

d’autre choix que de se réunir autour d’une 
même table. L’économie russe subit de plein 
fouet les eff ets de ce krach pétrolier, la mon-
naie russe, le rouble, a perdu 15% de sa valeur, 
la Bourse de Moscou  est en chute libre et les 
organismes de notation internationale  sont 
susceptibles de déclasser ce pays. L’Arabie 
Saoudite, elle, est en train d’acheter les actions 
d’Aramco, sa compagnie pétrolière, pour soute-
nir l’action de sa pétrolière. De surcroît, les per-
tes fi nancières que subit ce royaume en raison 
de cette guerre des prix qu’il a déclenchée sont 
énormes.
Les compagnies pétrolières internationales sont 
également dans le pétrin. «Elles sont en train 
d’acheter notamment pour les majors leurs pro-
pres actions et de réduire leurs dépenses d’in-
vestissement», ajoute Noureddine Legheliel. 

Cette situation n’arrange pas du reste les ac-
teurs des marchés pétroliers internationaux.
Autre détail très important, l’Algérie est en 
train d’œuvrer pour une réunion extraordinaire 
de l’Opep et non Opep à Alger ou Moscou, le 
Nigeria et l’Irak sont d’accord, confi e une sour-
ce proche du ministère de l’Energie. Ses eff orts 
en vue de  renouer le contact entre la Russie et 
l’Arabie Saoudite seront-ils couronnés de suc-
cès ? La situation invite à ce qu’ils se réunissent 
autour de la même table ou par visioconféren-
ce, Coronavirus oblige. La Russie, qui semble se 
tourner vers les Etats-Unis en vue d’un rappro-
chement afi n de lever l’embargo américain, 
contraindra- t-elle l’Arabie Saoudite à revoir sa 
position ? Tout sera plus clair à l’évidence dans 
quelques jours, voire au cours des prochaines 
semaines.

Effets de l’expiration, hier, de l’accord de réduction de production

«Une situation confuse 
sur les marchés pétroliers»
Deux tendances s’affi  chent dans l’analyse de la conjoncture, l’une, alarmiste anticipant une chute plus importante des 
prix du pétrole, en raison de la surabondance de l’off re par rapport à une demande en forte baisse, l’autre, plus optimiste, 
affi  rmant que les prix du pétrole ont atteint des cours planchers tels qu’ils sont poussés irrémédiablement à la hausse.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Faut-il décréter un état de confi nement total 
devant l’évolution de la situation sanitaire du 
pays, où chaque jour qui passe apporte son lot 
de personnes contrôlées positives et de décès  
jusqu’à semer la peur au sein de la population 
?  Cette option de confi nement total semble vi-
siblement s’imposer, selon plusieurs voix, au 
vu de la propagation du coronavirus qui tou-
che désormais quasiment l’ensemble des wi-
layas.
Pour d'autres voix, encore plus inquiètes, le 
passage vers le confi nement total est une ur-
gence, surtout que celui décrété pour les wi-
layas de Blida et partiel pour Alger,   élargi par 
la suite à neuf autres wilayas, ne semble pas 
avoir eu les résultats escomptés. C'est manifes-
tement sur la base des chiff res communiqués 
quotidiennement que le professeur Mohamed 
Bekkat Berkani, président de l'Ordre des méde-
cins, propose de passer au confi nement total à 
travers tout le territoire national pendant 
15 jours. 
M. Bekkat, par ailleurs membre du Comité 
scientifi que auprès du ministère de la Santé 
chargé du suivi de la pandémie, s'il plaide pour 
un passage vers le confi nement total pour frei-
ner l'avancée du Covid-19, précise que la déci-
sion relève des prérogatives des autorités poli-
tiques.
«Il faut s’assurer probablement du succès du 
confi nement partiel et faire une petite évalua-
tion concernant le nombre de cas. C’est aux 

autorités de prendre des décisions dans ce 
sens», a-t-il souligné, expliquant que l'option 
du confi nement total serait retenue «en fonc-
tion des résultats qui sont examinés tous les 
jours par les autorités politiques».
Mais le professeur Bekkat n'hésite pas à défen-
dre cette option décidée par le Maroc et la Tu-
nisie. «Prenons des pays comparables au nôtre, 
nos voisins marocains et tunisiens, qu’ont-ils 
fait ? Ne sont-ils pas en confi nement total ?», 
s'est-il interrogé dans ce  qui traduit sans doute 
un plaidoyer pour le confi nement total.
«Le message que nous voulons faire passer est 
que les Algériens, de façon volontaire, se met-
tent en confi nement total. Qu’ils comprennent 
que s’il y a une mesure de confi nement total et 
national qui sera décidée, qu’ils y soient pré-
parés et qu’ils y prennent l’habitude. Qu’on ne 
prenne pas les choses à la légère», conseille le 
médecin. Ce dernier regrette par ailleurs que 
« des gens vaquent à leurs occupations faisant 
fi  de la menace qui est réelle».

COMPORTEMENTS 
INCOMPRÉHENSIBLES !
Cette option de confi nement qui semble s'im-
poser à mesure que le coronavirus gagne du 
terrain et fait des victimes pose cependant la 
problématique liée aux comportements que 
d'aucuns qualifi eraient d'incompréhensibles 
faits manifestement  d'indiff érence et d'indisci-
pline, dont font preuve certains individus,  
alors que le pays vit une guerre sanitaire. 

A Alger hier, «malgré la fermeture d'un jardin 
public, les habitués se sont tout simplement re-
groupés aux alentours dans des jeux, dominos, 
discussion… alors que dans la même artère, les 
magasins sont fermés, et des affi  ches attirent 
l’attention sur le danger du Covid-19», a-t-on 
témoigné, étonné et inquiet, sur Facebook. 
Cette  scène et tant d’autres suffi  sent pour dire 
toute la diffi  culté de passer véritablement vers 
le confi nement général qui sonnerait l'extinc-
tion de toutes ces activités et autres rassemble-
ments allant à l'encontre des exigences préven-
tives de la situation.
Le gouvernement, pour sa part, semble s'atten-
dre à des «résistances» dans l'application des 
mesures de prévention  quand celles-ci de-
vraient passer par des restrictions. D'où l'ins-
truction Djerad, envoyée aux ministres de l’In-
térieur, de la Justice et de la Santé ainsi qu’aux 
walis, instituant «une procédure de réquisition 
à engager lorsqu’une personne présentant des 
signes d’atteinte, ou qui soit eff ectivement at-
teinte par le  Covid-19, refuse de se conformer 
aux prescriptions 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».
L’objet de l’instruction concerne toutes les per-
sonnes qui refusent de se conformer «aux pres-
criptions de soins, de dépistage ou de confi ne-
ment sanitaire».  A l'évidence, la mesure de ré-
quisition a pour objectif primordial «la préser-
vation de la santé des citoyens et de l’ordre 

public en ces circonstances», selon l’instruction 
du Premier ministre, qui précise aussi que cet-
te mesure «constituera le dernier recours lors-
que les eff orts de persuasion s’avèrent sans ef-
fet sur la personne concernée».
Expliquant les raisons de ce qu'on peut quali-
fi er «d'indiscipline» en temps d'urgence sani-
taire, le sociologue Rabeh Sebaa relevait sur  
les colonnes de Reporters que «les conditions 
matérielles drastiques d’un grand nombre de 
citoyens  jouent un rôle décisif dans l’inobser-
vance des consignes sanitaires».  Il a fait re-
marquer à cet eff et que des familles nombreu-
ses 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 ris-
ques». Pour M. Sebaa, «les carences matériel-
les, tant au niveau sociétal qu’au niveau insti-
tutionnel, conjuguées à un manque de 
conscience collective, aggravé par un manque 
d’informations et parfois d’une ample ignoran-
ce, compliquent sérieusement la gestion de 
cette crise sanitaire insolite et dont l’issue est 
des plus incertaines». C'est dire, au fi nal, que 
le choix d'un confi nement total, s'il se présente 
désormais comme une urgence nationale,  doit 
être accompagné par des mesures adaptées qui 
lui donneraient ses chances de réussite.
Sinon nous serons réduits à subir ces tris-
tes images de dizaines d'individus faisant des 
queues interminables ou courir derrière un sac 
de semoule qui peut être «acquis» à prix d'une 
transmission et propagation du coronavirus... 

Une propagation quotidienne inquiétante du Covid-19

Con� nement total, l’inévitable choix ? 

PAR INES DALI

En effet, ce sont 132 nouveaux cas confi r-
més de coronavirus (contre 73 avant-hier) et 9 
nouveaux décès (contre 4 avant-hier) qui ont 
été enregistrés en 24 heures en Algérie, portant 
le nombre de cas confi rmés à 716 et celui des 
décès à 44, a indiqué hier, le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie du Coronavirus, le professeur Dja-
mel Fourar, lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la pandémie.
«Parmi les cas de décès, 4 ont été enregistrés à 
Blida, tous des hommes âgés respectivement de 
32, 56, 72 et 73 ans, tandis que les autres décès 
ont été recensés dans la wilaya de Sétif (2 cas), 
ainsi que dans les wilayas de Bordj Bou Arre-
ridj, Tipasa et Oran qui ont enregistré un cas de 
décès chacune», a précisé le Pr Fourar.
«Les 716 cas confi rmés ont été recensés à tra-
vers 39 wilayas du pays, dont 12 ont enregis-
tré entre 1 et 3 cas», a-t-il ajouté, tout en indi-
quant, en outre, que les cas de décès «ont été 
enregistrés dans 14 wilayas».
Concernant le nombre de personnes guéries, il 
a augmenté en passant à 46, contre 37 annon-
cées avant-hier.
Il a en outre fait savoir que l’Institut Pasteur 
d’Algérie (IPA) a eff ectué, jusque-là, 3228 
tests, dont 2512 (78%) se sont avérés négatifs. 
Le même responsable a tenu, en outre, à réité-
rer la nécessité pour les citoyens de «respecter 

les recommandations des spécialistes s’agissant 
des règles d’hygiène personnelle et environne-
mentale, ainsi que des conditions de confi ne-
ment sanitaire, afi n d’éviter toute contamina-
tion au coronavirus».
Sur un autre registre, le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire a indiqué, hier, que le wali 
de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, infecté par 
le nouveau coronavirus «reçoit actuellement 
un traitement comme tous les autres citoyens 
infectés». «Suite aux fausses informations ayant 
circulé sur les réseaux sociaux sur le prétendu 
décès du wali de Mascara, Abdelkhaled Sayou-
da, des suites du Covid-19, le ministère de l’In-
térieur, des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire dément ces rumeurs et 
affi  rme que le concerné reçoit un traitement 
comme tous les autres citoyens infectés par 
ce virus, leur souhaitant un prompt rétablisse-
ment», selon le même communiqué.

VERS L’AUGMENTATION 
DES CAPACITÉS JOURNALIÈRES 
DE DÉPISTAGE
Le nombre de cas positifs au nouveau coronavi-
rus (Covid-19) ne cesse d’aller crescendo avec 
une augmentation sensible, notamment ces 
derniers jours. Une telle situation est, de toute 
évidence, révélatrice du nombre de cas atteints 
ou porteurs sains asymptomatiques qui ne sont 

pas encore détectés et recensés, sachant que 
le Covid-19 se propage avec rapidité et que la 
contamination du nombre de personnes est ex-
ponentielle. Les capacités de diagnostiquer les 
nombreux cas suspects ont montré leur limite 
en quelques jours, puisque les analyses de tou-
tes les régions du pays se faisaient seulement 
au niveau de la capitale.
C’est dans ce cadre que l’Institut Pasteur d’Al-
gérie (IPA) a ouvert des annexes régionales, à 
l’est, à l’ouest et au sud du pays, en plus de 
l’appel qu’il a lancé pour la contribution des 
laboratoires privés activant au niveau de l’en-
semble du territoire national. Ce qui a va per-
mettre d’augmenter les capacités journalières 
de dépistage du Covid-19, sachant qu’au début 
de la pandémie en Algérie, seule le Laboratoire 
national de référence relevant de l’Institut Pas-
teur d’Alger était en mesure d’eff ectuer les ana-
lyses liées au coronavirus.
«Le laboratoire de référence de l’IPA à Alger 
peut eff ectuer quelques 400 tests de Covid-19 
par jour. Son personnel reçoit et eff ectue des 
analyses sept jours sur sept», a affi  rmé, hier, le 
directeur général de l’IPA Fouzi Derrar, ajou-
tant que «l’Institut Pasteur reçoit entre 100 et 
200 échantillons à analyser par jour. «Ce sont 
environ seulement 10% de ces analyses qui se 
révèlent être positives au nouveau coronavi-
rus», a encore révélé le même responsable, tout 
en faisant savoir que «les capacités d’analyses 
de l’IPA vont augmenter avec la mise en servi-

ces des annexes de l’Institut qui ont été ouver-
tes à Oran, Constantine et Ouargla». Les capa-
cités vont augmenter également avec «la mise à 
contribution du laboratoire universitaire de la 
wilaya de Tizi Ouzou, ainsi que celles des labo-
ratoires privés», a-t-il encore indiqué. Pour sa 
part, le ministre de la Santé, de la Population et 
de la réforme hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, a annoncé, à la Radio nationale, que 
les tests de Covid-19 vont être eff ectués dans 
quatre autres wilayas, dont Chlef et M’sila.
Il y a lieu de rappeler, dans ce sens, que l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie a lancé, dimanche der-
nier, un appel aux laboratoires privés algériens 
disposant d’équipements et des réactifs néces-
saires d’eff ectuer le à eff ectuer le diagnostic du 
coronavirus Covid-19. «L’Institut Pasteur d’Al-
gérie porte à la connaissance de l’ensemble des 
Laboratoires du territoire national, que tout 
Laboratoire disposant des produits indiqués 
sur la liste ci-après, est en mesure d’eff ectuer le 
diagnostic du nouveau coronavirus Covid-19», 
selon le communiqué de l’Institut. La liste à la-
quelle il a fait référence comprend les réactifs, 
les équipements, les consommables et les ma-
tériels d’hygiène et de sécurité nécessaires à la 
réalisation du diagnostic.
L’IPA a assuré aux laboratoires privés désireux 
de s’impliquer dans cette opération d’intérêt et 
de solidarité nationale que ses équipes sont dis-
posées à les accompagner pour le démarrage de 
leur activité. 

Covid-19 / 716 personnes contaminées dont 44 décès

L’Algérie enregistre son plus lourd bilan 
quotidien avec 132 cas et 9 décès
Le bilan quotidien des infections au nouveau coronavirus en 
Algérie a presque doublé en 24 heures. Le nombre de décès, 
lui, a plus que doublé. C’est le plus lourd bilan enregistré en 
une seule journée depuis l’annonce du premier cas dans le 
pays, le 25 février dernier. Le strict respect des mesures de 
confi nement et de couvre-feu, ainsi que les recommandations 
des spécialistes de la santé se font de plus en plus pressants 
face à la courbe dangereusement ascendante qu’emprunte 
l’évolution de la pandémie ces derniers jours.



24 HEURES AU PAYS m e r c r e d i  1 e r  a v r i l  2 0 2 0 5

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

PAR ADLÈNE BADIS

La condamnation contestée 
de Karim Tabou, la mise sous man-
dat de dépôt, tout aussi controver-
sée, du journaliste Khaled Drareni 
et les diverses convocations d’acti-
vistes par les commissariats demeu-
rent au coeur de la chronique judi-
ciaire algérienne dans un fl ot de 
critiques de leurs avocats contre les 
magistrats qui ont ordonné leur in-
carcération. Cette chronique s’est 
accompagnée, hier, par des interro-
gations sur la décision de la péni-
tentiaire de déplacer Khaled Drare-
ni à Koléa. 
Selon ses avocats, le journaliste a 
été transféré hier vers la prison de 
Koléa. Un transfert qui semble ré-
pondre probablement à des consi-
dérations d’espace en ce temps où 
la distanciation est exigée dans le 
cadre de la lutte contre l’épidémie 
du nouveau coronavirus. Le trans-
fert d’un accusé d’une maison d’ar-
rêt à une autre relève néanmoins de 
l’autorité du juge d’instruction, qui 
a décidé du mandat de dépôt et du 
lieu d’incarcération, estiment les 

avocats. Khaled Drareni avait été 
transféré de la prison d’El Harrach 
où il a été incarcéré le 29 mars 
après l’exécution du mandat de dé-
pôt décidé par la chambre d’accusa-
tion le 25 mars. 
Pour rappel, le journaliste a été in-
terpellé le 27 mars et conduit dans 
un commissariat pour faire appli-
quer la décision prise le 25 mars 
par la chambre d’accusation près le 
Tribunal de Sidi M’hamed, annu-
lant l’ordonnance de mise sous 
contrôle judiciaire décidée par le 
juge et décidant de le placer sous 
mandat de dépôt. M. Drareni, cor-
respondant de plusieurs médias in-
ternationaux, avait été arrêté le sa-
medi 7 mars alors qu’il couvrait 
une manifestation, comme à son 
habitude depuis l’éclatement du 
mouvement de contestation popu-
laire. L’aff aire Drareni s’est ainsi 
ajoutée à celle de l’homme politi-
que Karim Tabbou, qui a été à la 
surprise générale condamné à une 
année ferme de prison dans des 
conditions qui restent controver-
sées. Des professionnels de la santé 
ont interpellé, lundi, les pouvoir 

publics et l’opinion nationale sur 
l’état de santé de Tabbou détenu à 
la prison de Koléa qui suscite l’in-
quiétude. Les signataires de la dé-
claration alertent sur «la mise en 
danger de la vie» de l’homme poli-
tique et la nécessité de sa prise en 
charge dans «une institution hospi-
talière» et non «dans l’infi rmerie 
d’une maison d’arrêt». De son côté, 
la famille Tabbou réclame une en-
quête «indépendante» pour faire la 
lumière sur le «traitement» subi par 
le détenu depuis son incarcération 
en septembre. «Nous demandons 
l’ouverture d’une enquête qui sera 
supervisée par des organes indé-
pendants afi n de faire toute la lu-
mière sur ceux qui sont derrière ce 
traitement inhumain et cruel que 
subit notre fi ls depuis le 11 septem-
bre 2019», a exigé la famille dans 
une déclaration publiée lundi. La 
famille Tabbou subodore des inten-
tions manifestes de vouloir «monter 
un dossier» médical à des fi ns ina-
vouées. Cette dernière affi  rme «por-
ter l’entière responsabilité à toutes 
les personnes impliquées dans cet 
acharnement judiciaire contre Ka-

rim Tabbou. Cela concerne aussi 
bien les autorités sécuritaires, poli-
tiques et judiciaires. En premier 
lieu, nous citons le juge, qui a or-
donné son emprisonnement sans 
procès». Considérant son maintien 
comme un réel danger pour sa vie, 
la famille exige «sa libération im-
médiate afi n qu’il puisse bénéfi cier 
d’une prise en charge urgente par 
une équipe médicale algérienne de 
notre choix». 
Ces situations extrêmes, touchant 
notamment un homme politique et 
un journaliste, en ce temps excep-
tionnel de confi nement, ajoutent à 
la tension alors que la réalité sani-
taire suscite l’inquiétude chez l’opi-
nion publique. Le ministère de la 
Justice vient de prolonger l’arrêt de 
tous les procès et tout travail au ni-
veau des tribunaux à l’exception 
des procès en appel et ceux des dé-
tenus, et ce jusqu’au 15 avril pro-
chain. Ces décisions qui entrent 
dans les mesures de prévention 
contre la propagation du coronavi-
rus ne semblent donc pas concerner 
certains, à l’image de Khaled Dra-
reni et Karim Tabbou. 

Justice

Khaled Drareni transféré à la prison de Koléa

Forem
Khiati plaide pour 
une prolongation du 
con� nement et un 
dépistage massif
PAR NADIA BELLIL

La propagation à une vitesse 
vertigineuse du Covid-19, en Algérie, 
préoccupe sérieusement les 
spécialistes de la santé. Le président 
de la Fondation pour la promotion de 
la santé et du développement (Forem) 
Mustapha Khiati estime qu’il faut aller 
pour une prolongation du 
confi nement en l’état actuel des 
choses. C’est du moins l’idée qu’il a 
défendue, hier, lors de son passage 
au forum de la radio Chaîne I. 
«Compte tenu du nombre important 
de patients  positifs et de 
l’augmentation du nombre de décès, 
il est préférable d’aller vers une 
prolongation du confi nement», a-t-il 
plaidé. De son avis, il est important de 
prendre plus de mesures préventives 
«pour limiter la propagation» de 
l’infection et être avant-gardistes et 
visionnaires en matière de «diff usion 
de cette pandémie dans notre pays». 
L’élargissement du confi nement n’est 
pas la seule mesure à laquelle appelle 
le Professeur Khiati. Il préconise tout 
autant d’autres mesures à l’instar du 
recours au diagnostic du coronavirus. 
«Il faut généraliser et étendre le 
dépistage de l’infection» arguant que 
peu «de cas sont diagnostiqués». 
Preuve en est qu’il est question d’un 
dépistage journalier de quelque 100 à 
150 cas, comparativement à ce qui se 
fait en Corée du Sud qui eff ectue pas 
moins de 25 000 cas par jour. Citant 
la Tunisie, l’hôte de la radio soutient 
qu’elle a élargi son dépistage, puisque 
diagnostiquant 5 000 cas 
hebdomadaires alors qu’en 
Allemagne le dépistage concerne un 
demi-million de citoyens. Dans ce 
cadre, Khiati n’omet pas de signaler 
qu’il est «vrai que le confi nement 
décidé par le gouvernement a donné 
ses fruits mais se trouve insuffi  sant 
par rapport à l’évolution de la 
situation». 
Aux yeux du responsable de la Forem, 
la prolongation du confi nement doit 
se faire de pair avec un dépistage 
d’un nombre important de cas de 
l’infection par jour.  Dans ce cadre, il 
préconise des tests de dépistage 
rapide pour arriver à un diagnostic 
immédiat des cas suspects. «Ce sont 
des méthodes utilisées dans 
plusieurs autres pays et qui ont une 
fi abilité de l’ordre de 80%», a-t-il 
précisé. Il est utile de préciser que dès 
l’apparition des premiers cas de 
coronavirus dans notre pays, le 
Pr Khiati avait tiré la sonnette 
d’alarme en soutenant que 
«l’apparition du coronavirus en 
Algérie a mis à nu les sérieuses 
carences dont souff re le système de 
santé algérien». 
A ce propos, le professeur avait 
reproché aux autorités leur «manque 
de réactivité» face à la propagation du 
virus. «Non seulement les mesures 
préventives ont été prises 
tardivement, mais encore, elles n’ont 
pas été fermes», a-t-il regretté. Dans 
le même ordre d’idées, il avait 
soutenu que «dès l’apparition des 
premiers cas de Covid-19 en Algérie, 
la fermeture de toutes les frontières 
aériennes, terrestres et maritimes 
s’imposait.  Surtout que la 
propagation du coronavirus en 
Algérie a été entraînée par l’entrée sur 
notre sol de personnes contaminées 
à l’étranger».  Dans le même temps, 
Mustapha Khiati avait fait état de 
l’existence d’une haute instance de 
veille sanitaire, qui aurait, sans doute, 
beaucoup apporté en pareilles 
circonstances, en matière de 
prévention. «Nos décideurs écoutent 
la politique et non la science», 
a-t-il noté.

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Le programme de sa visite a, 
en eff et, porté sur la mobilisation 
des forces armées nationales quant 
à une éventualité d’intervention sur 
le terrain si le besoin se fait sentir. 
Le chef d’état-major de l’ANP par 
intérim s’est rendu au 52e régiment 
médical de l’ANP à Bouira, où, se-
lon un communiqué du MDN, il « 
s’est enquis des derniers préparatifs 
et dispositifs entrepris par l’ensem-
ble des composantes de ce régiment, 
en prévision de toute éventuelle in-
tervention à tout moment, en sou-
tien au système de santé national 
dans cette circonstance sanitaire ex-
ceptionnelle ».
M. Chanegriha a également, selon 
la même source, « inspecté de près 
les diff érents équipements moder-
nes et les moyens médicaux dont 
dispose ce régiment, à l’instar de 
l’hôpital de campagne pouvant 
prendre en charge un nombre consi-
dérable de patients au cas où la si-
tuation le requiert ».
Avant Bouira, le chef d’état-major 
par intérim de l’ANP a présidé à 
Blida une réunion de travail et suivi 
« un exposé présenté par le com-
mandant de la 1e Région militaire, 
portant sur les diff érentes mesures 
prises (…), afi n de contrer la propa-
gation du nouveau coronavirus, au 
sein du secteur de compétence, no-
tamment dans la wilaya de Blida ».
Le chef d’état-major par intérim a « 
ensuite donné un ensemble d’orien-
tations et d’instructions axées sur 

les dispositions préventives contre 
la propagation de cette épidémie au 
sein des rangs de l’Armée Nationale 
Populaire et l’engagement des me-
sures nécessaires au maintien de la 
disponibilité des unités et des For-
ces à leur plus haut niveau ».
Il a suivi un exposé présenté par le 
commandant de la 1re Région mili-
taire, le général-major Ali Sidane, 
portant sur les diff érentes mesures 
prises, en exécution des instructions 
du Haut Commandement, afi n de « 
contrer la propagation du nouveau 

Coronavirus, au sein du secteur de 
compétence, notamment dans la wi-
laya de Blida », selon le communi-
qué du MDN.
D’après la même source, le géné-
ral-major Chanegriha a, également, 
visité le 12 Régiment de para-com-
mandos, où « il a suivi un exposé 
présenté par le commandant du Ré-
giment, portant sur les diff érentes 
activités inscrites dans le cadre du 
programme de préparation au com-
bat au titre de l'année en cours ». Il 
s'est rendu, par la suite, à la Place 

d'Armes où il a donné aux cadres et 
éléments du Régiment « des instruc-
tions et des orientations visant dans 
leur ensemble la prévention de la 
propagation de l'épidémie COVID-
19 ».
Au début de sa visite au siège de 
la 1re Région militaire, le général-
major Chanegriha s'est recueilli à la 
mémoire du chahid M'hamed Bou-
guerra, Commandant de la Wilaya 4 
historique, où il a déposé une gerbe 
de fl eurs devant sa stèle commémo-
rative.

Défense/ Saïd Chanegriha en visite à la 1re région militaire

Des dispositions préventives 
contre le Covid-19
Le chef d’état-major de l’ANP par intérim, le général-major Said Chanegriha , a eff ectué, hier, 
mardi, une visite de travail à la 1re région militaire. Son déplacement à Blida, siège de cette 
région militaire, ainsi qu’à Bouira, s’inscrit dans le cadre des missions ordinaires du chef d’état-
major. Néanmoins, la conjoncture actuelle, marquée par la crise sanitaire que traverse le pays 
avec l’épidémie du Covid-19 , procure à son déplacement dans la région un caractère particulier.
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PAR BOUZID CHALABI 

Selon le ministre, qui s’exprimait sur les 
ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale, 
cette tension résulte d’un « dysfonctionnement 
dans la chaîne de distribution », non sans ajou-
ter que « la demande excessive et en un temps 
très court sur ces deux dérivés de céréales est 
aussi, à un degré moindre, responsable de cet-
te tension ». Toujours dans ce même sillage, le 
ministre a fait aussi savoir que les centres de 
distribution de blé à moudre, relevant de l’Of-
fi ce algérien interprofessionnel des céréales 
(OAIC), qui, « certes, n’ont jamais été autant 
sollicités auparavant, ont reçu instruction de 
mettre à la disposition des minoteries les quan-
tités qu’ils leur sont nécessaires, c’est-à-dire à 
hauteur de leur capacité respective de tritura-
tion. Ces distributions en grande quantité de 
blé à moudre ont été rendues possible grâce au 
stock dont dispose l’OAIC ». Mais selon le mi-
nistre, « après cette augmentation de la pro-
duction de semoule et de farine, il restera à 
améliorer le système de distribution pour que 
ces produits de base soient disponibles de ma-
nière continue dans les commerces du détail ». 
Il fi nira par dire pour clore ce chapitre : « De-
vant les quantités importantes de blé à moudre 
stockées et les capacités de trituration, les ci-
toyens n’ont pas lieu de s’inquiéter quant à la 
disponibilité de ces deux denrées. Nous de-
mandons donc d’éviter de constituer des 
stocks. En clair, de cesser cette frénésie de 

l’achat en grande quantité de semoule et de 
farine.» Se voulant rassurant, le ministre a 
précisé : « Nos stocks de blé dur et tendre sont 
suffi  sants. Pas seulement, puisque l’OAIC, 
dans le but de renforcer les stocks stratégi-
ques, a depuis le mois de février procédé à 
l’achat de volumes importants de blé tendre. 
Mais pour ce qui concerne le blé tendre, la 
dernière moisson a été très féconde au point 
de dépasser largement la demande sur une 
grande période « prolifi que ».
Concernant les autres produits alimentaires 
frais, là aussi, l’invité de la radio a tenu à ras-
surer de leur disponibilité en grande quantité, 
non sans souligner au passage « l’arrivée inces-
sante des récoltes de pomme de terre des wi-
layas d’El Oued et de Mostaganem, grandes 
pourvoyeuse du marché de ce tubercule de 
très large consommation ». Et de relever dans 
ce sens que «les prévisions de récoltes de la 
pomme de terre, comme celles des produits 
maraîchers sont des plus optimistes. Et donc, 
les marchés seront approvisionnés en grande 
quantité. Ce qui ne peut que conforter les ci-
toyens et les citoyennes à la veille du mois de 
Ramadhan, période où la demande est plus 
forte ».  Interrogé sur les prévisions des récol-
tes de la prochaine campagne, au vu du défi cit 
pluviométrique enregistré depuis janvier 
jusqu’à la troisième semaine de mars courant, 
Chérif Omari a avancé que « les dernières 
pluies étaient bénéfi ques pour la céréalicultu-
re. Et le risque d’une piètre campagne mois-

sons-battages est à éloigner ». Mais toujours 
est-il que le ministre a tenu à préciser : « Nous 
n’aurons certes pas un meilleur volume de 
moissons que celui de la dernière campagne, 
qui s’est soldée par une récolte de 59 millions 
de quintaux, toutes variétés confondues, mais 
nous serons tout au moins au même niveau de 
la campagne 2019. » 
Notons que le ministre de l’Agriculture a tenu 
à annoncer que le secteur de l’agriculture a 
contribué, en 2019, à hauteur de 12% du PIB 
et de 16% hors hydrocarbures. Pour le détail, 
« en 2013, on était à 2 500 milliards et on est 
passé, en 2019, à 3 500 milliards de dinars soit 
21,9 milliards de dollars, ce qui nous place au 
premier rang sur le continent africain de la 
part de l’agriculture dans le PIB dans chaque 
pays », a-t-il indiqué. Comme il a enfi n tenu à 
dire que « ce résultat est le fruit de notre poli-

tique agricole et des eff orts que consacre cha-
cun des intervenants dans le secteur de l‘agri-
culture ».  Par ailleurs, le ministre a assuré que 
le soutien de l’Etat aux produits alimentaires 
de base se poursuivra malgré la chute du prix 
du pétrole et la crise économique mondiale en-
gendrée par la pandémie du coronavirus.
« Garantir la sécurité alimentaire du peuple est 
une question primordiale pour l’Etat, et le gou-
vernement veille pour l’encadrement des ac-
tions structurantes afi n de garantir l’off re per-
manent des produits alimentaires à des prix 
abordables », a déclaré M. Omari.
Pour le ministre, les réserves de change du 
pays estimées actuellement à 60 milliards de 
dollars, lui permettra de gérer la situation en 
ces temps diffi  ciles marqués par la propaga-
tion de la pandémie et de la baisse des prix du 
pétrole.

Cet ancien cadre au ministère de 
l’Agriculture, fort de son expérience sur 
le terrain, nous livre sans ambages, 
dans cet entretien réalisé le 25 mars, 
son avis sur l’initiative de mettre en 
place un offi ce de l’investissement et sur 
les voies et moyens nécessaires pour une 
véritable relance du secteur de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR BOUZID CHALABI

Reporters : Le Président de la 
République a, lors du dernier 

Conseil des ministres, chargé le 
ministre de l’Agriculture et du 

Développement rural de mettre en 
place, avant la fi n de l’année en 
cours, un mécanisme sous forme 

d’offi ce pour relancer et promouvoir 
les investissements agricoles qu’ils 

soient nationaux, étrangers ou 
mixtes. Qu’en pensez-vous ?

Nouad Mohamed Amokrane : La créa-
tion des offi ces publics a montré leurs limites, 
que ce soit en matière de promotion et déve-
loppement des fi lières que dans leur régula-
tion. Des offi ces interprofessionnels couvrant 
toutes les fi lières agricoles et agro-industries, 
des groupes industriels et de valorisation 
agricoles existent bien, mais leurs activités 
sont en grande partie orientées vers l’exté-
rieur tournant le dos à la production natio-
nale. Recréer une entité sous forme d’offi ce 

pour promouvoir et développer les investis-
sements agricoles qu’ils soient nationaux, 
étrangers ou mixtes est d’avance voué à 
l’échec. Des institutions censées le faire exis-
tent pourtant et couvrent tout le territoire 
national, DSA, ANDI, BNEDER et la BADR. Il 
suffi t donc de les réorganiser et de les renfor-
cer pour qu’elles puissent assurer cette mis-
sion. Le recentrage et le recadrement de ces 

institutions pourront être une voie pour la 
relance et la redynamisation du secteur agri-
cole et agroalimentaire. Je peux vous citer 
quelques pistes utiles. Pour l’Agence nationa-
le de développement industriel (ANDI), il fau-
drait lui ajouter des spécifi cités agricoles rela-
tives aux avantages spécifi ques à accorder au 
secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie 
et libérer les initiatives en améliorant le cli-
mat des affaires. De même, il faut recentrer et 
réhabiliter la Banque agricole et du dévelop-
pement rural (BADR) en la dotant d’une capa-
cité en ressources humaines spécialisées dans 
le secteur pour accompagner les investis-
seurs. Tout comme il s’agit de donner de nou-
velles prérogatives au Bureau national d’étu-
des pour le développement rural (BNEDER) 
pour valider les projets et leur suivi.

Doit-on comprendre après cet 
argumentaire que l’offi ce 

préconisé lors du Conseil des 
ministres ne sera pas suffi sant 

pour drainer les investissements ?

Un partenariat entre une structure admi-
nistrative et un opérateur économique est un 
non-sens et contre-productif. L’un est sous 
tutelle, et la prise de décision et l’anticipation 
ne sont pas totalement de son ressort, il n’est 
pas propriétaire des actions. Par contre, 
l’autre, est un manager et prend des risques 
et décide sur le champ. Son souci majeur est 
la productivité et la compétitivité et vit sous la 
menace d’une faillite, ce qui n’est souvent pas 
le cas pour son partenaire. Compte tenu de 

ce qui suit, il est plus indiqué de laisser les 
opérateurs économiques investir et aux pou-
voirs publics de les accompagner sans ingé-
rence ni infl uence ; ce qui compte c’est l’acte 
économique.

Pour drainer ces investisseurs, il y a lieu de 
renforcer cet accompagnement et d’assainir 
le climat des affaires en recréant une confi an-
ce avec cette nouvelle frange d’investisseurs, 
porteurs de projets en mesure de relancer 
l’économie du pays et sa diversifi cation et 
ainsi sortir du carcan des hydrocarbures.

Vous avez, à maintes occasions, 
avancé le bien-fondé de changer 
nos habitudes de consommation 

qui reposent essentiellement sur les 
dérivés des céréales afi n de réduire 

le volume de nos importations de 
céréales primaires. Un chantier qui 

paraît de prime abord diffi cile à 
exécuter. Pouvez- vous nous éclairer 

un peu plus ?

Les céréales et le lait occupent une place 
dominante dans l’agriculture en Algérie. Ils 
constituent, avec leurs dérivés, l’épine dorsale 
du système alimentaire algérien. Ces deux 
fi lières sont les plus pesantes au niveau des 
importations et avoisinent les 60%. Pour ré-
duire notre dépendance, on a deux choix, soit 
les produire chez nous, ce qui demande beau-
coup de temps et d’efforts, soit les substituer 
en changeant notre système alimentaire par 
d’autres ressources, produites localement et 
de façon durable. 

Nouad Mohamed Amokrane, expert en agro-économie
«Il faut changer de comportement alimentaire»

entretien

Tension sur la semoule et la farine

Omari pointe du doigt le circuit de distribution
Point de semoule et de farine sur les étals des 
commerces alimentaires de proximité. Et 
pourtant, le ministre de l’Agriculture et du 
développement rural Chérif Omari affi  rme que 
les minoteries du pays tournent à plein régime 
et sans interruption, « car il a été mis à leur 
disposition des quantités supplémentaires de 
blé tendre et dur à triturer ».

Autrement dit, il faut faire 
évoluer notre système alimen-
taire en sortant du couple «pain 
et lait» imposé et qui nous coûte 
aujourd’hui plus de 50 % de nos 
importations alimentaires. Le dé-
veloppement agricole a connu un 
essor considérable et une diversi-
fi cation avec une large palette de 
produits qui pourront se substi-
tuer aux céréales. Ce choix est 
le plus indiqué. Par exemple, on 
peut substituer en partie tout ce 
qui est apport protéinique à par-
tir des céréales par des légumes 
comme la pomme de terre. Cette 
voie est facile à exécuter et les 
produits de substitution ne sont 
pas étrangers aux ménages.

Concernant la 
productivité dans les 

fi lières stratégiques, vous 
ne cessez de rappeler, 
dans vos nombreuses 

contributions 
médiatiques, que la 

pratique de la jachère va 
à contresens des objectifs 

à atteindre. Pourquoi ?
Je le dis et je le répète, laisser 

3 millions de terres issues des 
surfaces agricoles utiles en jachè-
re est scandaleux. La fi lière cé-
réale à elle seule mobilise plus de 
deux tiers de la Surface agricole 
utile (SAU). Cette fi lière ne repré-
sente que 7,5% du total de la pro-
duction agricole, mais occupe 
75% de la SAU (3 millions d’hec-
tares emblavés et 3 millions 
d’hectares en jachère). Une sim-
ple jachère travaillée peut rentrer 
dans une rotation binaire et 
contribuer à l’alimentation ani-
male qui, à son tour, pourra par-
ticiper à l’engraissement du sol 
(amendement organique). Ce qui 
nous permettra de revenir à no-
tre système d’élevage ancestral et 
qui était une fi erté de notre pays, 
à savoir l’association élevage-cé-
réales. D’autres substitutions 
existent et sont connues de tous, 
l’introduction des cultures légu-
mineuses notamment fourragè-
res ou encore la culture de pom-
me de terre.

Quel commentaire 
faites-vous à propos de 
la problématique de la 

sécurité alimentaire 
du pays ? 

Notre pays recèle de grandes 
potentialités agricoles et hydri-
ques, ce qui pourrait encourager 
les industriels à investir beau-
coup plus dans le secteur de 
l’agriculture- pêche et pousser 
ses acteurs à produire pour leur 
compte et selon des règles préé-
tablies -qualité, variété et techno-
logique- et avec une contractuali-
sation constituant ainsi une assise 
forte pour une organisation in-
terprofessionnelle où la chaîne 
des valeurs et plus-values sera 
équitablement répartie. L’orien-
tation vers l’amélioration du taux 
de valorisation des produits agri-
coles par la transformation et ce-
lui de l’intégration de la produc-
tion nationale et le développe-
ment du potentiel à l’export vont 
améliorer la remontée des fi lières 
et leur organisation, tant en 
amont, en des organisations pro-
fessionnelles, et en aval, par le 
développement d’une véritable 
organisation interprofessionnelle 
d’où émergeront les champi-
gnons de demain, tant dans le 
secteur agricole qu’industriel. Ce 
sont les conditions à remplir si 
l’on veut garantir notre sécurité 
alimentaire.
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Autrement dit, il faut faire 
évoluer notre système alimen-
taire en sortant du couple «pain 
et lait» imposé et qui nous coûte 
aujourd’hui plus de 50 % de nos 
importations alimentaires. Le dé-
veloppement agricole a connu 
un essor considérable et une di-
versifi cation avec une large pa-
lette de produits qui pourront se 
substituer aux céréales. Ce choix 
est le plus indiqué. Par exemple, 
on peut substituer en partie tout 
ce qui est apport protéinique à 
partir des céréales par des légu-
mes comme la pomme de terre. 
Cette voie est facile à exécuter et 
les produits de substitution ne 
sont pas étrangers aux ménages.

Concernant la 
productivité dans les 

fi lières stratégiques, vous 
ne cessez de rappeler, 
dans vos nombreuses 

contributions 
médiatiques, que la 

pratique de la jachère va 
à contresens des objectifs 

à atteindre. Pourquoi ?

Je le dis et je le répète, laisser 
3 millions de terres issues des sur-
faces agricoles utiles en jachère 
est scandaleux. La fi lière céréale à 
elle seule mobilise plus de deux 
tiers de la Surface agricole utile 
(SAU). Cette fi lière ne représente 
que 7,5% du total de la produc-
tion agricole, mais occupe 75% 
de la SAU (3 millions d’hectares 
emblavés et 3 millions d’hectares 
en jachère). Une simple jachère 
travaillée peut rentrer dans une 
rotation binaire et contribuer à 
l’alimentation animale qui, à son 
tour, pourra participer à l’engrais-
sement du sol (amendement orga-
nique). Ce qui nous permettra de 
revenir à notre système d’élevage 
ancestral et qui était une fi erté de 
notre pays, à savoir l’association 
élevage-céréales. D’autres substi-
tutions existent et sont connues 
de tous, l’introduction des cultu-
res légumineuses notamment 
fourragères ou encore la culture 
de pomme de terre.

Quel commentaire fai-
tes-vous à propos de la 

problématique de la 
sécurité alimentaire 

du pays ? 

Notre pays recèle de grandes 
potentialités agricoles et hydri-
ques, ce qui pourrait encourager 
les industriels à investir beau-
coup plus dans le secteur de 
l’agriculture- pêche et pousser 
ses acteurs à produire pour leur 
compte et selon des règles préé-
tablies -qualité, variété et techno-
logique- et avec une contractuali-
sation constituant ainsi une assi-
se forte pour une organisation 
interprofessionnelle où la chaîne 
des valeurs et plus-values sera 
équitablement répartie. L’orien-
tation vers l’amélioration du taux 
de valorisation des produits agri-
coles par la transformation et ce-
lui de l’intégration de la produc-
tion nationale et le développe-
ment du potentiel à l’export vont 
améliorer la remontée des fi liè-
res et leur organisation, tant en 
amont, en des organisations pro-
fessionnelles, et en aval, par le 
développement d’une véritable 
organisation interprofessionnelle 
d’où émergeront les champi-
gnons de demain, tant dans le 
secteur agricole qu’industriel. Ce 
sont les conditions à remplir si 
l’on veut garantir notre sécurité 
alimentaire.

PAR INES DALI

«L’équipe médicale chinoise, qui 
est venue à Alger en provenance de 
Pékin, vendredi dernier à bord d’un 
appareil d’Air Algérie, est composée 
d’une vingtaine de personnes», a dé-
claré Dr Berkani, qui a tenu à souli-
gner que sa mission n’est pas de tra-
vailler avec les spécialistes algériens 
de la santé dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19. «Cette déléga-
tion, faut-il le préciser, est ici essen-
tiellement pour assister la commu-
nauté chinoise qui est installée en 
Algérie», a affi  rmé Dr Bekkat Bekani, 
qui est également président du 
Conseil national de l’Ordre des mé-
decins.
Parmi les membres de l’équipe médi-
cale chinoise, on compte «des méde-
cins, des infi rmiers ainsi des kinési-
thérapeutes, qui sont venus pour 
veiller sur la santé des ressortissants 
chinois qui travaillent en Algérie, 
dont le nombre est estimé, actuelle-
ment, à environ 1 000 personnes et 
qui travaillent depuis des années 
dans le secteur du bâtiment», a-t-il 
ajouté. Pour le côté purement médi-
cal, Dr Bekkat Berkani a rappelé que 

les membres du Comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, à leur tête le 
ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, ont eu à 
suivre par visioconférence, à la fi n 
de la semaine dernière, un exposé 
des experts chinois sur leur expé-
rience dans la prise en charge des 
cas atteints de Covid-19, leur pays 
ayant été le premier à avoir été at-
teint par le coronavirus, à avoir lutté 

contre la pandémie et maîtrisé sa 
propagation.
Il était question du partage d’expé-
rience pour faire face au mal plané-
taire, notamment sur la l’utilisation 
du protocole de traitement à la chlo-
roquine qui peut être associée à un 
antibiotique, dans certains cas, pour 
traiter les patients atteints du Covid-
19. Mais il y a lieu de noter que lors 
de la visioconférence, à laquelle ont 
pris part plusieurs autres pays no-
tamment d’Afrique, du Moyen-Orient 

et d’Asie, les experts chinois ont 
beaucoup insisté sur le strict respect 
des mesures de prévention devant 
être prises, notamment le confi ne-
ment et les règles d’hygiène qu’ils 
ont qualifi ées d’«essentielles» pour 
lutter contre la propagation du nou-
veau coronavirus. Ils ont également 
mis l’accent sur la nécessité de pro-
céder à un isolement rigoureux des 
cas avérés, étant donné que le Covid-
19 est maintenant connu pour la ra-
pidité de sa propagation. 

La Direction générale des doua-
nes a rendu publique la liste des 
sous-positions tarifaires des produits 
suspendus temporairement à l’expor-
tation jusqu’à la fi n de la crise sani-
taire causée par la pandémie de co-
ronavirus. Cette liste, fi xée confor-
mément à l’instruction n 111/PM du 
22 mars en cours, concerne 1.219 
sous-positions tarifaires. «La Direc-
tion générale des douanes met à la 

disposition des professionnels, une 
liste des produits suspendus tempo-
rairement à l’exportation jusqu’à la 
fi n de la crise causée par la pandé-
mie coronavirus (COVID-19)», préci-
se la DGD dans un communiqué ren-
du public sur son site web. Cette liste 
concerne la famille de plusieurs pro-
duits à savoir, les semoules, les fari-
nes, les légumes secs et le riz, les pâ-
tes alimentaires, les huiles, le sucre, 

le café, l’eau minérale, le concentré 
de tomate, les préparations alimen-
taires, les laits sous toutes ses formes 
y compris ceux destinés aux enfants, 
les légumes et fruits frais à l’excep-
tion des dattes. La liste concerne aus-
si les viandes rouges et blanches, les 
équipements médicaux et paramédi-
caux, les médicaments et les produits 
pharmaceutiques, les produits d’hy-
giène corporelle et les détergents 

ménagers. Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, 
avait annoncé récemment, dans un 
discours à la Nation, une série de dé-
cisions en vue de freiner la propaga-
tion du coronavirus, avec l’interdic-
tion d’exportation de tout produit 
stratégique, soit-il médical ou ali-
mentaire jusqu’à la fi n de la crise, à 
l’eff et de préserver les réserves stra-
tégiques nationales. 

EXPORTATION La liste des produits suspendus 
temporairement fi xée

Le Groupe SAIDAL compte se lan-
cer dans le développement et la fa-
brication de la chloroquine utilisée 
dans le protocole thérapeutique pour 
traiter des patients atteints du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a-t-on 
appris lundi auprès du directeur de 
marketing et des ventes au sein du 
Groupe, Youcef Ouakli. S’exprimant 
sur les ondes de la Chaîne 1 de la Ra-
dio nationale, M. Ouakli a fait savoir 
que «SAIDAL a procédé en coordi-
nation avec ses collaborateurs, juste 
après l’adoption de ce traitement en 
Algérie, à l’examen de la possibilité 
de son développement, une question 
désormais prioritaire pour le Grou-
pe» En dépit de la saisie de toutes 
les quantités de la molécule mère de 
ce médicament par les pays les pays 
fabricants et de l’interdiction de son 
exportation, SAIDAL a engagé, pour-

suit-il, les procédures nécessaires 
pour importer certaines quantités de 
cette molécule pour produire la chlo-
roquine au niveau local, ajutant que 
SAIDAL développera la chloroquine 
en Algérie en tant que médicament 
générique, un partenaire étranger de-
vant assurer la molécule mère. «Nous 
sommes à un stade avancé mais nous 
avons engagé les procédures néces-
saires» a-t-il souligné. Pour rappel, le 
ministre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, Abde-
rahmane Benbouzid, avait défendu 
jeudi dernier le choix fait par le co-
mité scientifi que d’utiliser la Chlo-
roquine pour traiter le coronavirus, 
estimant que l’Algérie n’avait «pas 
d’autre choix». Concernant les eff orts 
consentis par Saidal pour endiguer la 
propagation du Covid-19, M. Ouakli 
a affi  rmé que le Groupe avait procé-

dé au renforcement de la production 
des médicaments devant réduire les 
risques de la maladie, notamment le 
Paracétamol et la vitamine «C», outre 
la fabrication pour la première foi 
des gels hydroalcooliques. En eff et, 
le Groupe Saidal a distribué gratui-
tement au profi t des hôpitaux (via 
la Pharmacie centrale des Hôpitaux 
“PCH”), un total de 2,5 millions uni-
tés de Paracétamol, 500.000 unités 
de vitamine «C» et 20.000 fl acons de 
gel hydroalcoolique ayant été produit 
à l’unité de Dar El Beida. De nouvel-
les quantités devront être produites 
à l’usine de Contantine destinées au 
pharmacies privées. Concernant le 
plan de développement de Saidal, 
M. Ouakli a fait savoir que le Groupe 
s’attèle à introduire 10 nouveaux 
médicaments à la liste de ses pro-
duits. Le Groupe Saidal produit ac-

tuellement près de 200 médicaments 
réparties sur 21 services médicaux, 
dont des antibiotiques, le traitement 
pour diabétiques et hypertendus et 
des anti-douleurs, lui permettant ain-
si de couvrir 8% des besoins du mar-
ché national, au moment où la part 
du plus grand laboratoire mondial 
présent en Algérie ne dépasse pas les 
13%. Le même responsable a fait sa-
voir, en outre, que le groupe devra 
lancer, en début 2021, la fabrication 
de l’insuline injectable en fl acon et 
ce en coordination avec le labora-
toire danois «Novo Nordisk». Il a fait 
état d’un projet pour la production 
de médicaments pour le traitement 
du cancer, ajoutant que le groupe est 
en passe de chercher un partenaire 
technologique spécialisé dans la fa-
brication de ce type de médicaments 
«coûteux et complexe».  (APS)

Protocole thérapeutique du Covid-19
Saïdal ambitionne de fabriquer 
de la chloroquine localement

Arrivée en Algérie avec un lot d’aide matérielle contre le Covid-19

La délégation médicale chinoise 
au chevet de ses compatriotes
La délégation médicale chinoise, arrivée à Alger vendredi dernier à bord d’un avion d’Air Algérie, 
transportant également un lot d’aides entrant dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, 
sera au chevet de ses compatriotes installés dans le pays, selon le docteur Mohamed Bekkat Berkani, 
membre du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus.
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Oum El Bouaghi/Formation 
professionnelle 
Trois CFPA entament 
la production de 
masques 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Le coup d’envoi de l’initiative de 
production de masques de prévention 
dans les Centres de formation 
professionnelle de Aïn Beïda, Meskiana, 
et notamment celui de Ghougal-Aïcha 
(féminin) du chef lieu de wilaya, a été 
donné jeudi par le directeur de la 
formation professionnelle de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi. L’initiative entreprise 
sur instruction du chef de l’exécutif vient 
à point nommé renforcer les autres 
initiatives entreprises par des structures 
universitaires pour faire face à cette 
conjoncture sanitaire du Covid-19, 
notamment en matière d’actions 
destinées à la prévention dans le cadre 
de la lutte contre le Corona. A travers 
cette opération, à laquelle participent 
pleinement les enseignants et stagiaires 
des centres de formation professionnelle, 
les initiateurs comptent assurer la 
production moyenne de 150 à 200 
masques par jour. Comme la production 
d’accessoires nécessaires à la 
prévention (masques, gants et autres) 
faisant actuellement défaut sur le 
marché national, l’initiative fait le buzz 
sur les réseaux sociaux actuellement. 
Lesquels accessoires lorsqu’ils sont 
disponibles sont cédés à des prix 
exorbitants, à titre d’exemple, le masque 
médical est cédé dans les pharmacies à 
300 DA, alors que la paire de gants 
stérilisés à 80 DA. Afi n d’atténuer la 
tension sur ces accessoires, les 
quantités de masques fabriqués seront 
certainement distribués à diverses 
structures. Devant la nécessité absolue 
de la disponibilité de la matière première 
(tissu spécifi que), les initiateurs de 
l’opération ont lancé pour la circonstance 
un appel à travers les réseaux sociaux en 
direction des commerçants pour les 
soutenir en leur fournissant la matière 
première. Enfi n il importe de rappeler que 
cette initiative vient à point nommé 
après les deux autres entreprises par 
l’université Larbi-Ben M’hidi concernant 
la fabrication de produits hydro-
alcooliques et le don de 5 respirateurs 
artifi ciels à l’EPH Mohamed-Boudiaf 
d’Oum El Bouaghi, pour peu que les 
opérateurs économiques, industriels, 
investisseurs et commerçants se 
manifestent aussi pour la circonstance.  

Oum El Bouaghi
Fermeture de 64 
commerces pour 
infraction à la 
réglementation et 
spéculation sur les prix 
Les services de police de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi poursuivent leurs 
opérations de contrôle de l’application 
sur le terrain des décisions et 
instructions émanant des autorités 
quant à la nécessité de fermeture 
exceptionnelle de certains commerces 
dans le cadre des actions de prévention 
du coronavirus et son impact sur la 
santé des citoyens. Dans ce sillage, le 
communiqué de la Sûreté de wilaya fait 
état de la proposition de fermeture de 
64 locaux commerciaux de diverses 
activités, cafés, salons de thé, 
restaurants, bains maures, durant la 
période du 17 au 28 mars 2020. Les 
décisions de fermeture ont été établies 
immédiatement par les services 
concernés et exécutées sur le terrain à 
l’encontre des commerçants indélicats, 
auteurs d’infractions à la 
réglementation et pratiquant la 
spéculation des prix sur les produits de 
large consommation, ajoute la même 
source. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID ET APS

Ce qui n’était au départ qu’une 
rumeur s’est fi nalement avéré 
fondé. La wilaya de Ghardaïa 
vient d’enregistrer son premier 
cas de personne infectée par le 
coronavirus. Et c’est un membre 
du corps médical, puisqu’il s’agit 
d’un chirurgien-dentiste, âgé de 
63 ans, très connu sur la place de 
Ghardaïa et dont le cabinet médi-
cal se trouve en plein centre-ville 
de la capitale du M’zab. Selon les 
déclarations de ses proches, il 
aurait été contaminé par une pa-
rente venue de la wilaya de Blida. 
Il est donc le premier patient à 
être accueilli dans ce nouvel hô-
pital psychiatrique, d’une capaci-
té de 60 lits, non encore entré en 
activité, et qui dans l’urgence a 
été converti en hôpital spécialisé 
dans l’accueil des patients atteints 
par le Covid-19. Equipé en appa-
reils d’assistance respiratoire et 
encadré par une équipe de méde-
cins et de paramédicaux formés et 
préparés pour la circonstance, il 
se situe bien loin de la ville, dans 
un périmètre isolé à une dizaine 
de kilomètres à la sortie sud de 
Ghardaïa, exactement dans la 
zone des sciences qui fait face à 

l’aéroport Moufdi-Zakaria. Ce 
premier patient confi rmé atteint 
par le coronavirus a engendré un 
véritable séisme dans le corps mé-
dical et paramédical de l’hôpital 
du Dr Brahim-Tirichine de Sidi 
Abbaz où il était en soins pour 
douleurs pulmonaires avant la 
confi rmation de son infection au 
Covid-19. En eff et, dès que cela a 
été confi rmé par les résultats 
d’analyses de l’Institut Pasteur 
d’Algérie, tous les médecins et pa-
ramédicaux, qui l’aurait approché 
ou été en contact avec lui lors de 
son hospitalisation, au nombre de 
vingt-huit, ont été immédiate-
ment placés en confi nement sani-
taire dans le centre de repos des 
moudjahidine, situé dans la ville 
des Thermes Zelfana, à 70 km au 
sud de Ghardaïa, sous la stricte 
surveillance d’un cordon de sécu-
rité composé de gendarmes et de 
policiers. Par ailleurs, on a appris 
lundi que les cinq cas suspects qui 
étaient en observation à l’hôpital 
Dr Brahim Tirichine de Sidi Ab-
baz, ont quitté l’hôpital, les résul-
tats les concernant se sont tous 
avérés négatifs. 
La décision de confi nement sani-
taire des 28 membres du corps 
médiacal a été prise par la cellule 

de veille, de suivi et de gestion de 
la crise du COVID-19 de la wilaya 
comme mesure de vigilance afi n 
d’éviter une éventuelle propaga-
tion de ce virus auprès des mem-
bres de famille de ce personnel 
médical, a-t-on précisé. 
«Ces personnes, entrées en 
contact avec l’unique cas confi r-
mé de Covid-19 dans la wilaya de 
Ghardaia par l’institut Pasteur 
Algérie, sont en isolement dans 
un souci de conformité avec les 
conditions de prévention afi n 
d’endiguer la maladie», a indiqué 
à l’APS le wali de Ghardaia, 
Boualem Amrani, ajoutant que 
ces personnes exerçant un noble 
métier sont tenues de respecter le 
protocole qui leur est adressé et 
de se conformer aux instructions 
de l’équipe médicale chargée du 
suivi de leur cas. 
Ce personnel médical dont «per-
sonne jusqu’à présent n’a déve-
loppé de symptômes pouvant être 
révélateurs du coronavirus «, a 
été admis à l’isolement dans une 
structure de repos située à la sta-
tion thermale de Zelfana (60 km 
de Ghardaïa) avec toutes les com-
modités et un suivi quotidien de 
leur état de santé, sur la base 
d’une évaluation des risques qu’il 

présente, de manière à assurer un 
suivi à distance, a fait savoir un 
médecin chargé du suivi de ces 
collègues. Le meilleur moyen de 
prévention, à la lumière de la si-
tuation épidémiologique actuelle, 
est d’éviter le contact par ‘’l’isole-
ment’’, c’est-à-dire ne pas fré-
quenter les membres de la fa-
mille, éviter de sortir, rester dans 
la chambre privée et se confor-
mer aux instructions de l’équipe 
médicale chargé du suivi, selon le 
médecin. 
Pour cela un cordon de sécurité 
combiné (sureté nationale et gen-
darmerie) a été mis en place 
autour du site d’hébergement de 
ce personnel médical afi n d’évi-
ter toute désobéissance aux rè-
gles d’isolement et de quarantai-
ne pouvant mettre en danger de 
contagion la population locale. 
Dans le même contexte, les mem-
bres de la cellule de crise du Co-
vid-19 ont assuré que les services 
médicaux eff ectuent deux visites 
par jour auprès de tous les mem-
bres de la famille du patient ma-
lade, mis en quarantaine, pour 
vérifi er la présence d’éventuels 
symptômes et la possibilité 
d’adopter des mesures supplé-
mentaires. 

Ghardaïa / Covid-19

Un chirurgien-dentiste atteint, vingt-huit 
membres du personnel médical en isolement

A l’instar de l’eff ort national 
consenti par plusieurs secteurs, 
tant privés qu’étatiques, mais aus-
si de particuliers qui ont chacun à 
sa manière apporté sa pierre à 
l’édifi ce de solidarité nationale, 
en cette période de menace sani-
taire induite par le Coronavirus, 
le corps enseignant et les stagiai-
res dans la spécialité couture du 
Centre de formation profession-
nelle (CFPA) de Dhaïa Ben Da-
houa, à une dizaine de kilomètres 
au nord de Ghardaïa, se sont mo-
bilisés pour participer bénévole-
ment à la fabrication de bavettes 
médicales. Rejoints par plusieurs 
femmes au foyer qui n’ont pas hé-
sité à apporter leur contribution 
et qui ont mis à disposition leurs 
propres machines à coudre, les 
enseignants et stagiaires de ce 

centre, dont le louable exemple 
sera certainement suivi par 
d’autres CFPA de la wilaya de 
Ghardaïa, se sont lancés, à titre 
bénévole dans la production de 
bavettes médicales en guise de 

contribution à l’eff ort national de 
lutte contre la propagation du Co-
vid-19. «Nous ne pouvions rester 
sans rien faire, alors que l’on peut 
apporter notre aide aussi modeste 
soit-elle», assure une enseignante 

en couture. Elle ajoute, «c’est le 
minimum que l’on puisse faire 
pour être utile à notre pays en ces 
moments diffi  ciles qui demandent 
à tous de s’impliquer dans l’eff ort, 
chacun dans son domaine mais en 
restant toujours respectueux des 
directives des autorités notam-
ment en matière de confi nement 
et de respect des règles pruden-
tielles sanitaires». 
Pour rappel, des militantes de 
l’UNFA et des associations fémini-
nes de la wilaya de Ghardaïa, à 
l’instar de celle de Sidi Abbaz, ont 
déjà lancé, depuis quelques jours, 
dans plusieurs ateliers montés 
dans la précipitation, la produc-
tion de bavettes qu’ils prévoient 
d’envoyer aux habitants de la wi-
laya de Blida, la plus touchée par 
le Ciovid-19.  O. Y.

CFPA de Dhaïa Ben Dahoua 
Les enseignants et les stagiaires participent à l’effort 
national de production de bavettes médicales

D’EL TARF, MENRAD BAHMED  

Un hôpital concrétisé à coups de milliards 
de centimes mais qui ne dispose que peu de 
moyens permettant aux spécialistes aff ectés 
d’intervenir. Cet établissement sanitaire n’as-
sure, pour le présent, que les consultations de 
patients avant de les transférer soit vers l’hô-
pital Bouzidi, qui compte 240 lits, ou les cen-
tres hospitaliers universitaires d’Annaba, qui 
sont équipés de matériels chirurgicaux sophis-
tiqués contrairement à celui de Besbès. Le 
wali en compagnie de la délégation s’est en-
quis de la situation de cet établissement en 
vue d’évacuer les malades contaminés par le 
coronavirus. Deux cas de patients, confi rmés 
après analyses eff ectuées au niveau de l’insti-
tut Pasteur. Lors de cette visite à laquelle ont 
participé les membres de la commission de 
wilaya chargée du suivi de la situation de cri-

se, la directrice de la santé ainsi que celle de 
la solidarité lui ont expliqué les conditions de 
prise en charge notamment la restauration et 
l’hébergement. Le wali n’a relevé aucune ano-
malie pouvant être signalée. Le premier res-
ponsable de la wilaya a exhorté tous les res-
ponsables chargés de cette diffi  cile mission de 
veiller au grain afi n d’apporter l’aide néces-
saire aux sujets concernés par l’isolement. Il a 
ordonné à la directrice du DSP de mettre à la 
disposition de l’équipe médicale et paramédi-
cale tous les moyens dont elle dispose pour 
soigner les personnes isolées. Sur place, aucun 
autre cas n’a été enregistré depuis le 26 du 
mois en cours. Le wali a longuement écouté 
les équipes médicales qui lui ont fait part du 
manque de bavettes et de gants. Enfi n le wali 
a insisté pour que tous les responsables soient 
mobilisés afi n de limiter la propagation de 
cette pandémie en respectant les consignes 

données depuis le 23 mars. S’agissant de la 
tension enregistrée durant la dernière semai-
ne, le wali a rassuré les habitants en mettant à 
leur disposition 1 000 quintaux de semoule 
par jour et a sommé le directeur de la DCP à 
trouver une solution pour un approvisionne-
ment régulier en semoule et en lait en sachet, 

deux produits introuvables sur le marché de-
puis le début de la crise. Le wali a formelle-
ment démenti la restriction de l’information 
sur cette situation de crise et les journalistes 
sont invités à se rapprocher ou de prendre at-
tache avec la cellule de crise pour avoir de 
plus amples informations. 

El Tarf

Le wali en visite au centre d’isolement 
de l’hôpital de Besbès 
Le wali d’El Tarf, Benarrar Harchouf, en compagnie d’une 
délégation de wilaya réduite, s’est rendu hier matin dans la 
commune de Besbès, à l’ouest du chef lieu de wilaya. Dès 
son arrivée, il s’est rendu immédiatement au nouveau 
centre hospitalier qui comprend plusieurs services. 

Sidi Bel Abbès 
Contrôle tous azimuts 
des produits alimentaires 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les éléments de la 6e Sûreté urbaine de Sidi Bel 
Abbès ont saisi, dimanche, 400 kg de café moulu 
dont une quantité périmée et une autre sans date 
précisant le délai de son expiration. La quantité de 
café a été détruite au niveau du Centre 
d’enfouissement technique, tandis que le commerçant 
fraudeur a été traduit devant la justice. Par ailleurs, les 
éléments de la 12e Sûreté urbaine de Sidi Bel Abbès 
ont saisi dans un garage de la cité 1500/ Logements 
sociaux du quartier Sorecor, des quantités de produits 
alimentaires impropres à la consommation, qui y 
étaient stockées dans de mauvaises conditions et 
sans registre de commerce. La marchandise saisie a 
été évaluée à 78 millions de centimes et a été détruite 
au niveau du Centre d’enfouissement technique. Dans 
une autre opération similaire, les éléments de la 
Sûreté de daïra de Mérine dans le sud de la wilaya ont 
intercepté deux camions qui transportaient 75 
quintaux de farine, sans registre de commerce ni 
facture d’achat. Les quatre hommes à bord des deux 
camions ont été présentés devant le Procureur de la 
République près le Tribunal de Telagh qui les a placés 
sous les verrous, en attendant leur jugement pour 
transport de quantités de farine sans facture ni 
registre de commerce et faux et usage de faux.  

S� sef 
Découverte d’une usine de 
fabrication de miel arti� ciel 
Les éléments de la Sûreté de daïra de Sfi sef dans la 
wilaya de Sidi Bel Abbès ont mis sous scellés une 
usine de fabrication de miel artifi ciel, qui activait sans 
autorisation et ont saisi 88 quintaux de miel artifi ciel. 
Les éléments de la police ont reçu des informations 
leur indiquant qu’un artisan fabrique du miel artifi ciel 
dans son usine sans autorisation. Après perquisition 
des lieux ils ont réquisitionné le matériel et la quantité 
de miel et aussi mis sous scellés l’usine. Des 
échantillons de miel ont été envoyés au laboratoire 
d’Oran pour leur analyse et connaître son origine. De 
leur côté, les éléments de la police de Sidi Bel Abbès 
ont saisi des quantités importantes de fromages 
périmés dans un local de commerce qu’ils ont détruit 
au niveau du centre d’enfouissement technique, en 
présence des agents de la direction du commerce et 
des services agricoles. 
Le commerçant est poursuivi pour activité sans 
registre de commerce et sans respect des conditions 
d’hygiène et de conservation.  N. B.

L’ire de la population de l’aggloméra-
tion de Bouhadjar situé à l’extrême sud-est 
du chef leu de wilaya El Tarf ne cesse 
d’augmenter. Et pour cause le va et vient 
incessant du courant électrique et les cou-
pures intempestives dans la même journée 
mettent les ménagères dans tous leurs 
états. Les responsables au niveau de cette 
daïra ne font rien pour soutenir la popula-
tion angoissée déjà par l’apparition du co-
ronavirus. Les agents de la Sonelgaz sont 
mis à rude épreuve tant les coupures sont 
nombreuses et se manifestent en même 
temps dans plusieurs localités. Il est vrai, 
nous apprend un habitant de la nouvelle 
cité, implantée juste à l’entrée de l’agglo-
mération en allant vers Annaba, que le 
courant au niveau de cette localité ne 
connaît de stabilité ni en hiver ni en été. 
Eff ectivement, les agents enregistrent à 
travers les diff érentes localités de cette 
daïra des coupures toute l’année. Ces dé-
sagréments, ajoutent des pères de famille 
rencontrés pas loin de cette cité, près du 

Centre de formation professionnelle, 
«nous plongent dans le désespoir». «Quand 
le problème est dénoncé, les responsables 
nous présentent une batterie d’excuses», 
nous apprend ammi Ali. Qu’il vente ou 
qu’il fasse chaud, les habitants de cette 
contrée distante du chef lieu de cinquante 
kilomètres environ sont privés du courant 
électrique durant des heures parfois toute 
une journée privant les locataires d’infos 
sur l’évolution du coronavirus qui a conta-
miné plusieurs personnes dans plusieurs 
wilayas. 
Les habitants que nous avons abordés dans 
la rue nous ont fait part de plusieurs autres 
désagréments étroitement liés aux coupu-
res à répétition du courant. Les arguments 
des responsables ne tiennent pas la route, 
le problème est plus lié à la vétusté du ma-
tériel mis à disposition, loin de pouvoir 
répondre aux doléances multiples des 
abonnés», nous indique un retraité de la 
Sonelgaz, qui a travaillé plus de trente ans 
au district d’Annaba. Généralement les 

coupures interviennent entre dix-huit heu-
res et vingt-deux heures. Les citoyens 
nous apprennent qu’ils sont doublement 
sanctionnés. 
«D’une part, nous payons des factures sa-
lées de l’énergie électrique et, de l’autre, le 
prix exorbitant des bougies qui souvent se 
font de plus en plus rares. Il faut signaler 
aussi que le système de la rétrocession en-
tre voisins sur un transformateur de faible 
tension est une des causes de ces désagré-
ments.» 
Les responsables de la Sonelgaz sont inter-
pellés par les habitants de cette contrée 
pour trouver un système qui minimisera 
au moins ces coupures et en injectant du 
matériel neuf avec des mesures préventi-
ves pour protéger aussi leurs agents des 
dangers à chaque fois qu’ils sont sollicités 
pour rétablir le courant. Les coupures sont 
devenues monnaie courante à El Tarf, la 
nuit du dimanche au lundi, les habitants 
de Zitouna ont passé la nuit sans électri-
cité ni Internet.  M. B.

Dans le cadre des opérations 
de contrôle menées régulière-
ment, les éléments de la Sûreté 
de daïra de Besbes, à l’ouest du 
chef lieu de wilaya El Tarf, ont 
procédé à la fermeture de plu-
sieurs locaux commerciaux im-
pliqués dans la spéculation sur 
plusieurs produits de première 
nécessité. Ces mesures ont pour 
objectif de rassurer les citoyens 
en cette période cruciale et de 
freiner la propagation du coro-
navirus qui sévit à travers le 
monde et qui menace les popu-
lations de plusieurs wilayas. 
Selon un même communiqué, 
rendu public avant-hier, quatre 
commerces de vente de pro-
duits alimentaires ont été scel-
lés ainsi que six cafés. Les pro-

priétaires n’ont pas appliqué 
les consignes prises depuis une 
dizaine de jours pour lutter 
contre la propagation de cette 
épidémie. Les établissements 
fermés ont été relevés dans les 
communes de Bouhadjar, si-
tuée à l’extrême sud-est du chef 

lieu de wilaya, à Bouteldja et El 
Tarf. Les policiers ont agi sur 
information selon lesquelles 
des propriétaires de locaux de 
commerce n’observent pas la 
consigne de confi nement dé-
crétée par le wali le 23 mars 
dernier. Les mis en cause ont 

été surpris par les policiers. Par 
ailleurs, la même source indi-
que que des spéculateurs sur 
les produits alimentaires ont 
été interpellés et leurs commer-
ces scellés pour manquement 
aux consignes. Enfi n, des me-
sures ont été prises à l’encontre 
de tous les commerçants après 
la constitution d’un dossier ju-
diciaire qui a été transmis aux 
autorités judiciaires. 
Les sanctions sont prévues al-
lant jusqu’au retrait de l’autori-
sation d’exercer toute activité 
commerciale. Enfi n, pour leur 
part, les éléments de la sûreté 
de wilaya ont saisi 338 unités 
de produits périmés que le spé-
culateur allait vendre à El Tarf.
 M. B.

Bouhadjar
Coupures intempestives de courant 

CONTRÔLE Fermeture de commerces 
pour manquement aux consignes 

Le nouveau hôpital 
psychiatrique converti pour 
recevoir les victimes du Covid-
19 a  accueilli son premier 
patient,  un chirurgien-
dentiste de 63 ans, et vingt-
huit personnes, entre médecins 
et paramédicaux, qui l’aurait 
approché ou été en contact 
avec lui lors de son 
hospitalisation, ont été placées 
en confi nement sanitaire dans 
un centre de repos des 
moudjahidine à Zelfana.
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Oum El Bouaghi/Formation 
professionnelle 
Trois CFPA entament 
la production de 
masques 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Le coup d’envoi de l’initiative de 
production de masques de prévention 
dans les Centres de formation 
professionnelle de Aïn Beïda, Meskiana, 
et notamment celui de Ghougal-Aïcha 
(féminin) du chef lieu de wilaya, a été 
donné jeudi par le directeur de la 
formation professionnelle de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi. L’initiative entreprise 
sur instruction du chef de l’exécutif vient 
à point nommé renforcer les autres 
initiatives entreprises par des structures 
universitaires pour faire face à cette 
conjoncture sanitaire du Covid-19, 
notamment en matière d’actions 
destinées à la prévention dans le cadre 
de la lutte contre le Corona. A travers 
cette opération, à laquelle participent 
pleinement les enseignants et stagiaires 
des centres de formation professionnelle, 
les initiateurs comptent assurer la 
production moyenne de 150 à 200 
masques par jour. Comme la production 
d’accessoires nécessaires à la 
prévention (masques, gants et autres) 
faisant actuellement défaut sur le 
marché national, l’initiative fait le buzz 
sur les réseaux sociaux actuellement. 
Lesquels accessoires lorsqu’ils sont 
disponibles sont cédés à des prix 
exorbitants, à titre d’exemple, le masque 
médical est cédé dans les pharmacies à 
300 DA, alors que la paire de gants 
stérilisés à 80 DA. Afi n d’atténuer la 
tension sur ces accessoires, les 
quantités de masques fabriqués seront 
certainement distribués à diverses 
structures. Devant la nécessité absolue 
de la disponibilité de la matière première 
(tissu spécifi que), les initiateurs de 
l’opération ont lancé pour la circonstance 
un appel à travers les réseaux sociaux en 
direction des commerçants pour les 
soutenir en leur fournissant la matière 
première. Enfi n il importe de rappeler que 
cette initiative vient à point nommé 
après les deux autres entreprises par 
l’université Larbi-Ben M’hidi concernant 
la fabrication de produits hydro-
alcooliques et le don de 5 respirateurs 
artifi ciels à l’EPH Mohamed-Boudiaf 
d’Oum El Bouaghi, pour peu que les 
opérateurs économiques, industriels, 
investisseurs et commerçants se 
manifestent aussi pour la circonstance.  

Oum El Bouaghi
Fermeture de 64 
commerces pour 
infraction à la 
réglementation et 
spéculation sur les prix 
Les services de police de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi poursuivent leurs 
opérations de contrôle de l’application 
sur le terrain des décisions et 
instructions émanant des autorités 
quant à la nécessité de fermeture 
exceptionnelle de certains commerces 
dans le cadre des actions de prévention 
du coronavirus et son impact sur la 
santé des citoyens. Dans ce sillage, le 
communiqué de la Sûreté de wilaya fait 
état de la proposition de fermeture de 
64 locaux commerciaux de diverses 
activités, cafés, salons de thé, 
restaurants, bains maures, durant la 
période du 17 au 28 mars 2020. Les 
décisions de fermeture ont été établies 
immédiatement par les services 
concernés et exécutées sur le terrain à 
l’encontre des commerçants indélicats, 
auteurs d’infractions à la 
réglementation et pratiquant la 
spéculation des prix sur les produits de 
large consommation, ajoute la même 
source. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID ET APS

Ce qui n’était au départ qu’une 
rumeur s’est fi nalement avéré 
fondé. La wilaya de Ghardaïa 
vient d’enregistrer son premier 
cas de personne infectée par le 
coronavirus. Et c’est un membre 
du corps médical, puisqu’il s’agit 
d’un chirurgien-dentiste, âgé de 
63 ans, très connu sur la place de 
Ghardaïa et dont le cabinet médi-
cal se trouve en plein centre-ville 
de la capitale du M’zab. Selon les 
déclarations de ses proches, il 
aurait été contaminé par une pa-
rente venue de la wilaya de Blida. 
Il est donc le premier patient à 
être accueilli dans ce nouvel hô-
pital psychiatrique, d’une capaci-
té de 60 lits, non encore entré en 
activité, et qui dans l’urgence a 
été converti en hôpital spécialisé 
dans l’accueil des patients atteints 
par le Covid-19. Equipé en appa-
reils d’assistance respiratoire et 
encadré par une équipe de méde-
cins et de paramédicaux formés et 
préparés pour la circonstance, il 
se situe bien loin de la ville, dans 
un périmètre isolé à une dizaine 
de kilomètres à la sortie sud de 
Ghardaïa, exactement dans la 
zone des sciences qui fait face à 

l’aéroport Moufdi-Zakaria. Ce 
premier patient confi rmé atteint 
par le coronavirus a engendré un 
véritable séisme dans le corps mé-
dical et paramédical de l’hôpital 
du Dr Brahim-Tirichine de Sidi 
Abbaz où il était en soins pour 
douleurs pulmonaires avant la 
confi rmation de son infection au 
Covid-19. En eff et, dès que cela a 
été confi rmé par les résultats 
d’analyses de l’Institut Pasteur 
d’Algérie, tous les médecins et pa-
ramédicaux, qui l’aurait approché 
ou été en contact avec lui lors de 
son hospitalisation, au nombre de 
vingt-huit, ont été immédiate-
ment placés en confi nement sani-
taire dans le centre de repos des 
moudjahidine, situé dans la ville 
des Thermes Zelfana, à 70 km au 
sud de Ghardaïa, sous la stricte 
surveillance d’un cordon de sécu-
rité composé de gendarmes et de 
policiers. Par ailleurs, on a appris 
lundi que les cinq cas suspects qui 
étaient en observation à l’hôpital 
Dr Brahim Tirichine de Sidi Ab-
baz, ont quitté l’hôpital, les résul-
tats les concernant se sont tous 
avérés négatifs. 
La décision de confi nement sani-
taire des 28 membres du corps 
médiacal a été prise par la cellule 

de veille, de suivi et de gestion de 
la crise du COVID-19 de la wilaya 
comme mesure de vigilance afi n 
d’éviter une éventuelle propaga-
tion de ce virus auprès des mem-
bres de famille de ce personnel 
médical, a-t-on précisé. 
«Ces personnes, entrées en 
contact avec l’unique cas confi r-
mé de Covid-19 dans la wilaya de 
Ghardaia par l’institut Pasteur 
Algérie, sont en isolement dans 
un souci de conformité avec les 
conditions de prévention afi n 
d’endiguer la maladie», a indiqué 
à l’APS le wali de Ghardaia, 
Boualem Amrani, ajoutant que 
ces personnes exerçant un noble 
métier sont tenues de respecter le 
protocole qui leur est adressé et 
de se conformer aux instructions 
de l’équipe médicale chargée du 
suivi de leur cas. 
Ce personnel médical dont «per-
sonne jusqu’à présent n’a déve-
loppé de symptômes pouvant être 
révélateurs du coronavirus «, a 
été admis à l’isolement dans une 
structure de repos située à la sta-
tion thermale de Zelfana (60 km 
de Ghardaïa) avec toutes les com-
modités et un suivi quotidien de 
leur état de santé, sur la base 
d’une évaluation des risques qu’il 

présente, de manière à assurer un 
suivi à distance, a fait savoir un 
médecin chargé du suivi de ces 
collègues. Le meilleur moyen de 
prévention, à la lumière de la si-
tuation épidémiologique actuelle, 
est d’éviter le contact par ‘’l’isole-
ment’’, c’est-à-dire ne pas fré-
quenter les membres de la fa-
mille, éviter de sortir, rester dans 
la chambre privée et se confor-
mer aux instructions de l’équipe 
médicale chargé du suivi, selon le 
médecin. 
Pour cela un cordon de sécurité 
combiné (sureté nationale et gen-
darmerie) a été mis en place 
autour du site d’hébergement de 
ce personnel médical afi n d’évi-
ter toute désobéissance aux rè-
gles d’isolement et de quarantai-
ne pouvant mettre en danger de 
contagion la population locale. 
Dans le même contexte, les mem-
bres de la cellule de crise du Co-
vid-19 ont assuré que les services 
médicaux eff ectuent deux visites 
par jour auprès de tous les mem-
bres de la famille du patient ma-
lade, mis en quarantaine, pour 
vérifi er la présence d’éventuels 
symptômes et la possibilité 
d’adopter des mesures supplé-
mentaires. 

Ghardaïa / Covid-19

Un chirurgien-dentiste atteint, vingt-huit 
membres du personnel médical en isolement

A l’instar de l’eff ort national 
consenti par plusieurs secteurs, 
tant privés qu’étatiques, mais aus-
si de particuliers qui ont chacun à 
sa manière apporté sa pierre à 
l’édifi ce de solidarité nationale, 
en cette période de menace sani-
taire induite par le Coronavirus, 
le corps enseignant et les stagiai-
res dans la spécialité couture du 
Centre de formation profession-
nelle (CFPA) de Dhaïa Ben Da-
houa, à une dizaine de kilomètres 
au nord de Ghardaïa, se sont mo-
bilisés pour participer bénévole-
ment à la fabrication de bavettes 
médicales. Rejoints par plusieurs 
femmes au foyer qui n’ont pas hé-
sité à apporter leur contribution 
et qui ont mis à disposition leurs 
propres machines à coudre, les 
enseignants et stagiaires de ce 

centre, dont le louable exemple 
sera certainement suivi par 
d’autres CFPA de la wilaya de 
Ghardaïa, se sont lancés, à titre 
bénévole dans la production de 
bavettes médicales en guise de 

contribution à l’eff ort national de 
lutte contre la propagation du Co-
vid-19. «Nous ne pouvions rester 
sans rien faire, alors que l’on peut 
apporter notre aide aussi modeste 
soit-elle», assure une enseignante 

en couture. Elle ajoute, «c’est le 
minimum que l’on puisse faire 
pour être utile à notre pays en ces 
moments diffi  ciles qui demandent 
à tous de s’impliquer dans l’eff ort, 
chacun dans son domaine mais en 
restant toujours respectueux des 
directives des autorités notam-
ment en matière de confi nement 
et de respect des règles pruden-
tielles sanitaires». 
Pour rappel, des militantes de 
l’UNFA et des associations fémini-
nes de la wilaya de Ghardaïa, à 
l’instar de celle de Sidi Abbaz, ont 
déjà lancé, depuis quelques jours, 
dans plusieurs ateliers montés 
dans la précipitation, la produc-
tion de bavettes qu’ils prévoient 
d’envoyer aux habitants de la wi-
laya de Blida, la plus touchée par 
le Ciovid-19.  O. Y.

CFPA de Dhaïa Ben Dahoua 
Les enseignants et les stagiaires participent à l’effort 
national de production de bavettes médicales

D’EL TARF, MENRAD BAHMED  

Un hôpital concrétisé à coups de milliards 
de centimes mais qui ne dispose que peu de 
moyens permettant aux spécialistes aff ectés 
d’intervenir. Cet établissement sanitaire n’as-
sure, pour le présent, que les consultations de 
patients avant de les transférer soit vers l’hô-
pital Bouzidi, qui compte 240 lits, ou les cen-
tres hospitaliers universitaires d’Annaba, qui 
sont équipés de matériels chirurgicaux sophis-
tiqués contrairement à celui de Besbès. Le 
wali en compagnie de la délégation s’est en-
quis de la situation de cet établissement en 
vue d’évacuer les malades contaminés par le 
coronavirus. Deux cas de patients, confi rmés 
après analyses eff ectuées au niveau de l’insti-
tut Pasteur. Lors de cette visite à laquelle ont 
participé les membres de la commission de 
wilaya chargée du suivi de la situation de cri-

se, la directrice de la santé ainsi que celle de 
la solidarité lui ont expliqué les conditions de 
prise en charge notamment la restauration et 
l’hébergement. Le wali n’a relevé aucune ano-
malie pouvant être signalée. Le premier res-
ponsable de la wilaya a exhorté tous les res-
ponsables chargés de cette diffi  cile mission de 
veiller au grain afi n d’apporter l’aide néces-
saire aux sujets concernés par l’isolement. Il a 
ordonné à la directrice du DSP de mettre à la 
disposition de l’équipe médicale et paramédi-
cale tous les moyens dont elle dispose pour 
soigner les personnes isolées. Sur place, aucun 
autre cas n’a été enregistré depuis le 26 du 
mois en cours. Le wali a longuement écouté 
les équipes médicales qui lui ont fait part du 
manque de bavettes et de gants. Enfi n le wali 
a insisté pour que tous les responsables soient 
mobilisés afi n de limiter la propagation de 
cette pandémie en respectant les consignes 

données depuis le 23 mars. S’agissant de la 
tension enregistrée durant la dernière semai-
ne, le wali a rassuré les habitants en mettant à 
leur disposition 1 000 quintaux de semoule 
par jour et a sommé le directeur de la DCP à 
trouver une solution pour un approvisionne-
ment régulier en semoule et en lait en sachet, 

deux produits introuvables sur le marché de-
puis le début de la crise. Le wali a formelle-
ment démenti la restriction de l’information 
sur cette situation de crise et les journalistes 
sont invités à se rapprocher ou de prendre at-
tache avec la cellule de crise pour avoir de 
plus amples informations. 

El Tarf

Le wali en visite au centre d’isolement 
de l’hôpital de Besbès 
Le wali d’El Tarf, Benarrar Harchouf, en compagnie d’une 
délégation de wilaya réduite, s’est rendu hier matin dans la 
commune de Besbès, à l’ouest du chef lieu de wilaya. Dès 
son arrivée, il s’est rendu immédiatement au nouveau 
centre hospitalier qui comprend plusieurs services. 

Sidi Bel Abbès 
Contrôle tous azimuts 
des produits alimentaires 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les éléments de la 6e Sûreté urbaine de Sidi Bel 
Abbès ont saisi, dimanche, 400 kg de café moulu 
dont une quantité périmée et une autre sans date 
précisant le délai de son expiration. La quantité de 
café a été détruite au niveau du Centre 
d’enfouissement technique, tandis que le commerçant 
fraudeur a été traduit devant la justice. Par ailleurs, les 
éléments de la 12e Sûreté urbaine de Sidi Bel Abbès 
ont saisi dans un garage de la cité 1500/ Logements 
sociaux du quartier Sorecor, des quantités de produits 
alimentaires impropres à la consommation, qui y 
étaient stockées dans de mauvaises conditions et 
sans registre de commerce. La marchandise saisie a 
été évaluée à 78 millions de centimes et a été détruite 
au niveau du Centre d’enfouissement technique. Dans 
une autre opération similaire, les éléments de la 
Sûreté de daïra de Mérine dans le sud de la wilaya ont 
intercepté deux camions qui transportaient 75 
quintaux de farine, sans registre de commerce ni 
facture d’achat. Les quatre hommes à bord des deux 
camions ont été présentés devant le Procureur de la 
République près le Tribunal de Telagh qui les a placés 
sous les verrous, en attendant leur jugement pour 
transport de quantités de farine sans facture ni 
registre de commerce et faux et usage de faux.  

S� sef 
Découverte d’une usine de 
fabrication de miel arti� ciel 
Les éléments de la Sûreté de daïra de Sfi sef dans la 
wilaya de Sidi Bel Abbès ont mis sous scellés une 
usine de fabrication de miel artifi ciel, qui activait sans 
autorisation et ont saisi 88 quintaux de miel artifi ciel. 
Les éléments de la police ont reçu des informations 
leur indiquant qu’un artisan fabrique du miel artifi ciel 
dans son usine sans autorisation. Après perquisition 
des lieux ils ont réquisitionné le matériel et la quantité 
de miel et aussi mis sous scellés l’usine. Des 
échantillons de miel ont été envoyés au laboratoire 
d’Oran pour leur analyse et connaître son origine. De 
leur côté, les éléments de la police de Sidi Bel Abbès 
ont saisi des quantités importantes de fromages 
périmés dans un local de commerce qu’ils ont détruit 
au niveau du centre d’enfouissement technique, en 
présence des agents de la direction du commerce et 
des services agricoles. 
Le commerçant est poursuivi pour activité sans 
registre de commerce et sans respect des conditions 
d’hygiène et de conservation.  N. B.

L’ire de la population de l’aggloméra-
tion de Bouhadjar situé à l’extrême sud-est 
du chef leu de wilaya El Tarf ne cesse 
d’augmenter. Et pour cause le va et vient 
incessant du courant électrique et les cou-
pures intempestives dans la même journée 
mettent les ménagères dans tous leurs 
états. Les responsables au niveau de cette 
daïra ne font rien pour soutenir la popula-
tion angoissée déjà par l’apparition du co-
ronavirus. Les agents de la Sonelgaz sont 
mis à rude épreuve tant les coupures sont 
nombreuses et se manifestent en même 
temps dans plusieurs localités. Il est vrai, 
nous apprend un habitant de la nouvelle 
cité, implantée juste à l’entrée de l’agglo-
mération en allant vers Annaba, que le 
courant au niveau de cette localité ne 
connaît de stabilité ni en hiver ni en été. 
Eff ectivement, les agents enregistrent à 
travers les diff érentes localités de cette 
daïra des coupures toute l’année. Ces dé-
sagréments, ajoutent des pères de famille 
rencontrés pas loin de cette cité, près du 

Centre de formation professionnelle, 
«nous plongent dans le désespoir». «Quand 
le problème est dénoncé, les responsables 
nous présentent une batterie d’excuses», 
nous apprend ammi Ali. Qu’il vente ou 
qu’il fasse chaud, les habitants de cette 
contrée distante du chef lieu de cinquante 
kilomètres environ sont privés du courant 
électrique durant des heures parfois toute 
une journée privant les locataires d’infos 
sur l’évolution du coronavirus qui a conta-
miné plusieurs personnes dans plusieurs 
wilayas. 
Les habitants que nous avons abordés dans 
la rue nous ont fait part de plusieurs autres 
désagréments étroitement liés aux coupu-
res à répétition du courant. Les arguments 
des responsables ne tiennent pas la route, 
le problème est plus lié à la vétusté du ma-
tériel mis à disposition, loin de pouvoir 
répondre aux doléances multiples des 
abonnés», nous indique un retraité de la 
Sonelgaz, qui a travaillé plus de trente ans 
au district d’Annaba. Généralement les 

coupures interviennent entre dix-huit heu-
res et vingt-deux heures. Les citoyens 
nous apprennent qu’ils sont doublement 
sanctionnés. 
«D’une part, nous payons des factures sa-
lées de l’énergie électrique et, de l’autre, le 
prix exorbitant des bougies qui souvent se 
font de plus en plus rares. Il faut signaler 
aussi que le système de la rétrocession en-
tre voisins sur un transformateur de faible 
tension est une des causes de ces désagré-
ments.» 
Les responsables de la Sonelgaz sont inter-
pellés par les habitants de cette contrée 
pour trouver un système qui minimisera 
au moins ces coupures et en injectant du 
matériel neuf avec des mesures préventi-
ves pour protéger aussi leurs agents des 
dangers à chaque fois qu’ils sont sollicités 
pour rétablir le courant. Les coupures sont 
devenues monnaie courante à El Tarf, la 
nuit du dimanche au lundi, les habitants 
de Zitouna ont passé la nuit sans électri-
cité ni Internet.  M. B.

Dans le cadre des opérations 
de contrôle menées régulière-
ment, les éléments de la Sûreté 
de daïra de Besbes, à l’ouest du 
chef lieu de wilaya El Tarf, ont 
procédé à la fermeture de plu-
sieurs locaux commerciaux im-
pliqués dans la spéculation sur 
plusieurs produits de première 
nécessité. Ces mesures ont pour 
objectif de rassurer les citoyens 
en cette période cruciale et de 
freiner la propagation du coro-
navirus qui sévit à travers le 
monde et qui menace les popu-
lations de plusieurs wilayas. 
Selon un même communiqué, 
rendu public avant-hier, quatre 
commerces de vente de pro-
duits alimentaires ont été scel-
lés ainsi que six cafés. Les pro-

priétaires n’ont pas appliqué 
les consignes prises depuis une 
dizaine de jours pour lutter 
contre la propagation de cette 
épidémie. Les établissements 
fermés ont été relevés dans les 
communes de Bouhadjar, si-
tuée à l’extrême sud-est du chef 

lieu de wilaya, à Bouteldja et El 
Tarf. Les policiers ont agi sur 
information selon lesquelles 
des propriétaires de locaux de 
commerce n’observent pas la 
consigne de confi nement dé-
crétée par le wali le 23 mars 
dernier. Les mis en cause ont 

été surpris par les policiers. Par 
ailleurs, la même source indi-
que que des spéculateurs sur 
les produits alimentaires ont 
été interpellés et leurs commer-
ces scellés pour manquement 
aux consignes. Enfi n, des me-
sures ont été prises à l’encontre 
de tous les commerçants après 
la constitution d’un dossier ju-
diciaire qui a été transmis aux 
autorités judiciaires. 
Les sanctions sont prévues al-
lant jusqu’au retrait de l’autori-
sation d’exercer toute activité 
commerciale. Enfi n, pour leur 
part, les éléments de la sûreté 
de wilaya ont saisi 338 unités 
de produits périmés que le spé-
culateur allait vendre à El Tarf.
 M. B.

Bouhadjar
Coupures intempestives de courant 

CONTRÔLE Fermeture de commerces 
pour manquement aux consignes 

Le nouveau hôpital 
psychiatrique converti pour 
recevoir les victimes du Covid-
19 a  accueilli son premier 
patient,  un chirurgien-
dentiste de 63 ans, et vingt-
huit personnes, entre médecins 
et paramédicaux, qui l’aurait 
approché ou été en contact 
avec lui lors de son 
hospitalisation, ont été placées 
en confi nement sanitaire dans 
un centre de repos des 
moudjahidine à Zelfana.
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Le contexte sanitaire et la 
pandémie du coronavirus ont 
littéralement changé l’agenda 
sportif international, continental 
et régional. Même si la pandémie 
va être maîtrisée à un moment 
donné (on ne sait pas quand exac-
tement), elle aura déjà contraint 
à la modifi cation de la périodicité 
de certains évènements. A partir 
de là, le glissement de certaines 
dates devenait inévitable. Surtout 
celles secondaires qui devaient 
se dérouler juste avant ou après 
les JO.
En tout cas, le souci organisation-
nel a, par ailleurs, pesé parce que 
les organisateurs des JM-2021 
étaient lancés dans une véritable 
course contre la montre pour que 
tout soit prêt à temps. Le rendez-
vous oranais devait, on le rappel-
le, se dérouler entre le 25 juin au 

5 juillet 2021. «Le Gouvernement 
Algérien et le Comité International 
des Jeux Méditerranéens (CIJM) 
ont pris la décision commune de 
reporter, d’une année, les Jeux 
Méditerranéens d’Oran qui se tien-
dront désormais en l’an 2022, à la 
demande du CIJM», a informé un 
communiqué du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS).

MARGE TEMPS POUR 
DES JM «RETENTISSANT»
Aussi, le MJS a expliqué que «cette 
décision est prise par les deux par-
ties après consultation et évalua-
tion exhaustive du contexte préva-
lant actuellement dans le monde, 
marqué par la propagation sans 
précédent de la pandémie du 
COVID-19 qui a dicté le report 
de nombreuses manifestations et 
compétitions sportives internatio-
nales, au premier rang desquelles, 

les Jeux Olympiques de Tokyo 
prévus pour l’été 2021.» On peut 
donc comprendre qu’on ne peut 
pas vraiment voler la vedette aux 
JO qui restent la messe phare du 
sport planétaire réunissant les 
meilleurs sportifs.
Concrètement, cette démarche 
ne peut qu’off rir plus de temps 
pour l’Algérie afi n de terminer les 
chantiers à temps. Surtout qu’un 
certain retard était relevé dans 
les préparatifs malgré les assuran-
ces du comité d’organisation que 
préside Salim Iles, ancien nageur 
en sélection. «Ainsi, le report des 
Jeux Méditerranéens d’Oran est 
motivé essentiellement par le sou-
ci commun de réaménager leur pé-
riodicité par rapport au calendrier 
olympique, de rehausser la qualité 
desdits jeux et leur rayonnement 
ainsi que de préserver la santé 
des athlètes d’une part et d’assu-
rer leur préparation optimale à 

cet important rendez-vous sportif, 
d’autre part», noté la correspon-
dance émanant de la bâtisse sise à 
la Place 1er Mai.
En outre, le MJS note que «l’ob-
jectif commun étant, en défi nitive, 
de permettre à l’Algérie et à Oran 
d’off rir à l’ensemble du Mouve-
ment sportif méditerranéen une 
édition brillante des Jeux Méditer-
ranéens en 2022. Les deux parties 
réitèrent, enfi n, leur engagement 
mutuel à poursuivre et à conso-
lider leur coordination et leur 
coopération à l’eff et d’assurer les 
conditions optimales d’un succès 
retentissant des Jeux Méditerra-
néens d’Oran en 2022.» Par consé-
quent, il ne devrait pas y avoir un 
prétexte pour off rir une édition à 
la hauteur des attentes et qui jus-
tifi erait une enveloppe totale de 
600 millions d’euros ayant servi 
comme budget pour abriter la 19e 
édition. 

Tennis/ Mauresmo 
estime qu’«on va 
devoir faire un trait 
sur la saison 2020»
Plus les jours passent, plus il est diffi  cile 
d’envisager une éventuelle reprise de la 
saison tennistique. Alors qu’en raison de 
la pandémie de coronavirus, les circuits 
masculin et féminin sont mis à l’arrêt 
jusqu’au 7 juin prochain offi  ciellement, le 
All England Club tiendra une réunion 
aujourd’hui à l’issue de laquelle il devrait 
annoncer l’annulation de l’édition 2020 
de Wimbledon. Et alors que le site de l’US 
Open va servir d’hôpital de fortune dans 
les jours prochains à New York, Amélie 
Mauresmo fait partie de ceux qui 
craignent d’ores et déjà que la saison de 
tennis ne reprenne pas.
L’ex-championne et actuelle coach de 
Lucas Pouille a ainsi posté un message 
pessimiste (et réaliste ?) sur la crise 
sanitaire actuelle, insistant sur le 
problème d’un circuit tennistique en 
constante vadrouille et donc favorisant la 
transmission du virus. «Je crois qu’on va 
devoir tirer un trait sur la saison 2020 de 
tennis. Circuit international = des joueurs 
et des joueuses de toutes nationalités 
plus les encadrements, spectateurs et les 
personnes venant des quatre coins du 
monde qui font vivre ces événements. 
Pas de vaccin = pas de tennis», a-t-elle 
tweeté. Les diff érents pays du monde, 
pas forcément touchés au même 
moment et dans les mêmes proportions, 
ne se remettront pas à la même vitesse 
de cette pandémie. Relancer le trafi c 
aérien et les échanges trop 
prématurément pourrait donc provoquer 
une seconde vague de cas. Diffi  cile dans 
ces conditions d’imaginer une reprise des 
circuits, même si tout pronostic semble 
prématuré tant le monde navigue à vue 
en ce moment face à la crise sanitaire.

Coronavirus : Le site 
de l’US Open va faire 
of� ce d’hôpital de 
campagne
La crise sanitaire actuelle n’épargne 
personne. Et surtout pas New York, un 
des grands foyers actuels de la pandémie 
de coronavirus aux Etats-Unis. Alors que 
le confi nement y a été décrété depuis 
plusieurs jours, plus de 38 087 cas et 914 
morts étaient à déplorer lundi. Dans ces 
circonstances graves et exceptionnelles, 
il a donc été décidé de se servir des 
grands espaces de la ville, Central Park et 
le site de l’US Open de tennis dans le 
Queens, pour soulager les hôpitaux de la 
région d’après nos confrères américains 
du Wall Street Journal.
Alors que les structures hospitalières 
classiques s’occupent en priorité des 
patients atteints du COVID-19, 
Flushing Meadows va, de son côté, 
accueillir un hôpital de campagne 
d’une capacité de 350 lits pour soigner 
les autres malades. Le court Louis-
Armstrong va servir, lui, 
exceptionnellement, de grande cantine 
où seront préparés 25 000 repas par 
jour pour les personnels de santé 
mobilisés. La construction de cette 
structure devrait débuter ce mardi. Un 
autre hôpital de fortune a déjà été bâti 
à Central Park, avec 68 lits disponibles 
en urgence. L’US Navy a également été 
mobilisée pour faire face à la situation, 
New York étant une ville côtière : 
l’USNS Comfort, un navire-hôpital, qui 
comporte 1000 lits et 12 blocs 
opératoires, s’occupera également des 
personnes non atteintes du 
coronavirus pour permettre aux 
hôpitaux classiques de se concentrer 
sur la lutte contre l’épidémie. A un peu 
plus de quatre mois du début 
théorique de l’édition 2020 de l’US 
Open (31 août-13 septembre), la 
situation est plus que préoccupante 
outre-Atlantique. Et le monde du tennis 
prend la part qu’il peut pour éviter une 
catastrophe humanitaire.

Les Jeux Méditerranéens 2021 d’Oran reportés 
d’une année pour ne pas se chevaucher avec les JO

Le CIJM n’avait pas le choix
C’est une décision qui était attendue 
compte-tenu de la modifi cation qu’a 
subi le calendrier des manifestations 
internationales. A leur tête les Jeux 
Olympiques 2020 de Tokyo décalés 
d’une année. Les Jeux Méditerranéens 
2021 ne se dérouleront pas à leur date 
initiale. Ils ont été décalés pour l’an 
d’après. Décision prise conjointement 
par le Gouvernement Algérien et le 
Comité des Jeux Méditerranéens 
(CIJM) et rendue publique hier.

Avec la reprogrammation 
des JO de Tokyo du 23 juillet au 8 
août 2021, en pleine période où 
les Mondiaux de natation étaient 
prévus, la fédération internationa-
le de natation se penche déjà pour 

trouver de nouvelles dates. La 
FINA (Fédération internationale 
de natation) va «consulter» l’en-
semble de ses partenaires pour 
«étudier une révision des dates» 
de ses prochains Championnats du 

monde, initialement prévus à l’été 
2021 mais qui se heurtent désor-
mais aux nouvelles dates des JO 
reportés. Les organisateurs de To-
kyo 2020 ont annoncé lundi que 
les Jeux olympiques, reportés en 
raison de la pandémie de corona-
virus, auront lieu du 23 juillet au 
8 août 2021. Or, les Mondiaux 
2021 de natation étaient jusque-là 
programmés du 16 juillet au 1er 
août, au Japon comme les JO, 
mais à Fukuoka, sur l’île de Kyus-
hu, au sud de l’archipel.

«DÉTERMINER LA 
SOLUTION LA PLUS 
APPROPRIÉE»

«La FINA salue l’annonce des nou-
velles dates des Jeux de Tokyo et 
la clarté qu’elles apportent», écrit 

l’organisation dans un communi-
qué, dans lequel son président Ju-
lio Maglione souligne la «rapidité» 
et le «professionnalisme» de Tokyo 
2020 et du Comité international 
olympique (CIO) dans cette déci-
sion. «Avoir déjà connaissance de 
ces dates est d’une grande aide 
pour les fédérations et les athlè-
tes», poursuit-il.
«La FINA va désormais se concer-
ter avec les organisateurs des 
Championnats du monde de nata-
tion 2021 à Fukuoka (Japon) pour 
étudier une révision des dates pré-
vues pour ces championnats. La 
FINA va également consulter les 
parties prenantes, athlètes, entraî-
neurs, fédérations nationales, dif-
fuseurs TV et sponsors, pour déter-
miner la solution la plus appro-
priée», explique-t-elle, sans préci-
ser de délai. 

La fédération de rugby des USA 
a annoncé ce lundi soir, qu’en rai-
son notamment des répercussions 
de la crise du Covid 19, elle se 
mettait sous le coup d’une mesure 
de banqueroute. 
Confronté à de graves problèmes 
fi nanciers, USA Rugby a choisi 
cette option qui lui permet d’ob-

tenir une certaine protection de la 
part des autorités américaines et 
un arrêt du développement de sa 
dette. 
Une réunion de crise de World 
Rugby doit se tenir dans les pro-
chaines heures pour essayer d’ap-
porter de l’aide à la fédération 
américaine. 

En raison de la reprogrammation des JO de Tokyo
Les Mondiaux de natation bientôt décalés

Rugby / USA : La fédération 
en situation de banqueroute
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Après avoir débuté en « se-
niors » du côté du Paradou AC, 
Ramy Bensebaini a fait un saut 
en Belgique puis la France avant 
de poser ses valises en Allema-
gne. Pour lui, la Bundesliga est 
clairement au-dessus du lot. Un 
prêt pour Lierse SK (2014-2015) 
en Belgique, un autre au Mont-
pellier HSC (2015-2016) en 
France puis un transfert défi nitif 
au Stade rennais, le natif de 
Constantine a eu une évolution 
constante.
Au terme de trois années à Ren-
nes, où il a appris beaucoup et 
gagné une Coupe de France en 
2019, il a posé les valises en 
Bundesliga. Acheté contre 8 
millions d’euros l’été dernier 
par le sigle phare de Mönchen-
gladbach, il n’a pas tardé à 
prendre ses marques dans un 
championnat où tout va à mille 
à l’heure. Le latéral gauche de 
l’équipe nationale est littérale-
ment impressionné par le ni-
veau là-bas : « J’ai joué pendant 
trois saisons avec le stade Ren-
nais et une année à Montpellier, 
je connais très bien le cham-
pionnat de France mais ma foi, 
la Bundesliga reste un pallier 

au-dessus.» Le Fennec ajoute 
que « certes, le niveau de la li-
gue 1 est respectable, mais ici 
en Allemagne, c’est une autre 
paire de manche, d’ailleurs, je 
n’ai pas regretté de venir ici à 
Gladbach. La Bundesliga permet 
à chaque joueur de progresser 
en raison du niveau des équipes 
allemandes.»

IL RÊVE DÉJÀ 
D’EUROPE
Après avoir longtemps dominé 
le classement lors de cet exercice 
2019-2020, lui et ses coéquipiers 
ont fi ni par se faire supplanter 
par l’inévitable mastodonte lo-
cal, à savoir le Bayern Munich 
qui a repris les commandes. 
Comme une évidence. Après 25 
journées, l’ancien paciste et ses 
camarades sont quatrièmes avec 
49 points au compteur. Ils sont 
logés à 6 longueurs des Bava-
rois. Devant, le Borussia Dort-
mund et le RB Leipzig sont à 2 et 
1 unité dans l’ordre. « Nous som-
mes quatrièmes au classement à 
six points seulement du Bayern 
que nous avions battu en cham-
pionnat. Je pense qu’on pourra 
fi nir la saison dans le top 5 », 
prévoit-il. Le défenseur de 24 

ans, qui compte déjà 4 buts et 2 
passes décisives, assure que « 
Nous avons un groupe soudé et 
des joueurs qui ne lâchent rien 
sur le terrain, tout ça avec un 
entraîneur qui sait comment 
communiquer avec nous. A mon 
avis, une place européenne sera 
amplement méritée pour nous.» 
Si la compétition reprend, l’ob-

jectif sera clair : assurer un tic-
ket pour une compétition UEFA. 
La Ligue des Champions serait 
l’idéal pour un arrière-gauche à 
la qualité avérée et au talent dif-
fi cilement contestable. L’Algé-
rien peut ambitionner franchir 
d’autres paliers et (pourquoi 
pas?) taper dans les yeux d’une 
grosse écurie. 

La Bundesliga envisage 
des mesures drastiques 
XXL
Ces derniers temps, l’ensemble des acteurs du 
monde du football européen laissaient entendre 
que les championnats pourraient reprendre dans 
le courant de l’été, voire en automne. En 
Angleterre, l’importance des droits TV pousse, en 
revanche, tout ce petit monde à tout faire pour 
envisager une reprise dès le premier week-end de 
mai, quitte à imposer un cloisonnement total des 
équipes de Premier League. De son côté, la 
Bundesliga, qui a suspendu son championnat 
jusqu’au 30 avril, n’est pas en reste.
Les décideurs du football allemand ne comptent 
pas reprendre aussi rapidement que leurs 
homologues britanniques, mais L’Equipe 
annonce dans son édition du jour, que la solution 
rêvée serait de retrouver le chemin des terrains à 
la mi-mai (pour une fi n de saison envisagée en 
juin). Un timing qui peut interpeller, même si un 
club comme le Borussia Dortmund a redémarré 
ses séances d’entraînement depuis hier.

PAS D’AVION, DE TRAIN... 
NI DE DOUCHES ?
Le quotidien précise toutefois qu’une autre 
solution existe, à savoir reprendre la compétition 
à la mi-juin. Enfi n, certains imaginent terminer 
l’aff aire par un tournoi sur 16 jours avec plusieurs 
matches par jour et des rencontres disputées 
tous les 2 jours. Autant de propositions qui seront 
étudiées ce mardi à l’occasion de la 
visioconférence entre tous les clubs de 
Bundesliga et de deuxième division. Mais 
L’Equipe dévoile surtout que l’ensemble des 
acteurs du football allemand se sont entendus 
pour l’application de mesures draconiennes pour 
la fi n de la saison.
En clair, les équipes n’auront pas le droit de 
prendre l’avion et le train. Tous les déplacements 
devront se faire en bus. Les joueurs pourraient 
également ne pas prendre de douches au stade 
et les mises au vert seraient supprimées. Enfi n, 
les matches qu’il reste à jouer le seront à huis 
clos avec un maximum de 35 représentants par 
club. Et pour ce qui est des diff useurs, les 
rencontres seraient commentées en direct du 
siège des chaînes de télévision.

L’Ajax rompt le contrat de 
Nouri, mais va continuer 
à le soutenir

Il y a quelques jours, à l’occasion d’une émission 
spéciale, Abderrahim Nouri avait donné des 
nouvelles rassurantes sur l’état de santé de son 
frère Abdelhak, plongé dans le coma depuis 
bientôt trois ans. Jusqu’à présent, le club ajacide 
avait versé l’intégralité des salaires de son jeune 
milieu de terrain à la famille et ce, conformément 
aux modalités de son contrat. Mais selon les 
informations du quotidien néerlandais De 
Telegraaf, l’Ajax a pris la décision de rompre le 
contrat du joueur.
La décision peut surprendre. Pourtant, il s’agit 
seulement d’une clause que l’Ajax a décidé de ne 
pas activer. Sans rupture du contrat, Abdelhak 
Nouri aurait vu son bail renouvelé 
automatiquement et aux mêmes conditions, à 
partir du 1er juillet. Si le joueur ne sera plus 
offi  ciellement lié à l’Ajax, il devrait toujours 
recevoir le soutien et l’aide fi nancière du club 
amstellodamois. En eff et, l’entourage de Nouri et 
l’Ajax sont toujours en discussions pour parvenir 
à un arrangement fi nancier. Même s’il ne sera 
plus sous contrat, Nouri devrait donc toujours 
recevoir un coup de pouce de la part de son 
ancien club. 

Le Fennec a comparé les niveaux de la Ligue 1 française et la Bundesliga

Bensebaïni fasciné par 
la qualité allemande

Hier, au lendemain de l’annon-
ce de baisse de salaire des 
joueurs du Barça, la presse cata-
lane salue le geste des Blaugra-
na en cette période de pandémie 
de Covid-19. Mais tout comme 
le quotidien madrilène Marca, 
elle revient toutefois sur le coup 

de gueule de Lionel Messi, dont 
la patience semble atteindre ses 
limites.
Et Lionel Messi décida de mettre 
fi n aux rumeurs. Lundi, dans un 
communiqué offi  ciel, le sextu-
ple Ballon d’Or a annoncé que 
les joueurs du Barça avaient ac-

cepté une baisse de salaire de 
70% au vu des pertes qui s’an-
noncent pour leur club, actuel-
lement à l’arrêt pour aff ronter la 
pandémie du coronavirus. Une 
aide fi nancière pour payer l’in-
tégralité des salaires des em-
ployés a également été décrétée. 
De quoi mettre fi n aux spécula-
tions concernant le vestiaire 
blaugrana, à qui il a été repro-
ché de faire tarder cet accord.

LA PRESSE 
CATALANE 
REVIENT AUSSI 
SUR LES CRITIQUES 
DE MESSI
«Notre volonté a toujours été 
d’accepter une baisse de salaire 
(...) En cela, cela continue de 
nous surprendre que, de l’inté-
rieur du club, on essaye de nous 
mettre sous les feux des projec-
teurs afi n de nous mettre la 
pression pour faire quelque cho-
se que nous avons toujours vou-
lu faire», avait d’ailleurs lâché 
Messi dans son communiqué. 
Un mécontentement qui n’a pas 

échappé à Marca hier, qui a titré 
d’ailleurs avec un titre sans 
équivoque : «Le Barça est en 
train d’épuiser la patience de 
Messi». Même son de cloche 
pour l’autre quotidien madrilè-
né AS, qui salue le geste des 
Blaugrana («Ils disent stop») 
mais qui mentionne également 
les «pressions» dénoncées par le 
capitaine.
Du côté de la presse catalane, 
où Sport dit notamment «merci» 
aux joueurs du Barça, le tacle 
de Messi n’est pas passé inaper-
çu. «Le joueur a sérieusement 
critiqué sa direction», écrit no-
tamment le quotidien jugé com-
me proche des Blaugrana. «Une 
mention polémique pour mon-
trer la surprise concernant les 
pressions exercées au sein du 
club», écrit Mundo Deportivo. 
Histoire de calmer l’incendie, 
Josep Maria Bartomeu, le prési-
dent du Barça, a assuré que les 
joueurs avaient accepté dès «la 
première minute» l’idée d’une 
baisse de salaire. 
Pas certain que cette déclara-
tion (tardive) n’apaise la colère 
de Lionel Messi... 

L’avis est sans appel. Pour Ramy Bensebaini, le championnat d’Allemagne est le plus 
élevé qu’il a connu en 7 ans de carrière. De ses débuts avec le Paradou AC, qui 
évoluait en troisième division algérienne en 2013, au top niveau et le Borussia VfL 
Mönchengladbach, celui qui a été sacré champion d’Afrique avec l’Algérie l’été 
dernier en Egypte a connu trois pays diff érents. Il a, notamment, passé 4 saisons en 
Ligue 1 française. Une avec Montpellier HSC et 3 avec le Stade rennais. De quoi 
avoir une vraie idée sur le niveau de jeu et sa qualité.

Des «remerciements» et des «polémiques»
La baisse de salaire au Barça 
fait parler en Espagne



Sidi Bel Abbès
Mise en place 
de 2 854 lits 
d’isolement
Parmi les mesures prises pour faire 
face à la pandémie de coronavirus, 
Covid-19, la wilaya de Sidi Bel Abbès 
a aménagé 2 854 lits d’isolement au 
niveau du CHU, autres hôpitaux et 
structures appartenant au secteur 
public et privé, où accueillir les cas 
confi rmés et suspects, ainsi que de 
mobiliser le personnel médical et 
paramédical et les équipements 
médicaux adéquats.
Au niveau des structures de la santé 
publique, un total de 98 lits est 
disponible, au Centre hospitalo-
universitaire Abdelkader-Hassani, 
l’établissement public psychiatrique, 
4 EPSP implantés au niveau de Sidi 
Bel Abbès, Télagh, Ben Badis et 
Sfi sef, en plus de 7 établissements 
de la santé de proximité, à travers les 
communes de la wilaya, ainsi que le 
déploiement de 551 médecins, 1 337 
infi rmiers et 46 ambulances 
renforcés par 7 médecins et 31 
ambulances de la Protection civile.
La direction du tourisme a 
réquisitionné 460 lits au niveau des 
trois grands hôtels de la ville pour 
l’isolement des malades atteints du 
coronavirus et hébergement du 
personnel soignant, en cas de 
propagation du virus, en plus de 100 
lits de l’Institut régional de 
l’agriculture mis en place par la 
direction des services agricoles. La 
direction de l’action sociale a réservé 
480 lits au niveau des diff érents 
centres pédagogiques et le centre 
des personnes âgées, implanté sur 
les monts de Tessala, et le centre des 
enfants sourds-muets de Ras El Ma.
Pour sa part, la Direction de 
l’éducation a mobilisé 1 200 lits au 
niveau des lycées, au moment où la 
Direction de l’enseignement et de la 
formation professionnels a réservé 
300 lits et alors que la Direction de la 
jeunesse et des sports a réservé 216 
lits au niveau des maisons de jeunes 
et du Centre régional de 
rassemblement des équipes 
nationales.
Le wali de Sidi Bel Abbès a instruit 
les membres de la cellule de crise 
multisectorielle d’amplifi er les eff orts 
et de multiplier leurs interventions 
sur terrain, pour le suivi de l’évolution 
de la pandémie au niveau local. 
Mobiliser tous les moyens pour 
endiguer sa propagation et aussi 
inciter les citoyens au respect des 
dispositions prises pour les préserver 
contre toute contamination au virus 
Covid -19, a-t-il ajouté.
 

Sidi Bel Abbès 
Le cadavre 
trouvé au lac Sidi 
Mohamed Benali 
identi� é
PAR NADIA BOUTALBI 

Les éléments de la Gendarmerie 
nationale de Sidi Bel Abbès ont 
identifi é l’homme retrouvé mort au 
lac Sidi-Mohamed-Benali, situé à
3 km de la ville de Sidi Bel Abbès, et 
poursuivent leur enquête pour 
identifi er son meurtrier. Le corps sans 
vie, défi guré, était celui d’un jeune 
homme âgé de 23 ans, originaire de 
la wilaya de Boumerdès. Il a été 
découvert en janvier, après avoir été 
abandonné au lac Sidi-Mohamed-
Benali sans pièce d’identité pour 
l’identifi er.
Les investigations des éléments de 
la Gendarmerie nationale ont permis 
de connaître son origine et l’autopsie 
a révélé qu’il avait été tué. L’enquête 
suit son cours.

PAR NAZIM BRAHIMI

En effet, 3 corps sans vie ont été 
repêchés et 13 candidats à l’émigra-
tion clandestine de diff érentes na-
tionalités africaines secourus au lar-
ge du littoral de Mostaganem, a-t-on 
appris hier du groupement territo-
rial des Garde-côtes.
Les unités fl ottantes des Garde-cô-
tes sont intervenues, dans la mati-
née d’hier mardi aux environs de 2 
heures du matin, pour secourir 13 
candidats à l’émigration clandestine 

de diff érentes nationalités africaines 
et ont repêché trois corps à bord 
d’une embarcation qui a chaviré 
dans une mer houleuse, a précisé la 
même source. Les Garde-côtes ont 
relevé que les candidats à l’émigra-
tion clandestine ont été retrouvés à 
2 miles marins (3,7 kilomètres) au 
nord de la plage de Sidi Medjdoub 
(Kharouba) de la commune de Mos-
taganem.
Les éléments des garde-côtes ont 
reconduit les personnes secourues 
vers le port de Mostaganem pour 

eff ectuer les mesures juridiques en 
vigueur et le dispositif préventif 
contre la propagation du Covid-
19 a été activé au niveau de cette 
structure maritime, explique-t-on de 
même source.
Il faut noter que la côte mostagané-
moise a connu une relative accalmie 
depuis la singulière journée de la fi n 
de l’année 2019, marquée par 11 
tentatives d’émigration clandestine, 
qui ont été mises en échec durant les 
dernières 24 heures au large des cô-
tes Est de Mostaganem par les unités 
du groupement territorial des Gar-
de-côtes qui ont arrêté 127 person-
nes dont des mineurs.
Les unités de plongée relevant des 
Garde-côtes ont intercepté lors de 
deux opérations distinctes, 11 em-
barcations de type artisanal, à leur 
bord, un total de 127 candidats à 
l’émigration clandestine dont l’âge 
varie entre 11 et 40 ans, à quelques 

10 et 12 miles (18 et 22 km) au nord 
du littoral de Mostaganem.
Le premier groupe de harraga, com-
posé de 53 personnes, parmi elles 2 
femmes et 7 mineurs, a été débar-
qué au port de Mostaganem, avant 
l’intervention de la Protection civile 
pour leur prodiguer les premiers 
soins sur place et les transférer en-
suite à l’hôpital pour leur prise en 
charge médicale. Le deuxième grou-
pe, composé de 74 personnes dont 5 
femmes et 6 mineurs, a été amené 
au petit port de la commune de Sidi 
Lakhdar, à 50 kilomètres à l’est de 
Mostaganem, a reçu les premiers 
soins nécessaires.
Les unités de plongée des Garde-cô-
tes ont secouru, lors de ces opéra-
tions, un groupe en détresse de 12 
personnes, à 12 miles nautiques (22 
km), au nord de Ouilis (Abdelmalek-
Ramdane), une commune située à 
37 km à l’est de Mostaganem. 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Le secteur industriel public 
hors-hydrocarbures a connu une 
augmentation de ses prix à la pro-
duction en 2019, fait savoir l’Offi  ce 
national des statistiques (ONS). Ces 
prix ont progressé de 2,7% par rap-
port à 2018, est-il précisé.
Pour rappel, l’évolution moyenne 
annuelle des prix à la production 
industrielle publique hors hydro-
carbures, sur toute l’année 2018, 
avait augmenté de 2,1% par rapport 
à 2017. A l’origine de cette évolu-
tion haussière des prix sortie-usine, 
l’offi  ce cite les secteurs des indus-
tries, respectivement, des textiles, 
mines et carrières, des industries du 

bois, des industries sidérurgies, mé-
talliques, mécaniques et électriques 
(ISMMEE). En tête de ces industries, 
les textiles ont enregistré les plus 
fortes augmentations des prix à la 
production l’année dernière, avec un 
taux de 9, 6% par rapport à l’année 
précédente, ajoute la même source.
Pour le secteur des mines, la hausse 
s’est établie, 8,6%, alors que cette 
même tendance a été de 7% dans 
le secteur des bois, liège et papier, 
contre 3,8% enregistrés pour les prix 
à la production des ISMMEE.
Les industries agro-alimentaires 
n’ont pas été, elles non plus, épar-
gnées par la tendance haussière, et 
ses prix sortie-usine ont cru de 1,6% 
en 2019 par rapport à 2018. Par 

ailleurs, d’autres secteurs industriel-
les ont connu de légères hausses, 
il s’agit respectivement des indus-
tries chimiques avec (+0,5%) et 
les matériaux de constructions avec 
(+0,4%).
D’autre part, l’Offi  ce a relevé une 
stagnation des prix à la production 
pour les industries diverses, alors 
que les prix des industries des cuirs 
et chaussures ont reculé de 1,1% et 
celles du secteur de l’énergie (élec-
tricité -0,5%).
Durant le 4e trimestre 2019, les prix 
à la production ont augmenté de 
2,3%, par rapport à la même pério-
de en 2018. Les plus remarquables 
augmentations ont touché, essen-
tiellement, les industries des textiles 

(+9,2%), les industries des bois, 
liège et papier (7,2%), les mines 
et carrières (+7,1%), les ISMMEE 
(3,5%) et les industries des cuirs et 
chaussures (+1,8%).
D’autres branches ont également 
connu des hausses de prix à la fa-
brication, mais de moindre ampleur. 
Il s’agit, notamment, des matériaux 
de construction (+0,9%), des indus-
tries chimiques (0,8%), des indus-
tries agro-alimentaires (+0,5%) et 
du secteur de l’énergie (+0,1%).
Pour rappel, l’évolution moyenne 
annuelle des prix à la production 
industrielle publique hors hydrocar-
bures, sur toute l’année 2018, avait 
augmenté de 2,1% par rapport à 
2017. 

Le Terminal de paiement électro-
nique (TPE) est «gratuitement» ac-
cessible, durant deux (02) mois, par 
les commerçants et opérateurs éco-
nomiques, autorisés à exercer leurs 
activités durant cette période carac-
térisée par la propagation du Coro-
navirus (Covi-19), annonce mardi, 
un communiqué d’Algérie Poste 
(AP). Cette mesure s’inscrit dans le 
cadre des dispositions prises par Al-
gérie Poste s’agissant notamment de 
«la généralisation et du déploiement 
des moyens de paiement électroni-
que», précise cette dernière, notant 
que l’acquisition de ces équipements 

s’eff ectue «auprès de sa direction de 
wilaya et ce, après accomplissement 
des formalités administratives né-
cessaires et selon les quantités dis-
ponibles». 
Toutefois, la priorité est accordée 
aux commerçants des produits ali-
mentaires, boulangeries, laiteries, 
épiceries, étals de fruits et légumes, 
de viandes ainsi qu’aux commer-
çants des produits pharmaceutiques 
et parapharmaceutiques. De même 
qu’aux commerçants et opérateurs 
se trouvant dans les wilayas concer-
nées par un confi nement partiel ou 
général», est-t-il souligné. Dans le 

souci de «soutenir la compagne de 
solidarité nationale de prévention et 
de lutte contre la propagation du 
Coronavirus, Algérie Poste, en tant 
qu’»établissement citoyen» ajoute 
qu’il off re ainsi aux acquéreurs de 
TPE, la «gratuité de tous les servi-
ces» liés à l’exploitation de celui-ci, 
et ce, pour une période de deux (02) 
mois (abonnement, connectivité, 
installation, formation sur l’utilisa-
tion, maintenance, etc.). Ceci, en 
plus d’une quantité de 20 rouleaux 
de tickets, également livrée «gratui-
tement», informe encore AP. Le TPE 
permet aux porteurs de la carte 

«Edahabia» et aux détenteurs de la 
Carte interbancaire (CIB) de payer 
leurs achats et services par carte et 
d’éliminer, ainsi, les risques de ma-
nipulation du cash et de déplace-
ment dans les bureaux de poste pour 
le retrait d’argent, est-il indiqué. En-
fi n, AP appelle l’ensemble de ses 
clients à «respecter les mesures de 
protection ainsi que les règles de 
distanciation sociale et invite tous 
les acteurs à la mobilisation citoyen-
ne dans l’eff ort national de préven-
tion et de lutte contre la propaga-
tion de la pandémie du Coronavi-
rus». 

C’est dans un contexte fortement dominé par la 
propagation du coronavirus, une pandémie qui a mis 
en mode ralenti le monde entier, qu’a été signalée, 
hier, une tentative infructueuse d’émigration 
clandestine menée au large de Mostaganem par des 
migrants de diff érentes nationalités africaines.

Secteur industriel public

Les prix à la production en hausse de 2,7% en 2019 

Un don de 42 millions de DA a 
été octroyé par l’opérateur de télé-
phonie «Djezzy» au profi t des hôpi-
taux à travers le pays pour l’achat 
d’équipements médicaux afi n de lut-
ter contre le Covid-19, a indiqué, 
mardi un communiqué de l’entre-
prise. «Djezzy, conscient de son rôle 
en tant qu’entreprise citoyenne et 
particulièrement dans la conjonctu-
re actuelle qui requiert un grand 
élan de solidarité, a débloqué une 
enveloppe de 42 millions de dinars 
pour l’achat d’équipements à desti-
nation des hôpitaux à travers le 

pays», a précisé le communiqué. 
«Cette initiative prise en partenariat 
avec le ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme Hospi-
talière s’articule autour de l’acquisi-
tion d’un matériel indispensable 
pour accompagner les malades gra-
vement atteints par le Covid-19, a-t-
on ajouté. Il s’agit de 12 respirateurs 
de réanimation mobile, de 3 respi-
rateurs portables, de 150 lunettes 
de protection et de 5 moniteurs de 
surveillance», selon la même source. 
«Très engagé dans la campagne de 
sensibilisation et de solidarité natio-

nale pour lutter contre la propaga-
tion du Covid-19, Djezzy contribue 
activement aux eff orts déployés à 
l’eff et de renforcer les moyens des 
structures sanitaires en équipements 
nécessaires à la prise en charge des 
patients au sein des hôpitaux», a 
ajouté la même source. «Djezzy n’a 
ménagé aucun eff ort, dès l’appari-
tion du coronavirus, pour affi  cher 
son implication active dans la gran-
de mobilisation nationale de lutte 
contre l’expansion de l’épidémie du 
Covid-19 en décidant de la gratuité 
de l’accès au numéro vert le 3030 et 

au site web du ministère de la Santé 
(www.sante.gov.dz)», a tenu a rele-
ver l’opérateur téléphonique. «L’ob-
jectif étant de faciliter aux algériens 
l’accès à l’information concernant 
les procédures de prévention mises 
en place par les autorités», a souli-
gné l’opérateur. «Djezzy s’est égale-
ment engagé aux côtés du Ministère 
de la Santé en lançant une vaste 
campagne de communication en im-
pliquant ses infl uenceurs pour parti-
ciper à l’eff ort de sensibilisation 
nationale contre le coronavirus», 
a-t-elle conclu. 

DJEZZY Un don de 42 millions de DA pour l’achat d’équipements médicaux 

ALGÉRIE POSTE Des TPE mis à disposition des commerçants

Emigration clandestine

Trois corps repêchés et 13 hargas 
secourus à Mostaganem



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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