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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

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 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

• 

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

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

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

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

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

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

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

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

Plus de 5 000 détenus ont bénéfi cié, hier, d’une grâce présidentielle. Les 
personnes concernées sont condamnées défi nitivement par la justice et sont 
pratiquement en fi n de peine. La mesure de clémence intervient alors que 

se multiplient les appels à évacuer les établissements carcéraux en raison de 
l’épidémie du Covid-19. Elle ne concerne pas les détenus d’opinion.

Covid-19
CONFINEMENT TOTAL EXCLU, 

DISCIPLINE OBLIGE !
Dispositif anti-épidémie

LE GRAND ORAL DE BENBOUZID À L’APN
Nouveaux chiffres du professeur Fourar

847 CAS CONFIRMÉS, 58 DÉCÈS

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

Nouveau bilan provisoire du Covid-19

139 CAS, 15 DÉCÈS

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

Plus de 5 000 
détenus hors 

de prison

Grâce présidentielle

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

Propos de Francis Ghiles sur France 24
Alger et Pékin condamnent
Lire en page 4

Entreprises, collectifs associatifs 
et particulier se mobilisent
Face à la crise sanitaire, 
l’élan de solidarité 
Lire en page 5

Fatale tentation d’un cinquième mandat
Il y a une année, Boute� ika 
était poussé à la démission

Verdict de l’affaire de l’ex-DGSN 
et des membres de sa famille
Abdelghani Hamel 
condamné à 15 ans 
de prison
Lire en page 6

Le président de l’Olympique Marseille 
du temps de Karim Ziani a été terrassé 
par le coronavirus
Pape Diouf, la dernière 
prière

En Angleterre et en Italie, l’idée prend forme 
pour aller au bout de l’exercice
La «Safe Zone» pour 
sauver la saison
Lire en pages 10-11LIRE EN PAGES 2-3
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Abdelmadjid Tebboune : « La chute des cours du pétrole entrainerait une baisse des recettes
de 30 à 40%. Ces dernières pourraient ne plus couvrir que 20% de nos besoins économiques, mais 

les choses sont étudiés et des textes sont en préparation pour engager des changements. »
Cent trente-et-un (131) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et quatorze (14) 

nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie.

le point

Discipline 
PAR RABAH SERRADJ

Le Président de la République a 
longuement déploré le manque de 
discipline qui risque, 
particulièrement, de mettre en péril 
tout le dispositif de lutte contre la 
pandémie qui menace les Algériens. 
Il est, en effet, ahurissant de voir 
dans nos rues et quartiers des 
individus ne se sentant nullement 
concernés par un danger sanitaire 
qui fait trembler le monde entier. 
Une maladie que la science n’arrive 
toujours pas à lui trouver de remède. 
L’insouciance de certains est d’autant 
plus intolérable que la majorité des 
Algériens respectent les consignes au 
prix d’un gros sacrifi ce dans leur vie 
sociale et professionnelle. Le 
problème dans cette situation 
délicate dans laquelle se retrouve le 
pays, c’est que la minorité 
indisciplinée risque de mettre en 
danger la majorité. Il est un triste fait 
en Algérie, la discipline et le respect 
des règles élémentaires de vie dans 
l’espace public sont 
malheureusement loin d’être la 
caractéristique la plus partagée. Mais 
la crise sanitaire pourrait constituer 
une chance. Voici venu 
probablement le temps de la remise 
en cause et de l’apprentissage de 
nouveaux comportements pour le 
bien du plus grand nombre. La 
pandémie sans précédent qui nous 
touche contraint à bien des attitudes 
d’hygiène inimaginables il y a peu. La 
Chine, qui est arrivée à contrôler la 
propagation du coronavirus, grâce 
justement à la discipline, aura donné 
l’exemple. Les pays d’Europe qui ne 
se départissent pas de leur 
systématique « China bashing » sont 
contraints, à leur corps défendant, 
de traiter avec le géant asiatique en 
commandant des produits de 
premières nécessités et en recevant 
ses médecins. La Chine et l’Algérie, 
comme rappelé à juste titre par le 
chef de l’Etat, entretiennent une 
amitié indéfectible, il serait judicieux 
de mettre à profi t ce rapport pour se 
renforcer face au danger sanitaire. Il 
est aujourd’hui incontestable, alors 
que la pandémie touche le monde 
entier, qu’on ne pourrait passer cette 
mauvaise période sans un effort 
collectif. Les Algériens sont face à un 
défi  qui engage leur avenir. Il faudrait 
être à la hauteur de ce défi .

PAR NAZIM BRAHIMI

S’exprimant dans une entrevue avec 
trois représentants de médias privés, dédiée 
à la situation sanitaire du pays, le chef de 
l’Etat a écarté, du moins pour le moment, 
tout recours au confi nement total, recom-
mandant un surcroît de «discipline» de la 
part des citoyens. Estimant que «le respect 
des mesures préventives permettra de tra-
verser calmement cette crise».
Il s’est montré cependant «intransigeant» à 
l’égard des citoyens qui se rendraient dans 
l’espace public sans besoins nécessaires. An-
nonçant un traitement strict à l’égard des 
auteurs de comportement de ce genre, il réi-
tère son appel à un plus de discipline, regret-
tant que cette valeur manque dans le com-
portement des Algériens.
Le président de la République a rassuré dans 
ce sens sur les capacités de l’Etat à faire face 
à cette situation d’urgence évoquant des 
moyens qui «ne sont pas encore utilisés» 
dans cette guerre contre le Covid-19.

VACANCES PROLONGÉES 
POUR L’ÉDUCATION ET 
L’UNIVERSITÉ
Interrogé sur les réponses apportées par les 
autorités depuis l’annonce du coronavirus en 
Algérie, le premier magistrat du pays a nié 
l’existence d’une réaction tardive, déclarant 
que l’Algérie «avait été parmi les premiers 
pays à prendre des mesures face à la propa-
gation de cette pandémie et ce, avant même 
les pays européens». Il a cité à ce propos «la 
fermeture des écoles, des lycées, des univer-
sités, voire même les stades en tant que me-
sure préventive». Il a annoncé, par la même 
occasion, que la reprise des cours dans les 
écoles, les universités et les centres de for-
mation professionnelle n’aura pas lieu ce 5 
avril, la mesure de fermer les établissements 
relevant de ces secteurs a été prolongée.
Une affi  rmation qui vient à point nommé 
pour de nombreux acteurs de ces secteurs 
qui s’interrogeaient sur le scénario prévu par 
les autorités publiques. Et c’est désormais le 
plan B déjà prêt au sein de l’Education natio-
nale et de l’université à travers le passage 
vers l’enseignement à distance qui va s’accé-
lérer. Dans le même registre des mesures dé-
cidées par l’Etat, le Président Tebboune a 
déclaré : «Dès l’enregistrement du premier 
cas de coronavirus, introduit par un ressor-
tissant étranger, nous avons été les premiers 
à eff ectuer des contrôles aux niveaux des aé-
roports et des ports et à rapatrier nos ressor-
tissants, notamment de Wuhan (Chine), et à 
les placer en quarantaine.»
S’agissant des voix critiques, selon lesquelles 
l’Algérie a tardé à prendre des mesures pré-
ventives contre la pandémie, M. Tebboune a 
déclaré que «ces allégations procèdent d’une 

virulente attaque contre l’Algérie», dési-
gnant «des parties qui ne digèrent toujours 
pas la stabilité dont jouit notre pays».
Pour ce qui est des chiff res que communique 
quotidiennement le professeur Fourar sur 
les cas enregistrés, le Président Tebboune a 
soutenu que l’Etat «n’a rien à cacher concer-
nant cette épidémie», rassurant que «la si-
tuation est sous contrôle».
«Nous disposons des moyens permettant de 
faire face à la pandémie, même en phase 5, 
d’autant que les capacités de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) n’ont pas encore été 
utilisées», a-t-il souligné.

100 MILLIONS DE 
MASQUES DE CHINE
En plus de ce qu’il a évoqué comme mesures 
et moyens de lutte contre le Covid-19, le 
chef de l’Etat a fait part d’une commande 
passée avec le gouvernement chinois pour 
l’acquisition de 100 millions de masques 
chirurgicaux et 30 000 kits de dépistage, 
précisant que la réception est prévue «dans 
trois à quatre jours».
Pour ce qui est des capacités fi nancières mo-
bilisées, M. Tebboune a rappelé «l’aff ecta-
tion, dans un premier temps, de 370 mds de 
centimes pour l’acquisition de moyens de 
prévention et la réalisation de travaux 
d’aménagement et autres, puis de 100 mil-
lions USD, citant par ailleurs une proposi-
tion d’aide de 130 millions USD de la part la 
Banque mondiale (BM) et le Fonds monétai-
re international (FMI).
Dans le chapitre fi nances, le Président Teb-
boune a indiqué que les réserves de change 
de l’Algérie s’élevait à 60 mds Usd alors que 
la facture d’importation des produits ali-
mentaires ne dépasse pas les 9 Mds USD an-

nuellement», a-t-il assuré, estimant que «l’on 
ne peut donc parler de pénurie de produits 
alimentaires».
Par ailleurs, le chef de l’Etat a répondu aux 
«informations, selon lesquelles l’équipe mé-
dicale chinoise envoyée en Algérie aurait été 
orientée vers l’hôpital militaire d’Aïn Naâd-
ja», estimant que «notre institution militaire 
compte des milliers d’experts médicaux et 
paramédicaux et qu’elle ne nécessitait aucu-
ne aide médicale extérieure. Les médecins 
spécialistes et les infi rmiers de l’institution 
militaire vont apporter leur soutien aux hô-
pitaux civils pour faire face à cette pandé-
mie».
Prime exceptionnelle pour le corps médical
Le chef de l’Etat a également rendu un hom-
mage appuyé au corps médical engagé en 
premières lignes dans cette lutte contre la 
propagation du virus, notamment ceux exer-
çant dans la wilaya de Blida. Il a annoncé, 
dans ce sens, avoir signé un décret, qui prend 
eff et à compter du 15 février 2020, instituant 
l’octroi d’une prime exceptionnelle au profi t 
des personnels des structures et établisse-
ments publics relevant du secteur de la san-
té, mobilisés dans le cadre de la prévention 
et de la lutte contre la propagation du coro-
navirus. Décidée pour une période excep-
tionnelle de trois mois renouvelables, cette 
prime est servie forfaitairement à raison de 
10 000 DA pour les personnels administra-
tifs et de soutien, 20 000 DA pour le person-
nel paramédical et de 40 000 DA pour le 
personnel médical.
M. Tebboune a fait savoir que les catégories 
de bénéfi ciaires de cette mesure peuvent t 
être étendues à d’autres catégories de per-
sonnels mobilisés dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre la propagation du 
coronavirus.

PAR INES DALI

«Nous allons réceptionner, 
dans les tous prochains jours, le 4 
ou le 5 avril, le matériel nécessaire 
de prévention. L’Algérie a, en ef-
fet, commandé auprès de la Chine, 
entre autres matériel de préven-
tion, 100 millions de masques et 
30 000 kits de dépistage du nou-
veau coronavirus», a-t-il précisé, 
hier, lors la présentation d’un 
exposé sur la situation de l’évolu-
tion de la pandémie de Covid-19 à 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN).
Il a également souligné que «l’équi-
pe médicale et paramédicale 
chinoise qui est arrivée à Alger, 
vendredi dernier, à bord d’un avi-
on d’Air Algérie qui a  transporté 
des dons de la Chine, est ici «pour 
suivre la santé des ressortissants 
chinois qui travaillent en Algérie», 
en grande majorité dans le secteur 
du bâtiment et des travaux publics 
(BTP), tout en précisant que «cette 
équipe n’est en train de s’occuper 
d’aucun responsable algérien», 
contrairement à ce qui se dit sur 
les réseaux sociaux.
A propos des cas confi rmés de Co-
vid-19, il a déclaré que «20% des 
patients atteints de coronavirus 
ont besoin d’être mis sous respira-
tion artifi cielle, et environ 5% seu-
lement sont dans les services de 
réanimation». Il a poursuivi en af-
fi rmant que «la dangerosité du Co-
vid-19 réside dans le fait que c’est 
un virus qui a une vitesse de pro-
pagation très rapide entre les per-
sonnes et que 80% des personnes 

atteintes ne présentent aucun si-
gne ou symptôme de leur contami-
nation au début» de leur maladie, 
d’où la nécessité de «suivre les re-
commandations» des spécialistes 
de la santé. Le Covid-19 est «un en-
nemi invisible dont les symptômes 
n’apparaissent qu’au bout de 14 
jours, d’où le confi nement ou l’iso-
lement préconisé» de 14 jours (ap-
pelée période d’incubation), voire 
parfois plus, afi n d’éviter que la 
personne contaminée ne transmet-
te le virus aux personnes de son 
environnement.
Benbouzid a réitéré que «le pro-
tocole de traitement à la Chloro-
quine ou à l’hydroxychloroquine 
n’est dispensé qu’au niveau des 
hôpitaux et sous stricte surveillan-
ce médicale». C’est un traitement 
à «usage hospitalier seulement» vu 
qu’il nécessite «des dosages déter-
minés par les médecins». Le citoyen 
ne doit nullement s’autoproclamer 
son propre médecin et tenter de 
prendre ce médicament vu les «ef-
fets secondaires» qui pourraient 
s’avérer néfastes sur sa santé.

«LES AIDES DE LA CHINE 
ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS AUX 
HÔPITAUX DE BLIDA»
Abordant les aides, envoyées par 
la Chine en Algérie vendredi der-
nier, le Pr Benbouzid a soutenu 
que «toutes ces aides ont été en-
voyées au niveau des établisse-
ments hospitaliers de Blida», wi-
laya qui compte le plus grand 
nombre de contamination dans le 

pays. Ce don de la Chine, a-t-il rap-
pelé, est constitué de gants, mas-
ques et lunettes ainsi que de 10 
respirateurs artifi ciels.
Le ministre a reconnu que «l’Al-
gérie a besoin de l’expérience 
chinoise» en matière de lutte 
contre le coronavirus. La Chine 
a «réussi à maîtriser la pandémie 
et à faire baisser le nombre de 
décès deux mois après la propa-
gation» de Covid-19. Ce pays est, 
actuellement, en train soutenir de 
nombreux autres pays en aide ma-
térielle et humaine, dont l’Italie, 
pays laminé par la pandémie qui 
ne compte plus ses morts qui ont 
dépassé ceux enregistrés en Chine. 
Il faut savoir que la première puis-
sance mondiale que sont les Etats-
Unis s’est, elle aussi, tournée vers 
la Chine et lui a passé commande 
entre autres de quelques 17 000 
respirateurs artifi ciels. Il a, égale-
ment, reconnu que l’Algérie peut 
bénéfi cier de l’expérience chinoise 
aussi en matière de «veille» contre 
le coronavirus. «La Chine a prouvé 
son effi  cacité et sa force en matière 
de veille et de lutte contre le coro-
navirus», a-t-il encore dit.

UN SPORTIF 
ALGÉRIEN PRÊT À FAIRE 
DON DE 40 MILLIONS 
D’EUROS

Le Pr Benbouzid a, par ailleurs, 
fait savoir qu’une personnalité al-
gérienne du monde du sport a ma-
nifesté sa disposition à aider le 
pays fi nancièrement dans le cadre 
de la lutte menée contre le coro-
navirus. «Un sportif algérien célè-
bre a pris attache avec moi et m’a 
fait savoir qu’il est prêt à faire don 
à l’Algérie d’un montant de 40 
millions d’euros en guise de soli-
darité dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus dans le 
pays», a-t-il indiqué.
Le secteur de la santé en Algérie 
dans son ensemble, a assuré le mi-
nistre, ne ménage aucun eff ort 
pour combattre le Covid-19. Dé-
clarant : «Le secteur de la santé en 
Algérie déploie d’énormes eff orts 
et fait tout ce qui est en son pou-
voir pour faire face à cette pandé-
mie de coronavirus, nouvelle pour 
l’humanité entière.» 

PAR NADIA BELLIL

Le Professeur Djamel-Eddine 
Nibouche, chef de service cardio-
logie à l’hôpital Nafi ssa-Hamoud 
(ex-Parnet), plaide en faveur de 
l’élargissement de l’utilisation  de 
la chloroquine  aux fi n de mettre à 
l’abri et de préserver les 12 wi-
layas qui n’ont pas été touchées, 
pour l’heure, par la pandémie du 
Covid-19. «L’Algérie a pris une dé-
cision courageuse en optant pour 
l’administration de la chloroquine 
aux personnes infectées par le co-
ronavirus», a-t-il indiqué, hier, lors 
de son passage à la Chaîne III, au 
motif  que «cette molécule médica-
menteuse a donné des signes posi-
tifs lors des traitements des pa-
tients atteints par le virus».  

Dans ce cadre, l’hôte de l’émission 
«l’Invité de la Rédaction» préconi-
se un traitement précoce des pa-
tients manifestant les moindres 
symptômes qui font suspecter la 
maladie. «Il est fondamental de 
traiter très tôt les patients, au 
moindre symptôme, surtout les 
personnes âgées, les personnes  
souff rant du diabète et les hyper-
tendus», a-t-il recommandé. Aussi, 
et outre un traitement précoce des 
malades, le Professeur de cardiolo-
gie évoque «l’importance du confi -
nement» dans la prévention contre 
la propagation de la maladie. «Il 
faut strictement observer le confi -
nement et l’isolation généralisée 
afi n de freiner  des éventuelles 
contaminations», a-t-il lancé. 
S’agissant de l’attitude de certains 

concitoyens qui sous-estiment la 
pandémie, le professeur se dit  in-
quiet : «Je suis sincèrement inquiet  
du comportement de certains jeu-
nes qui sous-estiment  la gravité 
de la maladie, ce qui provoque un 
dysfonctionnement dans la lutte 
contre ce virus, qui est extrême-
ment contagieux.» Avant de soute-
nir que «le travail  qu’il faudra ac-
complir sur le terrain  est  colos-
sal». Plus précis à ce sujet, il lan-
cera qu’«il faut empêcher les ci-
toyens d’une wilaya infectée par la 
maladie de se rendre dans une 
autre wilaya qui n’est pas infec-
tée». 
Dans le même ordre d’idées, il dé-
fend l’idée de fermer rapidement 
les grandes surfaces et encourager 
les livraisons à domicile. Le dia-

gnostic précoce et notamment le 
dépistage fi gurent tout autant par-
mi les recommandations phares de 
l’hôte de la Radio nationale : «Il 
est urgent et impératif d’élargir les 
moyens de dépistages et ne pas at-
tendre les déclarations des ci-
toyens qui sont suspects de mala-
die.» 
Dans le même ordre d’idées  et à 
l’instar de plusieurs professionnels 
de la santé qui sont intervenus ces 
derniers jours, le Pr. Nibouche  ap-
pelle à des mesures particulières 
en direction du personnel de santé, 
le personnel le plus exposé à la 
maladie : «La situation nécessite 
de préserver  le personnel de la 
santé contre toute infection  pour  
qu’ils puissent  accomplir leur tra-
vail dans de bonnes conditions.» 

Le Professeur Djamel-Eddine Nibouche
«Il faut traiter très tôt les patients à la chloroquine»

Point de situation du ministre dans la lutte conte le Covid-19

Le grand oral de Benbouzid à L’APN
De grandes quantités de masques et de tests de 
dépistage du nouveau coronavirus arriveront 
bientôt en Algérie, le 4 ou le 5 avril prochain, outre 
d’autres moyens de prévention, a indiqué, hier, le 
ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

Les autorités l’excluent pour l’instant, le chef de l’Etat 
appelle au respect des mesures préventives

Con� nement total exclu, 
discipline oblige!
Le temps du confi nement total comme mesure de prévention contre l’avancée du 
coronavirus n’a pas encore sonné, a déclaré mardi le président de la République 
Abdelmadjid Tebboune, qui n’a pas moins promis la «fermeté» contre les 
comportements allant à contre-sens de la discipline qu’exige l’urgence sanitaire que 
vit le pays, à mesure que le nombre de personnes atteintes par le virus augmente.

Nouveaux chiffres du 
professeur Fourar
847 cas con� rmés, 
58 décès
PAR INES DALI
Le bilan de l’épidémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19) s’est encore alourdi hier. L’Algérie a 
enregistré 131 nouveaux cas confi rmés de Covid-
19 et 14 nouveaux décès en 24 heures, a indiqué 
le porte-parole du Comité scientifi que de suivi de 
l'évolution de la pandémie du Coronavirus, le 
professeur Djamel Fourar, lors du point de 
presse quotidien consacré à l'évolution de la 
pandémie. Ce nouveau bilan porte le nombre 
total des cas confi rmés positifs au Covid-19 à 
847 et celui des décès à 58, a-t-il ajouté.
Si le nombre de cas contaminés a diminué d’un 
seul cas hier, soit 131 contre 132 avant-hier, celui 
des décès a augmenté passant de 9 avant-hier à 
14 hier. C’est le plus grand nombre de décès suite 
à une contamination au coronavirus qu’a connu 
le pays. Les nouveaux cas de décès ont été 
enregistrés à Alger avec 5 personnes décédées, 
soit le plus grand nombre, et Blida avec 3 
personnes. Les autres cas sont répartis à travers 
6 autres wilayas qui ont enregistré un décès 
chacune. Il s’agit de Ghardaïa, Oum El-Bouaghi, 
Relizane, Médéa, Tizi Ouzou et Aïn Témouchent, 
selon les précisions fournies par M. Fourar.
«Les 847 cas confi rmés sont répartis sur 39 
wilayas du pays, alors que les décès ont été 
enregistrés au niveau de 19 wilayas», a-t-il 
précisé. Concernant le nombre de personnes 
guéries, il a déclaré que celui-ci a atteint 61. 
Comme à l’accoutumé, le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l'évolution de la 
pandémie du Coronavirus a réitéré les 
recommandations à l’adresse des citoyens qui 
consistent à «respecter les recommandations 
des spécialistes s'agissant des règles d'hygiène 
personnelle et environnementale ainsi que des 
conditions de confi nement sanitaire, afi n d'éviter 
toute contamination au coronavirus».
Le bilan quotidien présenté par le Pr Fourar, qui 
est également directeur de la prévention au 
ministère de la Santé, entre dans le cadre de la 
transparence dont font preuve les pouvoirs 
publics concernant l’évolution de la pandémie de 
Covid-19 en Algérie. Le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, qui s’est 
exprimé sur ce sujet, mardi, a souligné cet aspect 
de la transparence dans la communication sur 
tout ce qui touche à cette pandémie qui a fauché 
des dizaines de milliers de vie dans près de 190 
pays et territoires à travers le monde. «Dès que 
l’Algérie a enregistré le premier cas de 
coronavirus, introduit par un ressortissant 
étranger, nous avons communiqué. De même 
que nous avons été les premiers à eff ectuer des 
contrôles aux niveaux des aéroports et des ports 
et à rapatrier nos ressortissants, notamment de 
Wuhan (Chine), et à les placer en isolement», a-t-
il dit, lors d’une entrevue avec des représentants 
de médias nationaux diff usée avant-hier soir par 
la Télévision publique.
Par ailleurs, «à ceux qui prétendent que l’Algérie 
a tardé à prendre des mesures préventives 
contre l’épidémie», le président de la République 
a estimé que «ces allégations procèdent d'une 
virulente attaque contre l’Algérie». «Nous avons 
rien à cacher concernant cette épidémie», a-t-il 
tranché.
Sur le plan thérapeutique, de nombreux patients 
qui se trouvent au niveau des hôpitaux sont 
soignés à base du protocole de traitement à la 
Chloroquine, médicament produit localement. 
Concernant ce traitement, le président de la 
République, se référant aux discussions qu’il a 
eues avec le ministre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid, a déclaré que le protocole 
thérapeutique à base de Chloroquine contre le 
nouveau coronavirus avait montré son effi  cacité 
sur certains patients, rappelant que l’Algérie 
avait été parmi les premiers pays à utiliser ce 
médicament. Tout en soulignant que «le débat 
sur l’effi  cacité de ce médicament est un débat 
scientifi que et non politique», le président de la 
République a évoqué, en citant le ministre de la 
Santé, «des indicateurs positifs», ajoutant que le 
résultat fi nal sera visible au bout de dix jours, 
soit à la fi n du protocole. L'Algérie dispose, selon 
M. Tebboune, d'un stock permettant «le 
traitement de 200.000 Algériens».
Dans le monde, la pandémie de Covid-19 a fait 
43.000 décès dont 30.000 sur le continent 
européen à lui seul. Le nombre de cas confi rmés 
au coronavirus a dépassé la barre des 886.000 
personnes.
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Abdelmadjid Tebboune : « La chute des cours du pétrole entrainerait une baisse des recettes
de 30 à 40%. Ces dernières pourraient ne plus couvrir que 20% de nos besoins économiques, mais 

les choses sont étudiés et des textes sont en préparation pour engager des changements. »
Cent trente-et-un (131) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et quatorze (14) 

nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie.

le point

Discipline 
PAR RABAH SERRADJ

Le Président de la République a 
longuement déploré le manque de 
discipline qui risque, 
particulièrement, de mettre en péril 
tout le dispositif de lutte contre la 
pandémie qui menace les Algériens. 
Il est, en effet, ahurissant de voir 
dans nos rues et quartiers des 
individus ne se sentant nullement 
concernés par un danger sanitaire 
qui fait trembler le monde entier. 
Une maladie que la science n’arrive 
toujours pas à lui trouver de remède. 
L’insouciance de certains est d’autant 
plus intolérable que la majorité des 
Algériens respectent les consignes au 
prix d’un gros sacrifi ce dans leur vie 
sociale et professionnelle. Le 
problème dans cette situation 
délicate dans laquelle se retrouve le 
pays, c’est que la minorité 
indisciplinée risque de mettre en 
danger la majorité. Il est un triste fait 
en Algérie, la discipline et le respect 
des règles élémentaires de vie dans 
l’espace public sont 
malheureusement loin d’être la 
caractéristique la plus partagée. Mais 
la crise sanitaire pourrait constituer 
une chance. Voici venu 
probablement le temps de la remise 
en cause et de l’apprentissage de 
nouveaux comportements pour le 
bien du plus grand nombre. La 
pandémie sans précédent qui nous 
touche contraint à bien des attitudes 
d’hygiène inimaginables il y a peu. La 
Chine, qui est arrivée à contrôler la 
propagation du coronavirus, grâce 
justement à la discipline, aura donné 
l’exemple. Les pays d’Europe qui ne 
se départissent pas de leur 
systématique « China bashing » sont 
contraints, à leur corps défendant, 
de traiter avec le géant asiatique en 
commandant des produits de 
premières nécessités et en recevant 
ses médecins. La Chine et l’Algérie, 
comme rappelé à juste titre par le 
chef de l’Etat, entretiennent une 
amitié indéfectible, il serait judicieux 
de mettre à profi t ce rapport pour se 
renforcer face au danger sanitaire. Il 
est aujourd’hui incontestable, alors 
que la pandémie touche le monde 
entier, qu’on ne pourrait passer cette 
mauvaise période sans un effort 
collectif. Les Algériens sont face à un 
défi  qui engage leur avenir. Il faudrait 
être à la hauteur de ce défi .

PAR NAZIM BRAHIMI

S’exprimant dans une entrevue avec 
trois représentants de médias privés, dédiée 
à la situation sanitaire du pays, le chef de 
l’Etat a écarté, du moins pour le moment, 
tout recours au confi nement total, recom-
mandant un surcroît de «discipline» de la 
part des citoyens. Estimant que «le respect 
des mesures préventives permettra de tra-
verser calmement cette crise».
Il s’est montré cependant «intransigeant» à 
l’égard des citoyens qui se rendraient dans 
l’espace public sans besoins nécessaires. An-
nonçant un traitement strict à l’égard des 
auteurs de comportement de ce genre, il réi-
tère son appel à un plus de discipline, regret-
tant que cette valeur manque dans le com-
portement des Algériens.
Le président de la République a rassuré dans 
ce sens sur les capacités de l’Etat à faire face 
à cette situation d’urgence évoquant des 
moyens qui «ne sont pas encore utilisés» 
dans cette guerre contre le Covid-19.

VACANCES PROLONGÉES 
POUR L’ÉDUCATION ET 
L’UNIVERSITÉ
Interrogé sur les réponses apportées par les 
autorités depuis l’annonce du coronavirus en 
Algérie, le premier magistrat du pays a nié 
l’existence d’une réaction tardive, déclarant 
que l’Algérie «avait été parmi les premiers 
pays à prendre des mesures face à la propa-
gation de cette pandémie et ce, avant même 
les pays européens». Il a cité à ce propos «la 
fermeture des écoles, des lycées, des univer-
sités, voire même les stades en tant que me-
sure préventive». Il a annoncé, par la même 
occasion, que la reprise des cours dans les 
écoles, les universités et les centres de for-
mation professionnelle n’aura pas lieu ce 5 
avril, la mesure de fermer les établissements 
relevant de ces secteurs a été prolongée.
Une affi  rmation qui vient à point nommé 
pour de nombreux acteurs de ces secteurs 
qui s’interrogeaient sur le scénario prévu par 
les autorités publiques. Et c’est désormais le 
plan B déjà prêt au sein de l’Education natio-
nale et de l’université à travers le passage 
vers l’enseignement à distance qui va s’accé-
lérer. Dans le même registre des mesures dé-
cidées par l’Etat, le Président Tebboune a 
déclaré : «Dès l’enregistrement du premier 
cas de coronavirus, introduit par un ressor-
tissant étranger, nous avons été les premiers 
à eff ectuer des contrôles aux niveaux des aé-
roports et des ports et à rapatrier nos ressor-
tissants, notamment de Wuhan (Chine), et à 
les placer en quarantaine.»
S’agissant des voix critiques, selon lesquelles 
l’Algérie a tardé à prendre des mesures pré-
ventives contre la pandémie, M. Tebboune a 
déclaré que «ces allégations procèdent d’une 

virulente attaque contre l’Algérie», dési-
gnant «des parties qui ne digèrent toujours 
pas la stabilité dont jouit notre pays».
Pour ce qui est des chiff res que communique 
quotidiennement le professeur Fourar sur 
les cas enregistrés, le Président Tebboune a 
soutenu que l’Etat «n’a rien à cacher concer-
nant cette épidémie», rassurant que «la si-
tuation est sous contrôle».
«Nous disposons des moyens permettant de 
faire face à la pandémie, même en phase 5, 
d’autant que les capacités de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) n’ont pas encore été 
utilisées», a-t-il souligné.

100 MILLIONS DE 
MASQUES DE CHINE
En plus de ce qu’il a évoqué comme mesures 
et moyens de lutte contre le Covid-19, le 
chef de l’Etat a fait part d’une commande 
passée avec le gouvernement chinois pour 
l’acquisition de 100 millions de masques 
chirurgicaux et 30 000 kits de dépistage, 
précisant que la réception est prévue «dans 
trois à quatre jours».
Pour ce qui est des capacités fi nancières mo-
bilisées, M. Tebboune a rappelé «l’aff ecta-
tion, dans un premier temps, de 370 mds de 
centimes pour l’acquisition de moyens de 
prévention et la réalisation de travaux 
d’aménagement et autres, puis de 100 mil-
lions USD, citant par ailleurs une proposi-
tion d’aide de 130 millions USD de la part la 
Banque mondiale (BM) et le Fonds monétai-
re international (FMI).
Dans le chapitre fi nances, le Président Teb-
boune a indiqué que les réserves de change 
de l’Algérie s’élevait à 60 mds Usd alors que 
la facture d’importation des produits ali-
mentaires ne dépasse pas les 9 Mds USD an-

nuellement», a-t-il assuré, estimant que «l’on 
ne peut donc parler de pénurie de produits 
alimentaires».
Par ailleurs, le chef de l’Etat a répondu aux 
«informations, selon lesquelles l’équipe mé-
dicale chinoise envoyée en Algérie aurait été 
orientée vers l’hôpital militaire d’Aïn Naâd-
ja», estimant que «notre institution militaire 
compte des milliers d’experts médicaux et 
paramédicaux et qu’elle ne nécessitait aucu-
ne aide médicale extérieure. Les médecins 
spécialistes et les infi rmiers de l’institution 
militaire vont apporter leur soutien aux hô-
pitaux civils pour faire face à cette pandé-
mie».
Prime exceptionnelle pour le corps médical
Le chef de l’Etat a également rendu un hom-
mage appuyé au corps médical engagé en 
premières lignes dans cette lutte contre la 
propagation du virus, notamment ceux exer-
çant dans la wilaya de Blida. Il a annoncé, 
dans ce sens, avoir signé un décret, qui prend 
eff et à compter du 15 février 2020, instituant 
l’octroi d’une prime exceptionnelle au profi t 
des personnels des structures et établisse-
ments publics relevant du secteur de la san-
té, mobilisés dans le cadre de la prévention 
et de la lutte contre la propagation du coro-
navirus. Décidée pour une période excep-
tionnelle de trois mois renouvelables, cette 
prime est servie forfaitairement à raison de 
10 000 DA pour les personnels administra-
tifs et de soutien, 20 000 DA pour le person-
nel paramédical et de 40 000 DA pour le 
personnel médical.
M. Tebboune a fait savoir que les catégories 
de bénéfi ciaires de cette mesure peuvent t 
être étendues à d’autres catégories de per-
sonnels mobilisés dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre la propagation du 
coronavirus.

PAR INES DALI

«Nous allons réceptionner, 
dans les tous prochains jours, le 4 
ou le 5 avril, le matériel nécessaire 
de prévention. L’Algérie a, en ef-
fet, commandé auprès de la Chine, 
entre autres matériel de préven-
tion, 100 millions de masques et 
30 000 kits de dépistage du nou-
veau coronavirus», a-t-il précisé, 
hier, lors la présentation d’un 
exposé sur la situation de l’évolu-
tion de la pandémie de Covid-19 à 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN).
Il a également souligné que «l’équi-
pe médicale et paramédicale 
chinoise qui est arrivée à Alger, 
vendredi dernier, à bord d’un avi-
on d’Air Algérie qui a  transporté 
des dons de la Chine, est ici «pour 
suivre la santé des ressortissants 
chinois qui travaillent en Algérie», 
en grande majorité dans le secteur 
du bâtiment et des travaux publics 
(BTP), tout en précisant que «cette 
équipe n’est en train de s’occuper 
d’aucun responsable algérien», 
contrairement à ce qui se dit sur 
les réseaux sociaux.
A propos des cas confi rmés de Co-
vid-19, il a déclaré que «20% des 
patients atteints de coronavirus 
ont besoin d’être mis sous respira-
tion artifi cielle, et environ 5% seu-
lement sont dans les services de 
réanimation». Il a poursuivi en af-
fi rmant que «la dangerosité du Co-
vid-19 réside dans le fait que c’est 
un virus qui a une vitesse de pro-
pagation très rapide entre les per-
sonnes et que 80% des personnes 

atteintes ne présentent aucun si-
gne ou symptôme de leur contami-
nation au début» de leur maladie, 
d’où la nécessité de «suivre les re-
commandations» des spécialistes 
de la santé. Le Covid-19 est «un en-
nemi invisible dont les symptômes 
n’apparaissent qu’au bout de 14 
jours, d’où le confi nement ou l’iso-
lement préconisé» de 14 jours (ap-
pelée période d’incubation), voire 
parfois plus, afi n d’éviter que la 
personne contaminée ne transmet-
te le virus aux personnes de son 
environnement.
Benbouzid a réitéré que «le pro-
tocole de traitement à la Chloro-
quine ou à l’hydroxychloroquine 
n’est dispensé qu’au niveau des 
hôpitaux et sous stricte surveillan-
ce médicale». C’est un traitement 
à «usage hospitalier seulement» vu 
qu’il nécessite «des dosages déter-
minés par les médecins». Le citoyen 
ne doit nullement s’autoproclamer 
son propre médecin et tenter de 
prendre ce médicament vu les «ef-
fets secondaires» qui pourraient 
s’avérer néfastes sur sa santé.

«LES AIDES DE LA CHINE 
ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS AUX 
HÔPITAUX DE BLIDA»
Abordant les aides, envoyées par 
la Chine en Algérie vendredi der-
nier, le Pr Benbouzid a soutenu 
que «toutes ces aides ont été en-
voyées au niveau des établisse-
ments hospitaliers de Blida», wi-
laya qui compte le plus grand 
nombre de contamination dans le 

pays. Ce don de la Chine, a-t-il rap-
pelé, est constitué de gants, mas-
ques et lunettes ainsi que de 10 
respirateurs artifi ciels.
Le ministre a reconnu que «l’Al-
gérie a besoin de l’expérience 
chinoise» en matière de lutte 
contre le coronavirus. La Chine 
a «réussi à maîtriser la pandémie 
et à faire baisser le nombre de 
décès deux mois après la propa-
gation» de Covid-19. Ce pays est, 
actuellement, en train soutenir de 
nombreux autres pays en aide ma-
térielle et humaine, dont l’Italie, 
pays laminé par la pandémie qui 
ne compte plus ses morts qui ont 
dépassé ceux enregistrés en Chine. 
Il faut savoir que la première puis-
sance mondiale que sont les Etats-
Unis s’est, elle aussi, tournée vers 
la Chine et lui a passé commande 
entre autres de quelques 17 000 
respirateurs artifi ciels. Il a, égale-
ment, reconnu que l’Algérie peut 
bénéfi cier de l’expérience chinoise 
aussi en matière de «veille» contre 
le coronavirus. «La Chine a prouvé 
son effi  cacité et sa force en matière 
de veille et de lutte contre le coro-
navirus», a-t-il encore dit.

UN SPORTIF 
ALGÉRIEN PRÊT À FAIRE 
DON DE 40 MILLIONS 
D’EUROS

Le Pr Benbouzid a, par ailleurs, 
fait savoir qu’une personnalité al-
gérienne du monde du sport a ma-
nifesté sa disposition à aider le 
pays fi nancièrement dans le cadre 
de la lutte menée contre le coro-
navirus. «Un sportif algérien célè-
bre a pris attache avec moi et m’a 
fait savoir qu’il est prêt à faire don 
à l’Algérie d’un montant de 40 
millions d’euros en guise de soli-
darité dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus dans le 
pays», a-t-il indiqué.
Le secteur de la santé en Algérie 
dans son ensemble, a assuré le mi-
nistre, ne ménage aucun eff ort 
pour combattre le Covid-19. Dé-
clarant : «Le secteur de la santé en 
Algérie déploie d’énormes eff orts 
et fait tout ce qui est en son pou-
voir pour faire face à cette pandé-
mie de coronavirus, nouvelle pour 
l’humanité entière.» 

PAR NADIA BELLIL

Le Professeur Djamel-Eddine 
Nibouche, chef de service cardio-
logie à l’hôpital Nafi ssa-Hamoud 
(ex-Parnet), plaide en faveur de 
l’élargissement de l’utilisation  de 
la chloroquine  aux fi n de mettre à 
l’abri et de préserver les 12 wi-
layas qui n’ont pas été touchées, 
pour l’heure, par la pandémie du 
Covid-19. «L’Algérie a pris une dé-
cision courageuse en optant pour 
l’administration de la chloroquine 
aux personnes infectées par le co-
ronavirus», a-t-il indiqué, hier, lors 
de son passage à la Chaîne III, au 
motif  que «cette molécule médica-
menteuse a donné des signes posi-
tifs lors des traitements des pa-
tients atteints par le virus».  

Dans ce cadre, l’hôte de l’émission 
«l’Invité de la Rédaction» préconi-
se un traitement précoce des pa-
tients manifestant les moindres 
symptômes qui font suspecter la 
maladie. «Il est fondamental de 
traiter très tôt les patients, au 
moindre symptôme, surtout les 
personnes âgées, les personnes  
souff rant du diabète et les hyper-
tendus», a-t-il recommandé. Aussi, 
et outre un traitement précoce des 
malades, le Professeur de cardiolo-
gie évoque «l’importance du confi -
nement» dans la prévention contre 
la propagation de la maladie. «Il 
faut strictement observer le confi -
nement et l’isolation généralisée 
afi n de freiner  des éventuelles 
contaminations», a-t-il lancé. 
S’agissant de l’attitude de certains 

concitoyens qui sous-estiment la 
pandémie, le professeur se dit  in-
quiet : «Je suis sincèrement inquiet  
du comportement de certains jeu-
nes qui sous-estiment  la gravité 
de la maladie, ce qui provoque un 
dysfonctionnement dans la lutte 
contre ce virus, qui est extrême-
ment contagieux.» Avant de soute-
nir que «le travail  qu’il faudra ac-
complir sur le terrain  est  colos-
sal». Plus précis à ce sujet, il lan-
cera qu’«il faut empêcher les ci-
toyens d’une wilaya infectée par la 
maladie de se rendre dans une 
autre wilaya qui n’est pas infec-
tée». 
Dans le même ordre d’idées, il dé-
fend l’idée de fermer rapidement 
les grandes surfaces et encourager 
les livraisons à domicile. Le dia-

gnostic précoce et notamment le 
dépistage fi gurent tout autant par-
mi les recommandations phares de 
l’hôte de la Radio nationale : «Il 
est urgent et impératif d’élargir les 
moyens de dépistages et ne pas at-
tendre les déclarations des ci-
toyens qui sont suspects de mala-
die.» 
Dans le même ordre d’idées  et à 
l’instar de plusieurs professionnels 
de la santé qui sont intervenus ces 
derniers jours, le Pr. Nibouche  ap-
pelle à des mesures particulières 
en direction du personnel de santé, 
le personnel le plus exposé à la 
maladie : «La situation nécessite 
de préserver  le personnel de la 
santé contre toute infection  pour  
qu’ils puissent  accomplir leur tra-
vail dans de bonnes conditions.» 

Le Professeur Djamel-Eddine Nibouche
«Il faut traiter très tôt les patients à la chloroquine»

Point de situation du ministre dans la lutte conte le Covid-19

Le grand oral de Benbouzid à L’APN
De grandes quantités de masques et de tests de 
dépistage du nouveau coronavirus arriveront 
bientôt en Algérie, le 4 ou le 5 avril prochain, outre 
d’autres moyens de prévention, a indiqué, hier, le 
ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

Les autorités l’excluent pour l’instant, le chef de l’Etat 
appelle au respect des mesures préventives

Con� nement total exclu, 
discipline oblige!
Le temps du confi nement total comme mesure de prévention contre l’avancée du 
coronavirus n’a pas encore sonné, a déclaré mardi le président de la République 
Abdelmadjid Tebboune, qui n’a pas moins promis la «fermeté» contre les 
comportements allant à contre-sens de la discipline qu’exige l’urgence sanitaire que 
vit le pays, à mesure que le nombre de personnes atteintes par le virus augmente.

Nouveaux chiffres du 
professeur Fourar
847 cas con� rmés, 
58 décès
PAR INES DALI
Le bilan de l’épidémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19) s’est encore alourdi hier. L’Algérie a 
enregistré 131 nouveaux cas confi rmés de Covid-
19 et 14 nouveaux décès en 24 heures, a indiqué 
le porte-parole du Comité scientifi que de suivi de 
l'évolution de la pandémie du Coronavirus, le 
professeur Djamel Fourar, lors du point de 
presse quotidien consacré à l'évolution de la 
pandémie. Ce nouveau bilan porte le nombre 
total des cas confi rmés positifs au Covid-19 à 
847 et celui des décès à 58, a-t-il ajouté.
Si le nombre de cas contaminés a diminué d’un 
seul cas hier, soit 131 contre 132 avant-hier, celui 
des décès a augmenté passant de 9 avant-hier à 
14 hier. C’est le plus grand nombre de décès suite 
à une contamination au coronavirus qu’a connu 
le pays. Les nouveaux cas de décès ont été 
enregistrés à Alger avec 5 personnes décédées, 
soit le plus grand nombre, et Blida avec 3 
personnes. Les autres cas sont répartis à travers 
6 autres wilayas qui ont enregistré un décès 
chacune. Il s’agit de Ghardaïa, Oum El-Bouaghi, 
Relizane, Médéa, Tizi Ouzou et Aïn Témouchent, 
selon les précisions fournies par M. Fourar.
«Les 847 cas confi rmés sont répartis sur 39 
wilayas du pays, alors que les décès ont été 
enregistrés au niveau de 19 wilayas», a-t-il 
précisé. Concernant le nombre de personnes 
guéries, il a déclaré que celui-ci a atteint 61. 
Comme à l’accoutumé, le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l'évolution de la 
pandémie du Coronavirus a réitéré les 
recommandations à l’adresse des citoyens qui 
consistent à «respecter les recommandations 
des spécialistes s'agissant des règles d'hygiène 
personnelle et environnementale ainsi que des 
conditions de confi nement sanitaire, afi n d'éviter 
toute contamination au coronavirus».
Le bilan quotidien présenté par le Pr Fourar, qui 
est également directeur de la prévention au 
ministère de la Santé, entre dans le cadre de la 
transparence dont font preuve les pouvoirs 
publics concernant l’évolution de la pandémie de 
Covid-19 en Algérie. Le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, qui s’est 
exprimé sur ce sujet, mardi, a souligné cet aspect 
de la transparence dans la communication sur 
tout ce qui touche à cette pandémie qui a fauché 
des dizaines de milliers de vie dans près de 190 
pays et territoires à travers le monde. «Dès que 
l’Algérie a enregistré le premier cas de 
coronavirus, introduit par un ressortissant 
étranger, nous avons communiqué. De même 
que nous avons été les premiers à eff ectuer des 
contrôles aux niveaux des aéroports et des ports 
et à rapatrier nos ressortissants, notamment de 
Wuhan (Chine), et à les placer en isolement», a-t-
il dit, lors d’une entrevue avec des représentants 
de médias nationaux diff usée avant-hier soir par 
la Télévision publique.
Par ailleurs, «à ceux qui prétendent que l’Algérie 
a tardé à prendre des mesures préventives 
contre l’épidémie», le président de la République 
a estimé que «ces allégations procèdent d'une 
virulente attaque contre l’Algérie». «Nous avons 
rien à cacher concernant cette épidémie», a-t-il 
tranché.
Sur le plan thérapeutique, de nombreux patients 
qui se trouvent au niveau des hôpitaux sont 
soignés à base du protocole de traitement à la 
Chloroquine, médicament produit localement. 
Concernant ce traitement, le président de la 
République, se référant aux discussions qu’il a 
eues avec le ministre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid, a déclaré que le protocole 
thérapeutique à base de Chloroquine contre le 
nouveau coronavirus avait montré son effi  cacité 
sur certains patients, rappelant que l’Algérie 
avait été parmi les premiers pays à utiliser ce 
médicament. Tout en soulignant que «le débat 
sur l’effi  cacité de ce médicament est un débat 
scientifi que et non politique», le président de la 
République a évoqué, en citant le ministre de la 
Santé, «des indicateurs positifs», ajoutant que le 
résultat fi nal sera visible au bout de dix jours, 
soit à la fi n du protocole. L'Algérie dispose, selon 
M. Tebboune, d'un stock permettant «le 
traitement de 200.000 Algériens».
Dans le monde, la pandémie de Covid-19 a fait 
43.000 décès dont 30.000 sur le continent 
européen à lui seul. Le nombre de cas confi rmés 
au coronavirus a dépassé la barre des 886.000 
personnes.
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PAR FERIEL NOURINE

Le président de la République 
Abdelmadjid Tebboune a affi  rmé, 
mardi soir, que l’institution militaire 
comptait «des milliers d’experts mé-
dicaux et paramédicaux», et qu’elle 
ne nécessitait «aucune aide médicale 
extérieure», soutenant que «les mé-
decins spécialistes et les infi rmiers 
de l’institution militaire vont appor-
ter leur soutien aux hôpitaux civils 
pour faire face à cette pandémie».
Le Chef de l’Etat a livré ces préci-
sons lors d’une entrevue avec des 
représentant de médias nationaux, 
en guise mise au point à l’interven-
tion d’un journaliste spécialisé en 
question économique et géopoliti-
que, Francis Ghiles, sur le plateau 
de la Chaîne publique du même 
pays France 24. Ce dernier a indi-
qué que, dans la cadre de la lutte 
contre le coronavirus «la compagnie 
chinoise, la CSCEC, qui construit la 
Grande Mosquée d’Algérie a envoyé 
pour 450 millions de dollars d’aides 
médicales à l’Algérie» et que cette 
aide «est allée à l’hôpital militaire à 
Alger».
Des affi  rmations auxquelles n’a pas 
tardé à réagir le ministre des Aff ai-
res étrangères en convoquant, quel-
ques heures avant la sortie médiati-
que de M. Tebboune, l’ambassadeur 
de France en Algérie pour lui faire 
part «des vives protestations de l’Al-
gérie suite aux propos mensongers, 

haineux et diff amatoires à l’égard de 
l’Algérie», a indiqué un communi-
qué de la tutelle
«Tout en demandant à l’ambassa-
deur de France en Algérie de porter 
ces protestations aux plus hautes 
autorités de son pays, le ministre 
des Aff aires étrangères a déploré 
que cette chaîne persiste dans son 
dénigrement systématique de l’Algé-
rie au moment où tous les eff orts 
doivent converger vers la lutte 
contre la pandémie du Covid-19», a 
souligne la même source, ajoutant 
que l’ambassade d’Algérie à Paris «a 
été instruite à l’eff et d’intenter une 
action en justice contre cette chaîne 
de télévision et l’individu auteur des 
propos injurieux à l’égard de l’Algé-
rie».
Les autorités chinoises ont, elles 
aussi, rapidement répliqué aux dé-
clarations en condamnant les décla-
rations faites par l’intervenant sur la 
chaine française. «L’Ambassade de 
Chine en Algérie a remarqué qu’un 
certain Francis Ghilès, chercheur au 
Centre des relations internationales 
à Barcelone, avait tenu des propos 
mensongers, haineux, diff amatoires 
et pleins d’ignorance à l’égard de 
l’aide fournie à l’Algérie par une so-
ciété chinoise et des eff orts conjoints 
de la Chine et des pays amis comme 
l’Algérie dans leur lutte contre le 
Covid-19, lors d’une interview sur 
une chaîne de télévision française. 
L’Ambassade est profondément cho-

quée et condamne fermement ses 
propos», fait savoir l’ambassade de 
Chine en Algérie.
«Le gouvernement et le peuple 
chinois gardent toujours à cœur les 
aides précieuses des pays amis com-
me l’Algérie dans la lutte chinoise 
contre le Covid-19, et maintenant 
c’est au tour de la Chine de fournir 
des soutiens et aides, dans la mesure 
de sa possibilité, à l’Algérie et aux 
autres pays amis, pour faire face à 
cette pandémie», a souligné la re-
présentation diplomatique chinoise 
en Algérie, avant.
Abordant l’aide arrivée de Chine à 
bord d’un avion spécial, elle rappel-
le que «la partie chinoise, à travers 
la société CSCEC, a off ert son pre-
mier don de matériels médicaux, 
composé de 500.000 masques 
chirurgicaux, 50.000 masques médi-
caux de type N95, 2000 blouses mé-
dicales de protection, couvre-visage 
et gants médicaux, et respirateurs, à 
l’Algérie. Et la Chine a la certitude 
que ces matériels, très demandés ac-
tuellement par le peuple algérien, 
pourront jouer un rôle positif dans 
la lutte de l’Algérie contre la propa-
gation du Covid-19».
«Cela n’est qu’une partie de l’aide 
médicale urgente que la Chine off ri-
ra à l’Algérie», poursuit la même 
source, ajoutant que «les dons of-
ferts par la Fondation de charité MA 
Yun et les ressortissants chinois rési-
dant en Algérie sont également arri-

vés à Alger et les autres matériels 
médicaux arriveront très prochaine-
ment les uns après les autres».
L’ambassade de Chine assure que 
«tous les complots visant à noircir 
l’aide chinoise et à saper la coopéra-
tion entre la Chine et l’Algérie en 
semant la discorde entre les deux 
sont voués à l’échec. «Elle rappelle 
que «l’aide sincère de la partie 
chinoise a fait l’objet d’une haute 
appréciation et de remerciements du 
gouvernement et du peuple algé-
riens».
Le président Tebboune s’est égale-
ment exprimé sur cette aide, l’ins-
crivant dans une logique d’échanges 
et de coopération entre les deux 
pays qui ne date pas d’hier. «La 
Chine est un pays ami très proche et 
cette amitié ne plait pas à certains», 
-t-il rappelé lors de la même entre-
vue avec les médias, ajoutant que 
cette forte amitié remonte à la pé-
riode de la Guerre de libération et 
s’est raff ermie après l’indépendance. 
«C’est donc tout naturellement que 
l’Algérie a répondu à l’appel de la 
Chine en lui envoyant, en février 
dernier, des aides pour lutter contre 
la propagation du COVID-19», a ex-
pliqué le chef de l’Etat, soutenant 
que «l’élan de solidarité de la Chine 
envers l’Algérie à travers l’envoi 
d’aides médicales et de médecins 
permettra de bénéfi cier de l’expé-
rience de ce pays qui a pu venir à 
bout de l’épidémie».

Propos de Francis Ghiles sur France 24

Alger et Pékin condamnent

PAR LYES SAKHI

Selon un communiqué des services 
de la présidence de la République, le 
chef de l’Etat «Abdelmadjid Tebbou-
ne a signé, mercredi, un décret prési-
dentiel portant des mesures de grâce 
au profi t d’un groupe de 5 037 déte-
nus». «Les mesures de grâce concer-
nent les individus non détenus 
condamnés défi nitivement dont il ne 
reste de leur peine que douze (12) 
mois ou moins à purger, ainsi que 
ceux dont il ne reste de leur peine 
que dix-huit (18) mois ou moins à 
purger», est-il expliqué dans le docu-
ment. Il s’agit également selon le dé-
cret présidentiel «d’une réduction 
partielle de 18 mois de la peine si le 
restant à purger est supérieur à 18 
mois et égale à 20 ans au moins».
«La réduction totale et partielle de la 
peine est portée à vingt-quatre (24) 
mois pour les détenus, condamnés 
défi nitivement, dont l’âge est égal ou 
dépasse 60 ans à la date de la signa-
ture du décret», poursuit la même 
source. Ces mesures de grâce ex-
cluent «les individus condamnés par 
les juridictions militaires, les indivi-

dus condamnés dans des aff aires de 
crimes terroristes, trahison, espion-
nage, massacre et trafi c de drogues». 
Ne sont pas concernés également les 
détenus condamnés pour «fuite, par-
ricide, empoisonnement». La grâce 
présidentielle ne touche pas non plus 
«les délits et crimes d’attentat à la 
pudeur avec ou sans violence sur mi-
neurs avec viol», «les crimes de dila-
pidation volontaire et de détourne-
ment de deniers publics», et en géné-
ral tous «les crimes de corruption 
prévus par la loi 06-01 relative à la 
prévention et à la lutte contre la cor-
ruption, le blanchiment d’argent, fal-
sifi cation de la monnaie et contre-
bande, ainsi que les infractions à la 
législation et à la réglementation de 
changes et des mouvements de capi-
taux».
En réponse aux interrogations susci-
tées par la mesure de grâce présiden-
tielle et si elle était applicable aux 
personnes en détention pour leurs 
opinions politiques et leur soutien au 
Hirak, un avocat proche du mouve-
ment a expliqué, dans un «post» sur 
les réseaux sociaux, qu’«elle ne les 
concerne pas». «Car certains n’ont 

pas été jugés ou du moins aucun ju-
gement n’a été rendu contre eux, et 
d’autres ne bénéfi cieront pas de cette 
mesure par le fait que les décisions 
ne sont pas défi nitives». Quant à Ka-
rim Tabou, il n’est pas non plus 
concerné par la procédure, puisqu’il 
a formé un pourvoi en cassation 
contre la décision rendue le 24 mars 
de l’année dernière.
«Les détenus politiques et les prison-
niers d’opinion n’ont besoin d’aucune 
amnistie, car ils n’ont commis aucun 
crime. La seule préoccupation est 
qu’ils aient un procès équitable dans 
lequel seule la voix de la loi sera en-
tendue», a écrit Maître Ammar Mou-
houbi.

L’APPEL DE MICHELLE 
BACHELET ET DES ONG
Récemment, à la fi n du mois dernier, 
des personnalités d’horizons divers 
dont des médecins et des défenseurs 
des droits humains ont appelé à libé-
rer en «urgence» les détenus d’opi-
nion. «Le milieu carcéral est propice 
à la propagation de l’infection, il est 
donc de la responsabilité du premier 

magistrat du pays de libérer au plus 
vite les détenus d’opinions», ont 
averti des médecins. A l’échelle pla-
nétaire, les appels à évacuer les pri-
sons se sont multipliés depuis que 
l’OMS a conclu à la «pandémie mon-
diale». Le 25 mars dernier, Michelle 
Bachelet, Haut-commissaire aux 
droits de l’homme des Nations unies, 
exhortait les gouvernements à rédui-
re les ravages du Covid-19 au sein de 
la population carcérale en relâchant 
personnes âgées, malades ou peu 
dangereuses.
Dans son message, Michelle Bachelet 
souligne qu’il est «vital que les gou-
vernements prennent en compte la 
situation des personnes détenues 
dans leur plan d’action de crise» tout 
en rappelant que l’Etat a le devoir de 
protéger la santé physique et mentale 
des personnes incarcérées.
Pour Florian Irminger, directeur de 
l’ONG Penal Reform International, 
créée en 1989 à Londres, «diminuer la 
population carcérale, c’est le meilleur 
moyen d’éviter le pire. Quand il y a 

trop de monde, il y a trop de risques». 
L’Italie, pays durement touché par 
le Covid-19, a fait l’expérience des 
émeutes et des évasions après avoir 
suspendu le travail, les congés et les 
visites des proches ou des bénévoles. 
Des soulèvements ont aussi lieu en 
Argentine, au Brésil, en Thaïlande 
et en Ouganda. Des détenus de la 
prison égyptienne de Tora, privés 
de tout contact et de moyens de se 
protéger, dans une lettre diff usée par 
des ONG humanitaires, appellent au 
secours : «Sauvez-nous avant qu’il ne 
soit trop tard.» L’Iran dit avoir déjà 
libéré «temporairement», le 20 mars, 
85 000 détenus et gracié 10 000 
personnes à l’occasion du Nouvel 
An persan, le Norouz. Le Procureur 
général d’Afghanistan annonce la li-
bération de 10 000 femmes, enfants, 
détenus malades ou âgés de plus de 
55 ans. Le Soudan laisse sortir plus 
de 4 000 détenus de manière antici-
pée. La Tunisie, la Turquie et la Syrie 
envisagent des grâces ou des décrets 
d’amnistie.

Dans un contexte d’appel planétaire à alléger les établissements carcéraux

Grâce présidentielle pour plus
de 5000 détenus
Plus de 5 000 détenus ont bénéfi cié, hier, d’une grâce 
présidentielle. Les personnes concernées sont pratiquement en fi n 
de peine et ont été défi nitivement condamnées par la justice. 
La mesure de clémence intervient alors que se multiplient les appels 
à évacuer les établissements carcéraux en raison de l’épidémie 
du Covid-19. Elle ne concerne pas les détenus d’opinion.

Air Algérie 
prolonge la 
suspension de 
ses vols jusqu’à 
«nouvel ordre» 
La compagnie nationale de 
transport aérien Air Algérie a 
annoncé mercredi qu’elle allait 
prolonger la suspension de 
ses vols réguliers 
internationaux et nationaux 
prévue initialement jusqu’au 
5 avril en cours, et ce jusqu’à 
nouvel ordre, a indiqué le 
porte-parole d’Air Algérie 
M. Amine Andaloussi . 
«Initialement prévue à partir du 
5 avril courant, la reprise des 
vols d’Air Algérie est 
repoussée jusqu’à nouvel 
ordre» a précisé M. Andaloussi 
dans une déclaration à l’APS. 
Air Algérie avait décidé le 
19 mars dernier de suspendre 
temporairement tous ces vols 
réguliers internationaux, tandis 
que les vols domestiques 
internes avaient été annulés 
depuis le 22 du même mois, 
a-t-il rappelé. Ces mesures, a-t-
il poursuivi, avaient été 
décidées en application des 
directives de M. le Président de 
la République, à l’eff et de 
renforcer la prévention contre 
la propagation du coronavirus 
(COVID-19) sur le territoire 
national. 
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SYNTHÈSE SELMA ALLANE

En réponse, le ministre a admis 
que certaines catégories «paieront 
davantage que les autres» le prix de 
la crise sanitaire qui touche le pays. 
Il a cependant affi  rmé avoir confi an-
ce dans les capacités de résilience de 
la société par les temps diffi  ciles et 
s’est dit rassuré par l’esprit de solida-
rité qui s’est manifesté partout où les 
besoins se sont fait ressentir. A ce su-
jet, on signale, en eff et, de nombreu-
ses initiatives exprimées, a indiqué le 
ministre de la Santé, sous forme de 
dons d’équipements médicaux et de 
produits pharmaceutiques et d’hy-
giène. Pour ce faire, la Pharmacie 
centrale des hôpitaux (PCH) a mis à 
la disposition des personnes morales 
et physiques voulant faire don de ces 
produits toutes ses infrastructures de 
stockage et hangars.
Toujours dans le domaine médical, 
des opérateurs nationaux activant 
dans l’industrie pharmaceutique ont 
annoncé avoir pris des dispositions 
pour assurer la disponibilité de mé-
dicaments et de produits hydroalcoo-
liques. Biopharm, Saidal et El Kendi 
ont fait état d’une production de 476 
000 litres de solutions hydroalcooli-
ques qui sera livrée à la PCH qui, à 
son tour, sera chargée de la distri-
buer auprès des établissements, ins-
tances, services hospitaliers et offi  ci-
nes privées. Ces groupes pharmaceu-
tiques ont assuré avoir pris une série 

des mesures pour renforcer la pro-
duction locale en médicaments et 
autres produits fortement recomman-
dés pour la prévention contre la 
contamination du coronavirus.
Sonatrach, Sonalgaz et Seaal ont éga-
lement entrepris diverses actions de 
solidarité et de réponse aux attentes 
exprimées en matière de disponibili-
té de carburants, d’alimentation en 
électricité et d’accès à l’eau potable. 
Des groupes publics industriels dans 
les secteurs de l’agroalimentaire, du 
textile et de l’hygiène, Getex, Agro-
div, Divindus, ont annoncé de leur 
côté la mobilisation de leurs eff ectifs 
en réadaptant leurs activités et en 
renforçant leurs capacités de produc-
tion.
Les entreprises du secteur des trans-
ports, à l’exemple du Groupe de 
transport terrestre de marchandises 
et de logistique (Logistrans) et de la 
Compagnie industrielle des trans-
ports algériens (Cital), ont fait des 
dons de matériels sanitaires, d’équi-
pements de protection et de gels dé-
sinfectants au profi t des personnels 
soignants au niveau des hôpitaux de 
Blida et de Boufarik.

EQUIPEMENTS MÉDICAUX 
ET PRODUITS ALIMENTAIRES
D’autres intervenants du secteur ont, 
selon l’APS, mis à la disposition des 
hôpitaux leur fl otte de bus pour as-
surer le transport de leur personnel. 

Selon la même source, les opérateurs 
de la téléphonie mobile ont apporté 
aussi leur assistance en octroyant, 
dans le cas de Djezzy, une dotation 
de 42 millions de DA au profi t des 
hôpitaux pour l’achat d’équipements 
médicaux, en sus des off res gratuites 
proposées par Mobilis sur des com-
munications et des connexions inter-
net pour ses clients de Blida.
Des actions similaires ont été enga-
gées, en outre, par des sociétés pri-
vées comme Henkel Algérie et le 
groupe Cévital et les entreprises du 
Forum des chefs d’entreprise (FCE) 
pour faire face au Coronavirus, à tra-
vers notamment des acquisitions de 
matériels médicaux, de mesures 
d’augmentation des capacités de pro-
duction, de distribution de produits 
alimentaires et des baisses de prix de 
leurs produits (farine, semoule, su-
cre, huile...).
Des établissements hôteliers, rappe-
lons-le, ont décidé d’accueillir des 
ressortissants algériens rapatriés de 
l’étranger et mis en quarantaine, al-
légeant la pression engendrée par 
cette pandémie sur les infrastructu-
res de santé. A cela s’ajoutent des 
initiatives individuelles, à l’exemple 
de celle entreprise par l’homme d’af-
faires Djillali Mehri, qui a fait don de 
500 000 dollars pour contribuer à 
l’acquisition de matériels médicaux 
et de masques de protection au pro-

fi t des professionnels du secteur de 
la santé publique. Des quantités de 
produits alimentaires et pharmaceu-
tiques ainsi que des moyens de pro-
tection ont été, par ailleurs, assurés 
aux citoyens et hôpitaux de la région 
de Blida, depuis le début de cette 
crise sanitaire, par des membres du 
Club des entrepreneurs et des indus-
triels de la Mitidja (CEIMI), qui se 
sont engagés à poursuivre cette ac-
tion jusqu’à la fi n l’épidémie.
Des parlementaires et des formations 
politiques ont décidé, eux aussi, de 
faire don de leurs salaires et de 
contribuer aux opérations humani-
taires contre la propagation du Co-
vid-19. Le mouvement associatif 
n’est pas en reste, se distinguant, 
quant à lui, par des actions sur le 
terrain et des initiatives ciblant des 
familles nécessiteuses et des popula-
tions soumises au confi nement, en 
particulier celles vivant dans la wi-
laya de Blida.
Le Croissant-Rouge algérien (C-RA) a 
ainsi tenu à répondre aux besoins 
des associations locales, acheminant 
à travers ses propres moyens des 
aides multiples octroyées par des 
particuliers, des entreprises et des 
parties étrangères. Selon la présiden-
te du C-RA, Saïda Benhabilès, plus 
de 30 000 bénévoles ont été mobili-
sés sur le terrain pour venir en aide 
aux populations en besoin. 

PAR BOUZID CHALABI

Le personnel soignant des hôpi-
taux et établissements de santé du 
secteur public n’ont eu cesse jusqu’ici 
de réclamer en quantité importante, 
légitimement, car étant sur la ligne 
de front en cette période de crise sa-
nitaire, des masques chirurgicaux de 
protections et autres produits faisant 
offi  ce de barrières contre la contami-
nation. Un appel qui vient de connaî-
tre une réponse favorable puisque 
tout un programme d’importation en 
ces produits vient d’être décidé par 
les autorités compétentes. Il s’agit, 
en eff et, selon le ministre délégué 
chargé de l’Industrie pharmaceuti-
que, Lotfi  Djamel Benbahmed, de 
l’acquisition de 120 millions de mas-
ques chirurgicaux qui seront récep-
tionnés dans les prochaines semai-
nes. Une initiative qui s’inscrit dans 
le cadre des instructions du Premier 
ministre Abdelaziz Djerad.
Le ministre délégué qui se pronon-
çait mardi dernier, lors de la confé-

rence de presse quotidienne, consa-
crée au suivi de l’évolution du nou-
veau Coronavirus en Algérie, a en 
outre indiqué que le stock de bavet-
tes dont on dispose s’élève à 7 mil-
lions d’unités. 
Concernant les prochains arrivages, 
il a annoncé la réception le 5 avril 
prochain de 10 millions de bavettes 
et de 11 autres millions le 12 avril 
2020. Quant au reste de la quantité, 
sa réception se poursuivra tout au 
long du mois courant. Le ministre a 
par ailleurs tenu à rappeler à cette 
même occasion que la capacité de 
production locale s’élève à 100 000 
unités/jour. Concernant la rareté du 
gel hydro-alcoolique, Benbahmed a 
affi  rmé que «toutes les entraves ont 
été levées devant les producteurs de 
ce produit». Toujours au sujet de ce 
gel, il a précisé que l’Algérie comp-
tait plus de 20 producteurs activant 
dans ce domaine, qui ont pu, «grâce 
à leur engagement, assurer la cou-
verture du marché national». S’agis-
sant de la disponibilité des médica-

ments destinés au traitement de cette 
pandémie et «sur la base des résul-
tats encourageants eff ectués par les 
pays développés», le ministre délé-
gué chargé de l’Industrie pharmaceu-
tique a indiqué que son département 
a réquisitionné toutes les quantités 
des médicaments (hydroxychloroqui-
ne et Azitromycine) au niveau de la 
Pharmacie centrale des hôpitaux 
(PCH), soit plus de 300 000 boites, 
sachant que le médicament est pro-
duit localement. 
Lotfi  Benbahmed a par ailleurs fait 
savoir qu’une décision a été prise, en 
coordination avec les services du 
commerce, des douanes et sécuritai-
res, d’interdire l’exportation des 
fournitures de protection et d’adop-
ter une stratégie de lutte contre la 
spéculation, sous toutes ses formes. 
Dans ce même sillage, il a informé 
que tous les gestionnaires d’établis-
sement de santé ont été sommés sur 
instruction ministérielle de s’astrein-
dre à respecter les recommandations 
de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) concernant l’utilisation 
des bavettes et autres moyens de 
prévention.
Faut-il rappeler que le ministère de 
la Santé insiste sur le fait que les ba-
vettes importées sont réservées uni-
quement aux professionnels de la 
santé. Une instruction des plus légiti-
mes car, selon le professeur Djamel 
Eddine Nibouche, chef de service 
cardiologie au CHU d’Hussein-Dey, il 
est primordial de mettre à la disposi-
tion du personnel soignant tout ce 
dont ils ont besoin pour se protéger. 
«Ne pas leur garantir les protections 
nécessaires, le personnel risque de se 
voir contaminé lui aussi. Et du coup, 
ce sont des eff ectifs entiers qui ne se-
ront plus en mesure de prendre en 
charge les patients aff ectés par le Co-
vid-19. C’est pourquoi il est impéra-
tif de donner la priorité aux profes-
sionnels de la santé de disposer en 
quantité suffi  sante de bavettes de 
protections et de blouses», a averti 
d’un ton ferme le professeur sur les 
ondes de la Chaîne III. 

Rapatriement 
Fin de calvaire 
demain pour les 
Algériens bloqués 
en Turquie
PAR NAZIM B

La situation des Algériens 
bloqués en Turquie et qui veulent 
rentrer chez eux aborde son 
épilogue et les concernés voient 
désormais le bout du tunnel.
Les hautes autorités des deux 
pays ont convenu, depuis mardi, à 
l’eff et de coopérer afi n de mettre 
fi n à cette situation dans laquelle 
se sont retrouvés des milliers 
d’Algériens bloqués en Turquie 
alors que le trafi c aérien a été 
suspendu.
La question a été, en eff et, 
abordée avant-hier par le 
président Abdelmadjid Tebboune 
et son homologue Reccip Tayyip 
Erdogan lors de leur 
communication téléphonique.
Relevant que Tebboune et 
Erdogan se sont entretenus sur 
les derniers développements en 
Libye, un communiqué de la 
présidence de la République a 
indiqué que «les deux présidents 
ont évoqué la situation des 
ressortissants dans les deux pays 
et convenu de coopérer pour le 
rapatriement, à partir de ce 
vendredi, des Algériens bloqués 
en Turquie vers l’Algérie et des 
Turcs bloqués en Algérie vers la 
Turquie».
La même source a ajouté que «les 
ministres des Aff aires étrangères 
et de la Santé des deux pays ont 
été chargés d’appliquer cet 
accord» en veillant, cela va de soi, 
sur les précautions sanitaires et 
les mesures de préventions 
nécessaires.
Le Président de la République 
avait, faut-il le souligner, annoncé 
mardi dans son entrevue avec des 
représentants de la presse 
nationale «le début dans deux ou 
trois jours», du rapatriement des 
citoyens toujours bloqués dans 
ce pays.
 Interrogé sur les raisons du 
retard de rapatriement de ces 
citoyens algériens restés en 
Turquie, le Président Tebboune a 
expliqué que la procédure 
d’identifi cation nécessitait du 
temps et l’attente de place pour 
pouvoir les mettre en quarantaine.
«Nous avons parmi ces 
personnes, des cas ne justifi ant ni 
de billets ni même de 
passeports», a-t-il révélé, attestant 
ainsi la diffi  culté de satisfaire 
toute les demandes de 
rapatriement.
Il a réitéré par la même occasion 
«son engagement personnel» à 
«n’abandonner aucun Algérien à 
l’étranger», faisant part du 
rapatriement de plus de 8 000 
Algériens à partir de diff érents 
pays du monde, lesquels ont été 
mis en quarantaine dans des 
hôtels de luxe, dont 1 800 en 
provenance de Turquie.
Il faut noter que la situation des 
Algériens bloqués en Turquie a 
suscité de nombreuses réactions 
suite aux messages de 
«détresse» envoyés par les 
concernés. 
Une situation qui a vu également 
la montée au créneau du Conseil 
national des enseignants du 
supérieur (Cnes-aile Milat) qui a 
plaidé la cause des universitaires 
algériens bloqués en Turquie.
Le député du Front pour la justice 
et le développement (FJD), 
Lakhdar Benkhelaf, avait, quant à 
lui, sollicité l’intervention des 
autorités algériennes pour 
permettre aux concernés de 
retrouver leurs pays.

Insuffisants pour les hôpitaux
Programme d’urgence d’importation 
de bavettes de protection

Entreprises, collectifs associatifs et particulier se mobilisent

Face à la crise sanitaire, 
l’élan de solidarité 
Face au ministre de la Santé Abderrahmane 
Bouzid, hier à l’APN, des parlementaires ont 
soulevé la question des couches sociales les plus 
impactées par les eff ets de l’épidémie du Covid-19. 
Certains d’entre eux se sont interrogés en 
particulier sur le sort des catégories laborieuses, 
dont les journaliers, dont l’activité se trouve 
paralysée ou menacée.
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PAR ADLÈNE BADIS

Le 2 avril 2019 ils découvrent à la 
télévision un Boutefl ika aff aibli, an-
nonçant sa démission au président du 
Conseil constitutionnel et au président 
du Conseil de la Nation visiblement 
sous le choc de l’accélération des évè-
nements. «Cette décision que je prends 
en mon âme et conscience est destinée 
à contribuer à l’apaisement des cœurs 
et des esprits de mes compatriotes 
pour leur permettre de projeter en-
semble l’Algérie vers l’avenir meilleur 
auquel ils aspirent légitimement», af-
fi rmait Boutefl ika, dans un message lu 
à la télévision. «Cette décision procède 
de mon souci d’éviter que les excès 
verbaux qui marquent malencontreu-
sement l’actualité ne dégénèrent en 
dérapages potentiellement dangereux 
pour la protection des personnes et 
des biens qui relève des prérogatives 
essentielles de l’Etat», dira-t-il. Le Pré-
sident déchu aura pourtant tout essayé 
pour s’accrocher au pouvoir. Mais le 
mouvement populaire reste impassi-
ble, exigeant le départ de tout le sys-
tème. Le 11 mars, alors que la mobili-
sation gagnait en ampleur Boutefl ika 
annonçait l’annulation de l’élection 
présidentielle prévue  le 18 avril et 
promet l’organisation d’une conféren-
ce nationale qui aura pour but d’éla-
borer une nouvelle Constitution et des 
réformes, assurant céder le pouvoir à 
un président élu. Face à la pression 
populaire qui montait en cadence il 
annoncera aller au bout de son man-
dat le 28 avril, et laissera le pouvoir 
pour un nouveau président mais une 
fois qu’il aurait pris de «grandes déci-
sions» pour assurer la continuité de 
l’Etat. Mais le mardi matin 2 avril lors-

que de  hauts offi  ciers de l’armée du 
Haut-commandement de l’état-major, 
sous la présidence d’Ahmed Gaïd Sa-
lah, se réunissent, l’avenir de Boutefl i-
ka à la tête de l’Etat semblait scellé. 
«Nous estimons qu’il n’y a plus lieu de 
perdre davantage de temps et qu’il 
faut appliquer immédiatement la solu-
tion constitutionnelle proposée, à sa-
voir la mise en application des articles 
7, 8 et 102 et entamer le processus ga-
rantissant la gestion des aff aires de 
l’Etat dans le cadre de la légitimité 
constitutionnelle», annoncera un com-
muniqué du MDN. Ce fut le prélude à 
l’annonce de la démission intervenue 
le soir même.  

«JE VOUS DEMANDE 
PARDON»
Le lendemain, alors que le pays sem-
blait dans un état de lévitation, le dé-
sormais ex-président Boutefl ika de-
mande dans une ultime lettre «pardon» 

aux Algériens. «Quittant mes respon-
sabilités, il était de mon devoir de 
mettre fi n à mon parcours présidentiel 
en m’adressant à vous par le biais de 
cette dernière lettre par laquelle je de-
mande pardon à mes compatriotes en-
vers lesquels j’ai été négligeant (…) Je 
vous demande pardon en tant qu’être 
humain, qui n’est pas dépourvu de 
faire des erreurs, pour toute négligen-
ce que j’aurais pu commettre à votre 
encontre, que ce soit une parole ou un 
acte», écrivait-il. Abdelaziz Boutefl ika 
laissera un pays dans une situation 
économique diffi  cile. Cette fi n de rè-
gne dans des conditions de grande ten-
sion, qui a tenu en haleine les Algé-
riens, a fait craindre le pire dans un 
pays qui avait connu une décennie 
sanglante durant les années 90 à cause 
justement d’errements politiques. 
Boutefl ika laissera ainsi l’Algérie dans 
un état de fragilité manifeste. L’écono-
mie était déjà dans un état de compli-
cation, notamment durant son dernier 

mandat. Une situation que la forte dé-
pendance au prix des hydrocarbures 
n’aura pas arrangée. L’histoire retien-
dra que la démission de Boutefl ika 
n’aura pas été possible sans une mobi-
lisation impressionnante de la popula-
tion qui a maintenu la pression contre 
un pouvoir qui aura tout manœuvré 
pour se maintenir. Mais le ras-le-bol 
populaire exprimé dans la rue était tel 
qu’une autre évolution que l’avorte-
ment du cinquième mandat n’était 
plus  envisageable. Pour les Algériens 
soudain réveillés Abdelaziz Boutefl ika 
n’était plus en mesure de les représen-
ter dans l’état de santé qui est le sien. 
Il n’était plus question de continuer à 
supporter les douloureuses scènes du 
cadre et autres visites avilissantes de 
personnalités étrangères en Algérie, 
ponctuées de rencontres avec un Prési-
dent ayant perdu l’usage de la parole. 
Une année après et de multiples boule-
versements, l’Algérie n’en fi nit pas de 
se départir de l’après-Boutefl ika.

PAR MERIEM KACI 

Le Tribunal de Sidi M’hamed a pro-
noncé, hier, son verdict dans l’aff aire 
de l’ex-patron de la Police, Abdelghani 
Hamel, de son épouse et de ses fi ls. 
L’ancien Directeur général de la Sûreté 
nationale (DGSN), poursuivi avec les 
membres de sa famille dans plusieurs 
aff aires de corruption, principalement 
liées au «blanchiment d’argent, enri-
chissement illicite, trafi c d’infl uence et 
obtention de fonciers par des moyens 
illégaux», a été condamné à une peine 
de 15 ans de prison, assortie d’une 
amende de 8 millions de dinars. 
Le Parquet a condamné Annani Sa-
lima, épouse de M. Hamel, à 2 ans de 
prison et 1 million de dinars d’amende 
et prononcé diff érentes sentences à 
l’égard de leurs enfants. Chahinaz Ha-
mel a été condamné à 3 ans de prison 
et une amende de 5 millions, Amyar, 
le fi ls aîné, à 10 ans de prison et 6 mil-
lions de dinars d’amende, Mourad à 7 
de prison ferme et une amende de 5 
millions de dinars, tandis que Chafi k 
a été condamné à 8 ans de prison et 
5 millions de dinars d’amende. Le Tri-
bunal a, sans surprise, décidé de saisir 

tous les biens immobiliers, comptes 
bancaires que possèdent Abdelghani 
Hamel et sa famille, tout en condam-
né les sociétés de la famille Hamel à 
verser 32 millions de dinars au Trésor 
public.
Le Tribunal a également condamné à 
deux ans de prison dont un an avec 
sursis l’ex-Directeur des domaines de 
Tipasa, Bouamrane, qui a nié tous les 
faits qui lui sont reprochés, soulignant 
avoir subi des «pressions» entre 2016 
et 2017 par certains «détenteurs du 
pouvoir», citant parmi eux le directeur 
de la Sûreté de wilaya à l’époque. Il a 
indiqué avoir déposé 10 plaintes 
contre le wali de Tipasa et les direc-
teurs de l’organisation et de l’industrie 
en cette période. Même sentence à 
l’encontre de Hmirat Djelloul, chef du 
service technique à l’Agence foncière 
d’Alger. Lors de son audition, Hmirat a 
rejeté les chefs d’accusation, précisant 
que l’ancien wali d’Alger, Abdelkader 
Zoukh, «lui avait interdit d’engager 
des mesures judiciaires contre les en-
fants de Hamel pour des dépassements 
inhérents au non-paiement de rede-
vances et de frais d’aménagement».
Auditionné en tant qu’ancien wali 

d’Oran, l’ancien ministre de la Santé 
Abdelmalek Boudiaf a été lui aussi 
condamné à 3 ans de prison ferme 
pour avoir «cédé deux biens immobi-
liers aux enfants de Hamel dans les 
communes de Tafraoui et El Kerma 
dans le cadre de la loi». L’ancien mi-
nistre des Transport, Abdelghani Zaa-
lane, auditionné en sa qualité d’ancien 
wali d’Oran, a écopé également de 3 
ans de prison et 1 million de dinars 
d’amende. Il a reconnu avoir donné 
une assiette foncière à Hamel Amyar, 
arguant avoir recouru «à la réduction 
de la superfi cie de ce bien immobilier 
car il s’agissait d’une voie publique».
L’ancien wali de Tlemcen, Zoubir Ben-
sebane, qui a reconnu avoir octroyé 
une assiette foncière au fi ls de Hamel 
pour «la réalisation d’un projet de raf-
fi nerie d’huile d’olive», a écopé de 3 
ans de prison. 
Quant à l’’ex-wali de Tipasa, Ghellaï 
Moussa, il a été condamné à 5 ans de 
prison et un million dinars d’amende. 
Il a reconnu «avoir redonné un contrat 
de concession à la société des enfants 
de Hamel malgré le refus du Tribunal 
administratif, suite à une correspon-
dance qu’il avait reçue à l’époque de la 

part du ministre de l’Intérieur, qui ap-
pliquait une correspondance du Pre-
mier ministre, niant avoir entretenu 
une quelconque relation avec le prin-
cipal accusé et ses enfants».
Lors du procès qui s’est ouvert le 
11 mars, l’ancien DGSN a rejeté toutes 
les accusations en lien avec les aff aires 
de corruption dans lesquelles il est 
poursuivi. Il en est de même pour son 
épouse, qui a rejeté les accusations 
portées contre elle, reconnaissant, tou-
tefois, avoir bénéfi cié de neuf locaux 
dans la commune de Ouled Fayet (Al-
ger) pour «la réalisation d’une crèche». 
Lors de son réquisitoire, le Procureur 
de la République près le Tribunal de 
Sidi M’hamed a requis 20 ans de pri-
son ferme à l’encontre de l’ancien 
DGSN, et de son fi ls Amyar et 15 ans 
de prison ferme à l’encontre de ses 
autres enfants, Mourad, Chafi k et Cha-
hinaz, et 10 ans de prison à l’encontre 
de son épouse, Annani Salima, assortis 
d’une amende de 8 millions de dinars 
chacun, outre la confi scation de leurs 
biens comptes bancaires saisis.
Enfi n, l’on apprend que les avocats de 
la défense ont décidé d’interjeter appel 
dès la semaine prochaine.

Verdict de l’affaire de l’ex-DGSN et des membres de sa famille 
Abdelghani Hamel condamné à 15 ans de prison

Fatale tentation d’un cinquième mandat

Il y a une année, Boute� ika était 
poussé à la démission
Il y a une année jour pour jour, Abdelaziz Boutefl ika, après vingt années de pouvoir, est poussé au départ par une pression 
populaire inédite et déferlante. La volonté de vouloir à tout prix se présenter pour un cinquième mandat malgré un état de 
santé inadéquat lui aura été fatale. Il abdiquera trois semaines avant le terme offi  ciel de son mandat. Les Algériens sont 
sortis dans les rues depuis un désormais historique 22 février 2019 afi n d’exiger son départ et celui de tout le système.

Un an après 
Boute� ika, 
l’avis 
d’enseignants-
chercheurs
PAR LEILA ZAIMI

Après 20 ans de règne 
(1999-2019), l’ex-président 
de la République, Abdelaziz 
Boutefl ika, a enfi n cédé le 
pouvoir sous la pression de 
la rue. Un an après, qu’en 
pensent les observateurs 
de la scène politique ?
Pour l’universitaire Rabah 
Lounici, «Boutefl ika est 
parti, mais ses anciennes 
pratiques sont encore là. 
Nous assistons aux 
anciennes pratiques du 
système politique. Mais 
cela reste relatif. Pas au 
même degré qu’avant le 22 
février», a-t-il dit. D’autre 
part, le «Hirak reste l’un des 
éléments qui marque la 
scène politique et sociale 
algérienne après Boutefl ika. 
Soulignons que ce dernier 
n’a pas encore atteint tous 
ses objectifs, entre autres, 
le changement des 
mécanismes du système», 
note l’universitaire. Pour lui, 
«il est encore tôt de se 
prononcer sur ses acquis et 
échecs. Il est important de 
souligner que tout 
changement, que ce soit 
politique ou social, 
dépendra de l’avenir du 
Hirak et de la ténacité de 
ses membres».
Rappelant les points 
positifs de ce mouvement 
inédit, notre interlocuteur 
indique que ce mouvement 
a «mis fi n, -relativement- à 
la circulation de l’argent 
sale». «La dilapidation de 
l’argent public n’est pas 
aussi facile qu’auparavant. 
La surveillance populaire a 
limité cette pratique qui 
était très courante, il y a un 
temps pas si lointain», a-t-il 
relevé. Autre point 
important, en matière de 
civisme et de vie sociale et 
politique après la chute de 
Boutefl ika, «l’Algérien s’est 
réconcilié avec la politique. 
Plus d’un an de 
revendications politiques 
en est la preuve». Quant 
aux libertés, il estime 
qu’elles se sont 
«dégradées». Le «post 
Boutefl ika est une très 
mauvaise période pour les 
libertés», a-t-il estimé. Mais, 
il prévoit après la crise 
sanitaire «une vague de 
liberté».
Pour sa part, Fodil Brahim 
Mazali, enseignant en 
sciences politiques à 
l’université de Chlef, estime 
que «le changement est 
minime», d’autant, dit-il, que 
les «mêmes pratiques se 
répètent. La répression et la 
restriction des libertés sont 
fl agrantes». Sur le volet 
économique et social, il 
estime que le pouvoir 
actuel a gardé les 
mentalités et pratiques  
«socialistes» qui visent à 
«acheter la paix sociale», 
alors que  le «socialisme a 
prouvé son échec». Surtout  
que «l’Etat actuellement ne 
possède plus les moyens 
de poursuivre cette 
pratique, car les recettes 
pétrolières sont très 
limitées. Ce qui impose une 
autre vision économique et 
sociale», a-t-il indiqué. 



24 HEURES AU PAYS j e u d i  2  a v r i l  2 0 2 0 7

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Mardi matin, devant le siège de 
l’association d’El-K’sar, à Beni Bra-
him, en plein Casbah (centre-ville 
d’Ouargla) et devant l’entrée de 
l’hypermarché Acila, (à 15 km du 
chef-lieu de wilaya), ils étaient des 
dizaines de personnes à faire une 
queue  interminable devant ces 
points de vente mis en place par 
les responsables du secteur concer-
né, pour acquérir de la semoule. 
Un jour avant, la même scène s’est 
produite au centre-ville, devant le 
dépôt de l’ex-Sempac (Eriad) au 
niveau de l’ancien Souk-Sebt. Mal-
gré les risques de contagion, les 
autorités locales ont du mal à 
maintenir les citoyens chez eux et 
minimiser le contact entre les per-
sonnes. Une situation qui rend im-
possible le respect des consignes 
de distanciation entre  les person-
nes, notamment dans les lieux pu-
blics, sans que cela fasse réagir les 
autorités concernées. 
Ces scènes de bousculade, de fi les 
serrées  qui marquent le quotidien 
de la wilaya d’Ouargla pourraient 
favoriser la contamination au Co-
vid-19 si aucune mesure de pré-
caution n’est entreprise pour éviter 
son éventuelle propagation.  Les 
points de distribution de semoule 
sont donc devenus des lieux de 
contagion et source intarissable du 
virus, vu que les personnes ne res-
pectent plus les règles de sécurité.

Au lieu de distribuer ce produit, 
qui se fait rare depuis quelques se-
maines, par famille ou par foyer, 
les autorités quasi absentes laissent 
le terrain aux associations sociales 
et de quartiers, chargées d’organi-
ser et de distribuer la semoule, 
mais qui semblent avoir échoué 
dans leur gestion des opérations.  
Les autorités ne déploient aucun ef-
fort, en ce sens, pour éviter la sor-
tie des citoyens et les rassemble-
ments massifs contrairement aux 

instructions données par le minis-
tère de la Santé et le Président de 
la République.  
Jusqu’à mardi soir, trois cas de 
coronavirus sont dépistés positifs 
dont un décès, selon des sources 
médicales fi ables de  l’EPH Mo-
hamed-Boudiaf. Malgré le blocus 
sur la situation épidémiologique 
au niveau local, la situation risque 
d’échapper à tout contrôle si les 
mesures de confi nement ne sont 
pas respectées. Dire la vérité, c’est 

informer et avertir la population du 
danger qu’elle encourt et responsa-
biliser les citoyens sur les consé-
quences qui peuvent en résulter et 
qui peuvent être dramatiques.
Les médecins, devant la gestion ir-
responsable de la crise par l’admi-
nistration locale, menacent de jeter 
leur tablier. Ils exigent de la trans-
parence et la coordination entre 
les diff érentes parties pour mieux 
gérer l’épidémie et éviter les pertes 
de vies. 

Sidi Bel Abbès
Caravane 
d’approvisionnement 
des communes de 
Mérine et Marhoum 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Une caravane composée de 12 camions 
chargés de ravitaillement  et autres 
produits d’utilité a pris le départ hier matin 
vers les deux localités Mérine et Marhoum 
situées dans l’extrême sud de la wilaya de 
Sidi Bel Abbès pour les vendre au prix de 
production.  Une caravane initiée par la 
direction du commerce et des services 
agricoles et à laquelle  ont participé  les 
opérateurs et agriculteurs et les 
producteurs du lait et dérivés et de 
l’agroalimentaire. De leurs côtés, les 
services de la gendarmerie nationale et de 
la police vont veiller à l’organisation de 
l’opération de vente des produits aux 
consommateurs et éviter leur 
rassemblement pour leur éviter la 
contamination au coronavirus Covid-19.     
Le wali de Sidi Bel Abbès a donné, dans la 
matinée,  le coup d’envoi des convois 
depuis le stade 24 février de la ville de Sidi 
Bel Abbés, vers les deux localités situées 
au sud de la wilaya, pour permettre à leurs 
populations de faire leurs courses sans se 
déplacer et aussi pour mettre un terme à 
la spéculation sur les prix. 
Selon les organisateurs de la caravane, les 
camions ont transporté la farine, la 
semoule, les légumes et les denrées 
alimentaires et le lait et ses dérivées, en 
plus des produits laitiers qui seront 
distribués gratuitement par les patrons 
des laiteries.  
Les caravanes se poursuivront jusqu’à le 
rétablissement de la situation et couvrir 
les zones d’ombre.  
Par ailleurs, la direction de l’action sociale 
a initié une caravane de dons de produits 
alimentaires au profi t des habitants de la 
paisible commune de Taoudmout dans le 
sud de la wilaya. Des opérateurs privés, les 
services agricoles et la chambre 
d’agriculture ont contribué à la caravane 
qui va se déplacer une fois par semaine 
aux communes déshéritées de la wilaya, 
où distribuer gratuitement des provisions 
gratuitement à leurs habitants. 
Dans le cadre de la solidarité avec les 
personnes vulnérables et les démunis en 
cette période de l’apparition du 
coronavirus Covid-19, les APC de Sidi Bel 
Abbés et de Taoudmout ont installé des 
cellules de solidarité qui vont s’atteler 
avec l’aide des associations et des 
comités de quartiers, à recenser les 
citoyens dans le besoin et transmettre 
leurs listes aux service de la solidarité de 
la direction de l’action sociale pour les 
approvisionner de denrées alimentaires, 
farine, semoule, et autres produits, durant 
cette période de crise et durant le mois de 
Ramadhan.  

Sidi Bel Abbès 
La DCP saisit 47 788 
� acons de gel 
hydroalcoolique 
Une quantité de 47 788 fl acons de gel 
hydroalcoolique et un baril de matière 
première pour la fabrication du produit ont 
été saisis hier mercredi dans un atelier, 
par les inspecteurs de la Direction du 
commerce accompagnés des éléments de 
la police. Les services de la répression des 
fraudes de la Direction du commerce ont 
agi suite à des informations dénonçant le 
patron d’un atelier de fabrication de 
cosmétique pour son activité dans la 
fabrication et commercialisation des 
produits désinfectants sans autorisation. 
Sur place, les inspecteurs de la DCP ont 
saisi 47 788 fl acons de gel 
hydroalcoolique, un baril de matière 
première et le matériel utilisé pour la 
confection du gel. Le fabricant a été traduit 
devant la justice pour activité en dehors 
du registre du commerce et fabrication de 
produit désinfectant sans respect des 
normes et sans autorisation et ont scellé 
l’atelier.  N. B.

Le marché de proximité de 
fruits et légumes de «Bab-Lakouas», 
centre-ville de Médéa, a été fermé 
mercredi et les vendeurs transférés 
vers plusieurs endroits afi n d’éviter 
les risques de propagation du coro-
navirus, a indiqué un responsable 
local. Cette décision intervient dans 
le sillage des mesures de prévention 
prises par les autorités locales de la 
wilaya de Médéa pour lutter contre 

la propagation du covid 19 au sein 
de la population, a souligné le chef 
de daira de Médéa, Brahim Bou-
maaza, ajoutant que la fermeture 
de ce marché qui connait une très 
grande affl  uence, a pour objectif de 
prémunir, aussi bien les acheteurs 
que les vendeurs installés sur place. 
Les commerçants qui exerçaient 
au niveau de ce point de vente, 
très exiguë, ont été orientés vers 

diff érents endroits du chef-lieu de 
wilaya ou des espaces leurs ont été 
réservés afi n de continuer à exercer 
leurs activités, a précisé ce respon-
sable, qui a fait remarquer que des 
dispositions ont été prises, en colla-
boration avec l’assemblée populaire 
communale de Médéa, les services 
du commerce et la sureté nationale, 
pour organiser ces commerçants 
en petits groupes. Ces derniers ont 

pour obligation d’installer leurs 
camionnettes, en guise d’étale, 
uniquement à l’entrée des zones 
d’habitation ou à la périphérie 
des grandes cités, de sorte à éviter 
d’éventuels concentration d’ache-
teurs, a-t-il expliqué. Des contrôles 
réguliers seront menés au niveau de 
ces points de vente provisoires pour 
s’assurer du respects des consignes 
de prévention, assure-t-on. 

Les services de la wilaya de 
Blida, qui est soumise depuis une 
semaine à un confi nement total, en 
raison de la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), ont 
émis une nouvelle instruction in-
terdisant la circulation des motos, 
des camions et de tous les types de 
véhicules, dans les villes et entre 
les communes, a-t-on appris, mar-
di, auprès de ces services. 
Selon la même source, la décision 
interdit la circulation des motos, 

des camions et de tous les types de 
véhicules, dans le but de réduire 
les déplacements des citoyens et 
de les amener au respect total du 
confi nement, aux fi ns de mettre un 
frein à la propagation de ce virus, 
et ce parallèlement à l’encadre-
ment des activités commerciales et 
à l’approvisionnement des citoyens 
en diff érents produits alimentaires 
de base. 
Cette décision ne concerne pas, se-
lon les services de la wilaya, les 

véhicules relevant des personnels 
de la santé, des personnes exerçant 
dans les activités pharmaceutiques 
et autres véhicules de transport 
des personnels du secteur écono-
mique (banques, Poste, Sonelgaz, 
ADE et Offi  ce national d’assainis-
sement). 
Sont exemptés, également, de cet-
te décision, les véhicules touristi-
ques des employés des collectivi-
tés locales, au même titre que les 
véhicules et camions assurant 

l’approvisionnement en produits 
alimentaires, destinés aux com-
merçants de gros et de détail dis-
posant d’un registre de commerce, 
et ceux assurant l’approvisionne-
ment en carburant et produits 
énergétiques. 
Tout contrevenant à cette décision, 
inscrite au titre de la prévention 
de la propagation du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), risque la sai-
sie immédiate de son véhicule ou 
sa mise à la fourrière. 

MÉDÉA Le marché de proximité de «Bab-Lakouas» 
fermé provisoirement 

Confinement à Blida
Les véhicules et camions interdits de circulation 
dans les villes et entre les communes 

Ouargla/Covid-19

Scènes surréalistes 
et vive inquiétude
En plein quarantaine, des dizaines de personnes se précipitent, chaque matin, vers les commerces 
et les points de vente de semoule. Devant ces scènes surréalistes, enregistrées quotidiennement à 
travers la ville et les communes de la wilaya d’Ouargla, l’inquiétude s’amplifi e.   
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A l’initiative de la Chambre d’agri-
culture de la wilaya de Ghardaïa, en 
coordination avec les laiteries privées 
de la wilaya de Ghardaïa, 8 000 litres 
de laits en sachet ont été collectés 
auprès des laiteries et acheminées le 
jour même par camions frigo vers la 
population de Blida, qui vit en confi ne-
ment total suite à la fulgurante propa-
gation du coronavirus qui a fait plu-
sieurs victimes. Le départ de cette ca-
ravane a été donné, mardi matin, à 
partir de la Direction de la Protection 
civile de la wilaya de Ghardaïa, à Bou-
hraoua, par le wali de Ghardaïa Boua-
lem Amrani, accompagné du P/APW, 
Omar Daddi Addoune, du Secrétaire 

général de la wilaya Hacène Lebbad, 
du chef de cabinet Fodil Laïdani, du 
chef de daïra de Ghardaïa, Djamel Ket-
chouli, du P/APC de Ghardaïa Omar 
Fekhar, du directeur du commerce Ah-
med Guomri, du président de la Cham-
bre d’agriculture de la wilaya de Ghar-
daïa Rabah Ouled El Haddar et des 
autorités sécuritaires de la wilaya. Se-
lon le wali, cette première vague d’une 
aide sera bientôt suivie par d’autres en 
faveur des habitants de la ville des Ro-
ses. Ce geste de solidarité est un sou-
tien envers la population blidéenne 
qui, en cette période de confi nement 
forcé, a besoin d’être soutenue et sur-
tout régulièrement approvisionnée en 

denrées alimentaires, produits sanitai-
res et médicaments. Et c’est justement 
dans ces moments et ce genre d’évène-
ment tragique ou de catastrophe natu-
relle que se manifeste toujours l’extra-
ordinaire esprit de solidarité des Algé-
riens qui, toujours dans la diffi  culté, se 
réveille en eux cet instinct de solidari-
té à nul autre pareil dans le monde. Et 
les exemples ne manquant pas, à ne 
citer que les plus récents, tels le trem-
blement de terre de Boumerdès et les 
dévastatrices inondations de Bab El 
Oued et Ghardaïa. Ce qui est aussi à 
souligner, c’est le fait que beaucoup 
aident, en silence et dans l’anonymat 
total, chacun en fonction de ses possi-

bilités. Certains veulent bien aider et 
apporter leur contribution à l’eff ort de 
soutien mais ne savent pas comment le 
faire. Ils cherchent un lieu ou un 
contact où acheminer leur aide, alors 
que depuis mercredi dernier, les auto-
rités ont ouvert des comptes auprès 
d’Algérie Poste et du Trésor pour re-
cueillir les contributions citoyennes 
destinées à soutenir l’eff ort national de 
lutte contre le coronavirus (Covid-19). 
Et dire que les Algériens, qui se regar-
dent toute l’année en chiens de faïen-
ce, se retrouvent entre eux et forment 
bloc contre l’adversité dans les mo-
ments diffi  ciles. Admirable peuple. 

O. Y.

Ouargla
Dispositions 
préventives pour 
les sans-abris
Des dispositions 
préventives ont été 
prises par le Service 
d’assistance d’urgence 
(SAMU) d’Ouargla en 
direction des personnes 
sans abri, dans le cadre 
des procédures de 
prévention contre le 
nouveau coronavirus 
(Covid-19), a-t-on appris 
mercredi des 
responsables de ce 
service. Menées en 
coordination avec la 
direction de la Santé, le 
Croissant rouge algérien, 
la Protection civile et la 
Sureté nationale, ces 
dispositions portent sur 
la recherche des sans 
abri pour les acheminer 
vers un centre d’accueil 
situé à El-Hadeb, dans la 
commune de Rouissat 
(périphérie d’Ouargla), a 
précisé le directeur du 
SAMU, Djamel 
Bouhenaya. L’opération 
a permis, en fi n de 
semaine dernière, de 
regrouper huit (8) de ces 
personnes et de les 
conduire vers le centre 
d’accueil précité, qui 
dispose d’un 
encadrement spécialisé 
en psychologie, d’une 
infi rmerie et d’autres 
servitudes nécessaires, 
a-t-il ajouté. La démarche 
intervient en application 
des instructions du 
ministère de tutelle 
concernant la prise en 
charge des personnes 
sans abri et leur transfert 
vers des centres 
d’hébergement, au titre 
des mesures de 
prévention décidées par 
les pouvoirs publics pour 
faire face à la pandémie 
du Covid-19, a expliqué le 
responsable. Le SAMU 
d’Ouargla reste mobilisé 
et prêt à renouveler 
l’opération ciblant cette 
catégorie sociale, a 
encore assuré son 
directeur. 

Un grand stock de produits 
alimentaires de première 
nécessité, constitué de pâtes, 
d’huiles, de riz, de sucre, de sel, 
de café, de thé, de farine, de 
semoule, ainsi que de sacs de 
pomme de terre, est entreposé 
dans de grands hangars situés 
dans la caserne principale de la 
Protection civile de la wilaya de 
Ghardaïa.

DE GHARDAÏA, O. YAZID  

Il est déjà dispatché en 2 000 colis alimentaires 
prêts à être acheminés aux familles nécessiteuses et 
aux habitants des zones éparses de la wilaya, zones 
dites d’ombres, selon la nouvelle appellation. Selon 
Rabah Ouled El Haddar, le président de la Chambre 
d’agriculture de la wilaya de Ghardaïa, «ce grand 
stock de marchandises est un don provenant des 
commerçants et artisans de la wilaya de Ghardaïa et 
ne constitue en fait que la première partie. D’autres 
dons seront bientôt réceptionnés et seront aussi ra-
pidement remis aux familles qui en ont besoin, sur-
tout en cette période diffi  cile de confi nement». In-
terpellé sur la rareté de la semoule, Rabah Ouled El 

Haddar a tenu à lancer un appel aux habitants : «S’il 
vous plaît ne stockez pas d’importantes quantités de 
semoule et ce pour deux raisons essentielles. 
La première est que vos stocks de semoule risquent 
de rapidement devenir impropres à la consomma-
tion, car la semoule est un produit périssable, et se-
cundo, vous savez tous que la wilaya de Ghardaïa, 
avec ses périmètres agricoles de Hassi Lefhel et El 
Menéa constitue un grenier à grains qui alimente 
pas moins de 10 wilayas du pays. Les stocks de 

grains sont donc importants dans les silos et les mi-
noteries de la région et des wilayas limitrophes sont 
prêtes à répondre à tous les besoins.» En eff et, c’est 
une véritable razzia sur la farine et la semoule qui 
est constatée à travers toute la wilaya et l’appel de 
cet enfant de la région, ingénieur agricole de pro-
fession, très apprécié localement pour sa compéten-
ce et sa modestie, est susceptible, selon certains, 
d’inverser la tendance de cette boulimie sur ces 
produits de base. 

Ghardaïa

2 000 colis alimentaires pour les familles 
démunies et les habitants des zones éparses 

Caravane d’aide pour Blida 
8 000 litres de lait en sachet collectés et envoyés 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Le wali de la wilaya d’El Tarf s’est 
rendu mardi dans la daïra de Bouha-
djar, à l’extrême sud-est de la wilaya, 
pour s’enquérir de la situation des 
habitants ruraux en cette période de 
pandémie. Le premier responsable de 
la wilaya a longuement parlé avec 
des habitants de la localité dite 
mechta Oum Hassan, une localité en-
clavée de la commune de Oued Zi-

toun, dans la daïra de Bouhadjar à 53 
km du chef lieu d’El Tarf, voisine de 
la commune de Mechrouha dans la 
wilaya de Souk Ahras. Les habitants 
ont interpellé le wali sur de nom-
breuses préoccupations notamment 
le manque de lait en sachet ainsi que 
la semoule, l’eau… D’autres lui ont 
fait part de l’absence de tracés de 
route carrossables et du réseau de ca-
nalisation d’eau potable. Notons au 
passage que la majorité des habitants 

de cette localité vivent de ce que rap-
porte la pratique agricole. Ils lui ont 
demandé de les aider par l’intermé-
diaire de la DSA afi n de promouvoir 
leurs diverses activités agricoles. 
Dans une courte intervention, en pré-
sence de la délégation qui l’accompa-
gne, composée de directeur exécutif 
et du P/APC, Harchouf Ben Arrar, le 
wali d’El Tarf soutenu par le prési-
dent d’APW a rassuré les populations 
de cette mechta en leur promettant 

de sommer les autorités locales de 
leur venir en aide en cette période de 
crise et de consacrer un quota de se-
moule et de produits alimentaires 
aux citoyens dans le besoin. S’agis-
sant des autres problèmes, le wali a 
indiqué que des décisions seront pri-
ses afi n de répondre à l’attente des 
habitants de ces zones rurales met-
tant en œuvre le programme tracé 
par le Premier ministre. Le wali a 
instruit tous les directeurs exécutifs 

présent d’élaborer un programme 
pour soustraire ces habitants confi -
nés de l’enclavement qui les paralyse. 
Par ailleurs, il a promis de débloquer 
une importante somme pour leur as-
surer un approvisionnement régulier 
en eau. Enfi n, notons que depuis 
quelques jours la wilaya a entamé le 
recensement de toutes les familles 
nécessiteuses afi n d’activer une soli-
darité agissante pendant le mois de 
Ramadhan. 

Poursuivant leurs opérations de lutte 
contre les activités des réseaux criminels, dans 
le domaine de la commercialisation des dro-
gues, les éléments de la Brigade de recherche 
et d’intervention (BRI) ont mis fi n aux agisse-
ments de plusieurs trafi quants de drogue et 
saisi une quantité de kif traité et de psychotro-
pes. La première opération a eu lieu, ces der-
niers jours, suite à des informations parvenues 
à la police faisant état de la présence d’un in-
dividu en possession d’une quantité de psy-

chotropes. Aussitôt alertés, les agents de ce 
corps de sécurité ont procédé à l’arrestation de 
deux individus, le premier en possession de 
17,4 g de kif traité, 2 000 DA et 3 cutters et le 
deuxième en possession d’un petit morceau de 
kif. La perquisition du domicile d’un des mis 
en cause a permis aux policiers de saisir 118 g 
de kif traité, 67 comprimés de psychotropes et 
la somme de 75 000 DA et d’arrêter son frère 
en possession de 1,1 kg de kif traité. Dans le 
même cadre, les éléments de la Brigade de 

lutte contre les drogues ont traité durant la 
même période une deuxième aff aire, ou un in-
dividu a été arrêté en possession d’un litre 
d’une solution psychotrope et une somme de 2 
500 DA. La perquisition du domicile du mis en 
cause a permis à la police de saisir 582 com-
primés de psychotropes de diff érentes mar-
ques et 8 bouteilles de solution psychotrope. 
Selon notre source, les mis en cause feront 
l’objet de présentation devant le Procureur de 
la République, près le Tribunal de Béchar. 

EL TARF Le wali à l’écoute des préoccupations des habitants d’Oum Hassan 

BÉCHAR Arrestation de plusieurs dealers et saisie de drogue 

Batna 
Le test de 
dépistage du 
coronavirus bientôt 
assuré par le CAC 
Le test de dépistage du coronavirus 
sera bientôt eff ectué au Centre 
régional anti-cancer (CAC) de Batna, 
a indiqué mardi le directeur de cet 
établissement sanitaire spécialisé, 
Aïssa Madhoui. «Le centre a obtenu 
l’accord du ministère de la Santé, de 
la population et de la réforme 
hospitalière pour réaliser ce test et il 
sera opérationnel dès la réception 
des réactifs nécessaires», a précisé 
le responsable à l’APS. L’initiative 
permettra la prise en charge des 
besoins de diagnostics des cas 
suspectés d’infection par le Covid-
19 à Batna et dans les wilayas 
voisines de sorte à réduire la 
pression sur l’institut Pasteur 
d’Alger et réduire les délais de 
dépistage, a ajouté M. Madhoui. Le 
laboratoire du CAC-Batna est dirigé 
par le Pr. en microbiologie Ahmed 
Kasseh Laouar, assisté par un jeune 
staff  médical pluri-spécialiste 
disposant de tous les moyens 
nécessaires, selon le même 
responsable. Entré en activité en 
février 2016, le laboratoire qui a son 
propre logo, publie périodiquement 
une revue électronique de formation 
en laboratoire et biologie et dispose 
d’une association spécialisée 
appelée «association auréssienne 
de microbiologie clinique» activant 
à l’échelle nationale, avait indiqué 
Pr. Kasseh, en marge des 3es 
journées de microbiologie clinique 
organisées au CAC en février 
dernier.

Bordj Bou Arreridj 
Acquisition 
d’équipements 
de prise en charge 
et de dépistage 
du coronavirus 
Des équipements médicaux de 
prise en charge, de prévention et 
de dépistage du coronavirus d’un 
montant de 40 millions DA 
viennent d’être acquis pour le 
secteur de la santé dans la wilaya 
de Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris 
mardi, auprès de la commission de 
solidarité de lutte contre la 
pandémie du coronavirus. Ces 
équipements qui incluent des lits 
de réanimation et des respirateurs 
fi xes et mobiles seront distribués 
aux diff érents établissements 
sanitaires pour assurer l’accueil, le 
dépistage et le traitement des 
malades atteints du nouveau 
coronavirus, selon la même source. 
La commission a procédé ainsi à 
l’acquisition de matériel de 
communication et lecture à 
distance des données du scanner 
liées au diagnostic par scanner du 
Covid-19, selon encore la même 
source. Ce matériel permettra de 
diagnostiquer la présence ou pas 
chez les cas suspects du Covid-19 
par l’utilisation des scanners des 
établissements hospitaliers de 
Bordj Bou Arreridj et Ras El Oued 
et du scanner du nouvel hôpital 
(ex-hôpital d’orthopédie), a indiqué 
la même source. Les équipes 
médicales de ces établissements 
transmettent ainsi 
automatiquement les données des 
radios à des spécialistes de 
cliniques privées qui en assureront 
la lecture et renverront les résultats 
par internet dans un délais ne 
dépassant pas les cinq minutes, 
est-il encore indiqué de même 
source. 

En application des mesures préventives vi-
sant à endiguer la pandémie du covid-19, une 
vaste opération d’assainissement et de désinfec-
tion a été menée au niveau de l’EHS El Hadi Flici 
à Alger, et ce en coordination avec les Associa-
tions nationales des vétérinaires et des assistants 
médicaux, a déclaré à l’APS, le lieutenant Khaled 
Ben Khalfallah. A cet eff et, des produits désinfec-
tants ont été pulvérisés dans les diff érents servi-
ces médicaux, y compris aux Urgences médica-
les, ainsi que dans les diff érentes espaces et à 

l’entrée principale pour éliminer les risques de 
contamination au nouveau coronavirus. Au titre 
de la même initiative de solidarité, une opération 
de désinfection a concerné les diff érents services 
médicaux et les parkings et ambulance à l’EHS 
Salim Zemirli d’El Harrach. Des opérations simi-
laires ont englobé, depuis le début de la semaine, 
les établissements hospitaliers de la capitale, à 
l’instar des Centres hospitalo-universitaires 
(CHU), Lamine Debaghine (ex Maillot) de Bab El 
Oued, Mustapha Pacha de Sidi M’hamed et Ba-

chir Mentouri de Kouba, a-t-il ajouté. Il a rappelé 
que tous les moyens ont été mobilisés pour assu-
rer la désinfection de toutes les unités des Urgen-
ces médicales et autres services médicaux, une 
démarche susceptible de renforcer la prévention 
contre le nouveau coronavirus, a poursuivi M. 
Ben Khalfallah. Les éléments de la Protection ci-
vile veillent au quotidien à ce genre d’opérations 
à travers les diff érents quartiers, centres pour 
personnes âgées et enfance en détresse et ainsi 
que les places publiques, a-t-il ajouté. (APS)

Alger

Plusieurs opérations de désinfection 
d’établissements hospitaliers
Les éléments de la Protection 
civile de la wilaya d’Alger ont 
mené, mardi, en coordination 
avec l’Association nationale des 
vétérinaires et l’Association 
nationale des assistants médicaux, 
une vaste opération 
d’assainissement et de désinfection 
au niveau de l’Etablissement 
hospitalier spécialisé (EHS) en 
maladies infectieuses El Hadi Flici 
(ex-El Kettar), a indiqué le chargé 
de l’Information à la Direction de 
la Protection civile de la wilaya 
d’Alger, le lieutenant Khaled Ben 
Khalfallah. 

Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) 
ont traité, lundi, 128 aff aires et arrêté 124 indi-
vidus dans le cadre de la lutte contre la spécula-
tion, le monopole et la fraude des produits ali-
mentaires de large consommation, a indiqué, 
mardi, un communiqué de ce corps. Dans le but 
de lutter contre les comportements criminels des 
opportunistes qui saisissent la conjoncture ac-
tuelle, marquée par la propagation du nouveau 
coronavirus, les unités de la Gendarmerie natio-
nale ont saisi 78 tonnes et 88kg de produits ali-
mentaires, 27 747 litres d’huile de table, 28548 
bouteilles d’eau minérale, 225 bouteilles d’eau 
de javel, 120 bouteilles de solution aromatisée, 
124 bouteilles de savon liquide et 53 unités de 
diff érentes sortes de pommades, ajoute le com-
muniqué. 
La Gendarmerie nationale appelle les citoyens à 
«participer effi  cacement à la lutte contre toutes 
les formes de criminalité, en signalant immédia-
tement toute opération de spéculation, de mono-
pole ou de fraude, ou toute autre infraction ou 
atteinte à l’intérêt public, rappelant les supports 
technologiques mis à la disposition du citoyen, à 
savoir le numéro vert de la Gendarmerie natio-
nale 10-55 et le site des pré-plaintes et rensei-
gnements en ligne (PPGN.MDN.DZ) ou en 
contactant l’unité la plus proche de la GN. A 
l’Ouest du pays, des saisies importantes de pro-

duits de consommation ont été eff ectuées, à 
l’instar de Relizane, Tissemsilt, Mascara et Tia-
ret, a-t-on appris mardi auprès des services com-
pétents qui font également état du retrait de 
denrées périmées. A Relizane, la Gendarmerie 
nationale (G.N.) a saisi plus de 13.000 litres 
d’huile de table destinée à la spéculation, et ce, 
suite à une opération menée sur la base d’infor-
mations signalant la présence d’un camion rem-
pli de produits alimentaires, garé devant le do-
micile du suspect au niveau de douar «El-Aoua-
chich», dans la commune de Sidi Khettab. L’in-
tervention des gendarmes a permis la découverte 
de la marchandise, composée de 2.688 bidons 
de 5 litre chacun, tandis que le propriétaire a été 
traduit en justice pour absence de facture 
d’achat. 
A Tissemsilt, pas moins de 7.131 fl acons de 100 
millilitres de liquide stérilisant ont été saisis lun-
di soir et le propriétaire arrêté pour pratiques de 
monopole et spéculation, a indiqué le Groupe-
ment de la G.N. territorialement compétent, pré-
cisant que ces produits étaient transportés à 
bord d’un véhicule dont l’interception a eu lieu 
sur un tronçon de la route nationale 14 (RN14) 
menant vers la wilaya de Tiaret. 
Les mesures légales ont été prises à l’encontre 
du conducteur concerné pour s’être livré à une 
activité non mentionnée dans le registre de com-

merce, non possession de facture d’achat, et imi-
tation d’une marque industrielle locale, a fait 
savoir la même source. Dans la wilaya de Mas-
cara, les services de la Sûreté de daïra de Sig 
ont, quant à eux, procédé lundi à la saisie de 5 
quintaux et 52 kilogrammes de viande blanche 
impropre à la consommation, et ce, suite à l’in-
terception d’un camion au niveau d’un barrage 
de contrôle dressé à l’entrée Est de la ville par la 
Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ). 
Le marchand mis en cause a été traduit en justi-
ce, a indiqué la cellule de communication de la 
Sûreté de wilaya de Mascara, révélant que la 
viande en question a été examinée par les servi-
ces compétents qui ont affi  rmé qu’elle était im-
propre à la consommation en raison du non res-
pect des règles d’hygiène et de frigorifi cation. A 
Tiaret, les agents de l’Inspection du commerce 
de Frenda, en coordination avec les services de 
la G.N., ont, de leur côté, procédé dernièrement 
à la saisie de 80 quintaux de blé tendre destiné 
au monopole et à la spéculation, a-t-on appris de 
la Direction du commerce. Cette denrée vitale 
qui est soutenue par l’Etat a été découverte dans 
un entrepôt de la daïra de Frenda où la même 
source fait aussi état de la saisie, dans un autre 
local, de 24 quintaux d’épices et de 2,5 quintaux 
de pâte de dattes (ghers) impropre à la consom-
mation. 

Plus de 100 poches de sang ont été collec-
tées au cours des dernières 48h dans la wilaya 
de Tébessa, pour «faire face à toute urgence» et 
dans le cadre des mesures anticipatives de lutte 
contre la propagation de la pandémie du co-
vid19, a indiqué mardi à l’APS, le directeur de 
local de la santé et de la population, Saïd Be-
laïd. Le même responsable a expliqué qu’une 
campagne de collecte de sang a été organisée 
sur deux jours à la mosquée pôle, Cheikh Larbi 
Tebessi, laquelle a permis de collecter plus de 

100 poches de diff érents groupes sanguins. 
Ayant pour but d’enrichir la banque de sang de 
la wilaya, cette initiative s’inscrit dans la dé-
marche anticipative et préventive mise en œu-
vre dans la wilaya face à la propagation du co-
ronavirus dans le pays, a-t-il dit. M. Belaïd a 
ajouté que les poches de sang collectées sont 
destinées aux urgences chirurgicales, aux victi-
mes des accidents de la route et aux parturien-
tes, rappelant que les besoins de la wilaya de 
Tébessa, en matière de sang se situent entre 

250 et 300 poches par mois. Par ailleurs 80 
poches de sang ont été collectées au cours 
d’une campagne similaire, organisée la semai-
ne dernière dans la commune d’El Ma Labiod, 
en attendant d’élargir cette opération à d’autres 
communes de la wilaya, a-t-on noté. 
Le directeur de la santé et de la population a, à 
ce propos, invité les habitants de Tébessa à off rir 
un peu de leur sang afi n de sauver des vies et 
contribuer à soigner des personnes vulnérables 
en cette période de crise sanitaire. 

Lutte contre la spéculation 
Plusieurs saisies et arrestations

TEBÉSSA Plus de 100 poches de sang collectées
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A l’initiative de la Chambre d’agri-
culture de la wilaya de Ghardaïa, en 
coordination avec les laiteries privées 
de la wilaya de Ghardaïa, 8 000 litres 
de laits en sachet ont été collectés 
auprès des laiteries et acheminées le 
jour même par camions frigo vers la 
population de Blida, qui vit en confi ne-
ment total suite à la fulgurante propa-
gation du coronavirus qui a fait plu-
sieurs victimes. Le départ de cette ca-
ravane a été donné, mardi matin, à 
partir de la Direction de la Protection 
civile de la wilaya de Ghardaïa, à Bou-
hraoua, par le wali de Ghardaïa Boua-
lem Amrani, accompagné du P/APW, 
Omar Daddi Addoune, du Secrétaire 

général de la wilaya Hacène Lebbad, 
du chef de cabinet Fodil Laïdani, du 
chef de daïra de Ghardaïa, Djamel Ket-
chouli, du P/APC de Ghardaïa Omar 
Fekhar, du directeur du commerce Ah-
med Guomri, du président de la Cham-
bre d’agriculture de la wilaya de Ghar-
daïa Rabah Ouled El Haddar et des 
autorités sécuritaires de la wilaya. Se-
lon le wali, cette première vague d’une 
aide sera bientôt suivie par d’autres en 
faveur des habitants de la ville des Ro-
ses. Ce geste de solidarité est un sou-
tien envers la population blidéenne 
qui, en cette période de confi nement 
forcé, a besoin d’être soutenue et sur-
tout régulièrement approvisionnée en 

denrées alimentaires, produits sanitai-
res et médicaments. Et c’est justement 
dans ces moments et ce genre d’évène-
ment tragique ou de catastrophe natu-
relle que se manifeste toujours l’extra-
ordinaire esprit de solidarité des Algé-
riens qui, toujours dans la diffi  culté, se 
réveille en eux cet instinct de solidari-
té à nul autre pareil dans le monde. Et 
les exemples ne manquant pas, à ne 
citer que les plus récents, tels le trem-
blement de terre de Boumerdès et les 
dévastatrices inondations de Bab El 
Oued et Ghardaïa. Ce qui est aussi à 
souligner, c’est le fait que beaucoup 
aident, en silence et dans l’anonymat 
total, chacun en fonction de ses possi-

bilités. Certains veulent bien aider et 
apporter leur contribution à l’eff ort de 
soutien mais ne savent pas comment le 
faire. Ils cherchent un lieu ou un 
contact où acheminer leur aide, alors 
que depuis mercredi dernier, les auto-
rités ont ouvert des comptes auprès 
d’Algérie Poste et du Trésor pour re-
cueillir les contributions citoyennes 
destinées à soutenir l’eff ort national de 
lutte contre le coronavirus (Covid-19). 
Et dire que les Algériens, qui se regar-
dent toute l’année en chiens de faïen-
ce, se retrouvent entre eux et forment 
bloc contre l’adversité dans les mo-
ments diffi  ciles. Admirable peuple. 

O. Y.

Ouargla
Dispositions 
préventives pour 
les sans-abris
Des dispositions 
préventives ont été 
prises par le Service 
d’assistance d’urgence 
(SAMU) d’Ouargla en 
direction des personnes 
sans abri, dans le cadre 
des procédures de 
prévention contre le 
nouveau coronavirus 
(Covid-19), a-t-on appris 
mercredi des 
responsables de ce 
service. Menées en 
coordination avec la 
direction de la Santé, le 
Croissant rouge algérien, 
la Protection civile et la 
Sureté nationale, ces 
dispositions portent sur 
la recherche des sans 
abri pour les acheminer 
vers un centre d’accueil 
situé à El-Hadeb, dans la 
commune de Rouissat 
(périphérie d’Ouargla), a 
précisé le directeur du 
SAMU, Djamel 
Bouhenaya. L’opération 
a permis, en fi n de 
semaine dernière, de 
regrouper huit (8) de ces 
personnes et de les 
conduire vers le centre 
d’accueil précité, qui 
dispose d’un 
encadrement spécialisé 
en psychologie, d’une 
infi rmerie et d’autres 
servitudes nécessaires, 
a-t-il ajouté. La démarche 
intervient en application 
des instructions du 
ministère de tutelle 
concernant la prise en 
charge des personnes 
sans abri et leur transfert 
vers des centres 
d’hébergement, au titre 
des mesures de 
prévention décidées par 
les pouvoirs publics pour 
faire face à la pandémie 
du Covid-19, a expliqué le 
responsable. Le SAMU 
d’Ouargla reste mobilisé 
et prêt à renouveler 
l’opération ciblant cette 
catégorie sociale, a 
encore assuré son 
directeur. 

Un grand stock de produits 
alimentaires de première 
nécessité, constitué de pâtes, 
d’huiles, de riz, de sucre, de sel, 
de café, de thé, de farine, de 
semoule, ainsi que de sacs de 
pomme de terre, est entreposé 
dans de grands hangars situés 
dans la caserne principale de la 
Protection civile de la wilaya de 
Ghardaïa.

DE GHARDAÏA, O. YAZID  

Il est déjà dispatché en 2 000 colis alimentaires 
prêts à être acheminés aux familles nécessiteuses et 
aux habitants des zones éparses de la wilaya, zones 
dites d’ombres, selon la nouvelle appellation. Selon 
Rabah Ouled El Haddar, le président de la Chambre 
d’agriculture de la wilaya de Ghardaïa, «ce grand 
stock de marchandises est un don provenant des 
commerçants et artisans de la wilaya de Ghardaïa et 
ne constitue en fait que la première partie. D’autres 
dons seront bientôt réceptionnés et seront aussi ra-
pidement remis aux familles qui en ont besoin, sur-
tout en cette période diffi  cile de confi nement». In-
terpellé sur la rareté de la semoule, Rabah Ouled El 

Haddar a tenu à lancer un appel aux habitants : «S’il 
vous plaît ne stockez pas d’importantes quantités de 
semoule et ce pour deux raisons essentielles. 
La première est que vos stocks de semoule risquent 
de rapidement devenir impropres à la consomma-
tion, car la semoule est un produit périssable, et se-
cundo, vous savez tous que la wilaya de Ghardaïa, 
avec ses périmètres agricoles de Hassi Lefhel et El 
Menéa constitue un grenier à grains qui alimente 
pas moins de 10 wilayas du pays. Les stocks de 

grains sont donc importants dans les silos et les mi-
noteries de la région et des wilayas limitrophes sont 
prêtes à répondre à tous les besoins.» En eff et, c’est 
une véritable razzia sur la farine et la semoule qui 
est constatée à travers toute la wilaya et l’appel de 
cet enfant de la région, ingénieur agricole de pro-
fession, très apprécié localement pour sa compéten-
ce et sa modestie, est susceptible, selon certains, 
d’inverser la tendance de cette boulimie sur ces 
produits de base. 

Ghardaïa

2 000 colis alimentaires pour les familles 
démunies et les habitants des zones éparses 

Caravane d’aide pour Blida 
8 000 litres de lait en sachet collectés et envoyés 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Le wali de la wilaya d’El Tarf s’est 
rendu mardi dans la daïra de Bouha-
djar, à l’extrême sud-est de la wilaya, 
pour s’enquérir de la situation des 
habitants ruraux en cette période de 
pandémie. Le premier responsable de 
la wilaya a longuement parlé avec 
des habitants de la localité dite 
mechta Oum Hassan, une localité en-
clavée de la commune de Oued Zi-

toun, dans la daïra de Bouhadjar à 53 
km du chef lieu d’El Tarf, voisine de 
la commune de Mechrouha dans la 
wilaya de Souk Ahras. Les habitants 
ont interpellé le wali sur de nom-
breuses préoccupations notamment 
le manque de lait en sachet ainsi que 
la semoule, l’eau… D’autres lui ont 
fait part de l’absence de tracés de 
route carrossables et du réseau de ca-
nalisation d’eau potable. Notons au 
passage que la majorité des habitants 

de cette localité vivent de ce que rap-
porte la pratique agricole. Ils lui ont 
demandé de les aider par l’intermé-
diaire de la DSA afi n de promouvoir 
leurs diverses activités agricoles. 
Dans une courte intervention, en pré-
sence de la délégation qui l’accompa-
gne, composée de directeur exécutif 
et du P/APC, Harchouf Ben Arrar, le 
wali d’El Tarf soutenu par le prési-
dent d’APW a rassuré les populations 
de cette mechta en leur promettant 

de sommer les autorités locales de 
leur venir en aide en cette période de 
crise et de consacrer un quota de se-
moule et de produits alimentaires 
aux citoyens dans le besoin. S’agis-
sant des autres problèmes, le wali a 
indiqué que des décisions seront pri-
ses afi n de répondre à l’attente des 
habitants de ces zones rurales met-
tant en œuvre le programme tracé 
par le Premier ministre. Le wali a 
instruit tous les directeurs exécutifs 

présent d’élaborer un programme 
pour soustraire ces habitants confi -
nés de l’enclavement qui les paralyse. 
Par ailleurs, il a promis de débloquer 
une importante somme pour leur as-
surer un approvisionnement régulier 
en eau. Enfi n, notons que depuis 
quelques jours la wilaya a entamé le 
recensement de toutes les familles 
nécessiteuses afi n d’activer une soli-
darité agissante pendant le mois de 
Ramadhan. 

Poursuivant leurs opérations de lutte 
contre les activités des réseaux criminels, dans 
le domaine de la commercialisation des dro-
gues, les éléments de la Brigade de recherche 
et d’intervention (BRI) ont mis fi n aux agisse-
ments de plusieurs trafi quants de drogue et 
saisi une quantité de kif traité et de psychotro-
pes. La première opération a eu lieu, ces der-
niers jours, suite à des informations parvenues 
à la police faisant état de la présence d’un in-
dividu en possession d’une quantité de psy-

chotropes. Aussitôt alertés, les agents de ce 
corps de sécurité ont procédé à l’arrestation de 
deux individus, le premier en possession de 
17,4 g de kif traité, 2 000 DA et 3 cutters et le 
deuxième en possession d’un petit morceau de 
kif. La perquisition du domicile d’un des mis 
en cause a permis aux policiers de saisir 118 g 
de kif traité, 67 comprimés de psychotropes et 
la somme de 75 000 DA et d’arrêter son frère 
en possession de 1,1 kg de kif traité. Dans le 
même cadre, les éléments de la Brigade de 

lutte contre les drogues ont traité durant la 
même période une deuxième aff aire, ou un in-
dividu a été arrêté en possession d’un litre 
d’une solution psychotrope et une somme de 2 
500 DA. La perquisition du domicile du mis en 
cause a permis à la police de saisir 582 com-
primés de psychotropes de diff érentes mar-
ques et 8 bouteilles de solution psychotrope. 
Selon notre source, les mis en cause feront 
l’objet de présentation devant le Procureur de 
la République, près le Tribunal de Béchar. 

EL TARF Le wali à l’écoute des préoccupations des habitants d’Oum Hassan 

BÉCHAR Arrestation de plusieurs dealers et saisie de drogue 

Batna 
Le test de 
dépistage du 
coronavirus bientôt 
assuré par le CAC 
Le test de dépistage du coronavirus 
sera bientôt eff ectué au Centre 
régional anti-cancer (CAC) de Batna, 
a indiqué mardi le directeur de cet 
établissement sanitaire spécialisé, 
Aïssa Madhoui. «Le centre a obtenu 
l’accord du ministère de la Santé, de 
la population et de la réforme 
hospitalière pour réaliser ce test et il 
sera opérationnel dès la réception 
des réactifs nécessaires», a précisé 
le responsable à l’APS. L’initiative 
permettra la prise en charge des 
besoins de diagnostics des cas 
suspectés d’infection par le Covid-
19 à Batna et dans les wilayas 
voisines de sorte à réduire la 
pression sur l’institut Pasteur 
d’Alger et réduire les délais de 
dépistage, a ajouté M. Madhoui. Le 
laboratoire du CAC-Batna est dirigé 
par le Pr. en microbiologie Ahmed 
Kasseh Laouar, assisté par un jeune 
staff  médical pluri-spécialiste 
disposant de tous les moyens 
nécessaires, selon le même 
responsable. Entré en activité en 
février 2016, le laboratoire qui a son 
propre logo, publie périodiquement 
une revue électronique de formation 
en laboratoire et biologie et dispose 
d’une association spécialisée 
appelée «association auréssienne 
de microbiologie clinique» activant 
à l’échelle nationale, avait indiqué 
Pr. Kasseh, en marge des 3es 
journées de microbiologie clinique 
organisées au CAC en février 
dernier.

Bordj Bou Arreridj 
Acquisition 
d’équipements 
de prise en charge 
et de dépistage 
du coronavirus 
Des équipements médicaux de 
prise en charge, de prévention et 
de dépistage du coronavirus d’un 
montant de 40 millions DA 
viennent d’être acquis pour le 
secteur de la santé dans la wilaya 
de Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris 
mardi, auprès de la commission de 
solidarité de lutte contre la 
pandémie du coronavirus. Ces 
équipements qui incluent des lits 
de réanimation et des respirateurs 
fi xes et mobiles seront distribués 
aux diff érents établissements 
sanitaires pour assurer l’accueil, le 
dépistage et le traitement des 
malades atteints du nouveau 
coronavirus, selon la même source. 
La commission a procédé ainsi à 
l’acquisition de matériel de 
communication et lecture à 
distance des données du scanner 
liées au diagnostic par scanner du 
Covid-19, selon encore la même 
source. Ce matériel permettra de 
diagnostiquer la présence ou pas 
chez les cas suspects du Covid-19 
par l’utilisation des scanners des 
établissements hospitaliers de 
Bordj Bou Arreridj et Ras El Oued 
et du scanner du nouvel hôpital 
(ex-hôpital d’orthopédie), a indiqué 
la même source. Les équipes 
médicales de ces établissements 
transmettent ainsi 
automatiquement les données des 
radios à des spécialistes de 
cliniques privées qui en assureront 
la lecture et renverront les résultats 
par internet dans un délais ne 
dépassant pas les cinq minutes, 
est-il encore indiqué de même 
source. 

En application des mesures préventives vi-
sant à endiguer la pandémie du covid-19, une 
vaste opération d’assainissement et de désinfec-
tion a été menée au niveau de l’EHS El Hadi Flici 
à Alger, et ce en coordination avec les Associa-
tions nationales des vétérinaires et des assistants 
médicaux, a déclaré à l’APS, le lieutenant Khaled 
Ben Khalfallah. A cet eff et, des produits désinfec-
tants ont été pulvérisés dans les diff érents servi-
ces médicaux, y compris aux Urgences médica-
les, ainsi que dans les diff érentes espaces et à 

l’entrée principale pour éliminer les risques de 
contamination au nouveau coronavirus. Au titre 
de la même initiative de solidarité, une opération 
de désinfection a concerné les diff érents services 
médicaux et les parkings et ambulance à l’EHS 
Salim Zemirli d’El Harrach. Des opérations simi-
laires ont englobé, depuis le début de la semaine, 
les établissements hospitaliers de la capitale, à 
l’instar des Centres hospitalo-universitaires 
(CHU), Lamine Debaghine (ex Maillot) de Bab El 
Oued, Mustapha Pacha de Sidi M’hamed et Ba-

chir Mentouri de Kouba, a-t-il ajouté. Il a rappelé 
que tous les moyens ont été mobilisés pour assu-
rer la désinfection de toutes les unités des Urgen-
ces médicales et autres services médicaux, une 
démarche susceptible de renforcer la prévention 
contre le nouveau coronavirus, a poursuivi M. 
Ben Khalfallah. Les éléments de la Protection ci-
vile veillent au quotidien à ce genre d’opérations 
à travers les diff érents quartiers, centres pour 
personnes âgées et enfance en détresse et ainsi 
que les places publiques, a-t-il ajouté. (APS)

Alger

Plusieurs opérations de désinfection 
d’établissements hospitaliers
Les éléments de la Protection 
civile de la wilaya d’Alger ont 
mené, mardi, en coordination 
avec l’Association nationale des 
vétérinaires et l’Association 
nationale des assistants médicaux, 
une vaste opération 
d’assainissement et de désinfection 
au niveau de l’Etablissement 
hospitalier spécialisé (EHS) en 
maladies infectieuses El Hadi Flici 
(ex-El Kettar), a indiqué le chargé 
de l’Information à la Direction de 
la Protection civile de la wilaya 
d’Alger, le lieutenant Khaled Ben 
Khalfallah. 

Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) 
ont traité, lundi, 128 aff aires et arrêté 124 indi-
vidus dans le cadre de la lutte contre la spécula-
tion, le monopole et la fraude des produits ali-
mentaires de large consommation, a indiqué, 
mardi, un communiqué de ce corps. Dans le but 
de lutter contre les comportements criminels des 
opportunistes qui saisissent la conjoncture ac-
tuelle, marquée par la propagation du nouveau 
coronavirus, les unités de la Gendarmerie natio-
nale ont saisi 78 tonnes et 88kg de produits ali-
mentaires, 27 747 litres d’huile de table, 28548 
bouteilles d’eau minérale, 225 bouteilles d’eau 
de javel, 120 bouteilles de solution aromatisée, 
124 bouteilles de savon liquide et 53 unités de 
diff érentes sortes de pommades, ajoute le com-
muniqué. 
La Gendarmerie nationale appelle les citoyens à 
«participer effi  cacement à la lutte contre toutes 
les formes de criminalité, en signalant immédia-
tement toute opération de spéculation, de mono-
pole ou de fraude, ou toute autre infraction ou 
atteinte à l’intérêt public, rappelant les supports 
technologiques mis à la disposition du citoyen, à 
savoir le numéro vert de la Gendarmerie natio-
nale 10-55 et le site des pré-plaintes et rensei-
gnements en ligne (PPGN.MDN.DZ) ou en 
contactant l’unité la plus proche de la GN. A 
l’Ouest du pays, des saisies importantes de pro-

duits de consommation ont été eff ectuées, à 
l’instar de Relizane, Tissemsilt, Mascara et Tia-
ret, a-t-on appris mardi auprès des services com-
pétents qui font également état du retrait de 
denrées périmées. A Relizane, la Gendarmerie 
nationale (G.N.) a saisi plus de 13.000 litres 
d’huile de table destinée à la spéculation, et ce, 
suite à une opération menée sur la base d’infor-
mations signalant la présence d’un camion rem-
pli de produits alimentaires, garé devant le do-
micile du suspect au niveau de douar «El-Aoua-
chich», dans la commune de Sidi Khettab. L’in-
tervention des gendarmes a permis la découverte 
de la marchandise, composée de 2.688 bidons 
de 5 litre chacun, tandis que le propriétaire a été 
traduit en justice pour absence de facture 
d’achat. 
A Tissemsilt, pas moins de 7.131 fl acons de 100 
millilitres de liquide stérilisant ont été saisis lun-
di soir et le propriétaire arrêté pour pratiques de 
monopole et spéculation, a indiqué le Groupe-
ment de la G.N. territorialement compétent, pré-
cisant que ces produits étaient transportés à 
bord d’un véhicule dont l’interception a eu lieu 
sur un tronçon de la route nationale 14 (RN14) 
menant vers la wilaya de Tiaret. 
Les mesures légales ont été prises à l’encontre 
du conducteur concerné pour s’être livré à une 
activité non mentionnée dans le registre de com-

merce, non possession de facture d’achat, et imi-
tation d’une marque industrielle locale, a fait 
savoir la même source. Dans la wilaya de Mas-
cara, les services de la Sûreté de daïra de Sig 
ont, quant à eux, procédé lundi à la saisie de 5 
quintaux et 52 kilogrammes de viande blanche 
impropre à la consommation, et ce, suite à l’in-
terception d’un camion au niveau d’un barrage 
de contrôle dressé à l’entrée Est de la ville par la 
Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ). 
Le marchand mis en cause a été traduit en justi-
ce, a indiqué la cellule de communication de la 
Sûreté de wilaya de Mascara, révélant que la 
viande en question a été examinée par les servi-
ces compétents qui ont affi  rmé qu’elle était im-
propre à la consommation en raison du non res-
pect des règles d’hygiène et de frigorifi cation. A 
Tiaret, les agents de l’Inspection du commerce 
de Frenda, en coordination avec les services de 
la G.N., ont, de leur côté, procédé dernièrement 
à la saisie de 80 quintaux de blé tendre destiné 
au monopole et à la spéculation, a-t-on appris de 
la Direction du commerce. Cette denrée vitale 
qui est soutenue par l’Etat a été découverte dans 
un entrepôt de la daïra de Frenda où la même 
source fait aussi état de la saisie, dans un autre 
local, de 24 quintaux d’épices et de 2,5 quintaux 
de pâte de dattes (ghers) impropre à la consom-
mation. 

Plus de 100 poches de sang ont été collec-
tées au cours des dernières 48h dans la wilaya 
de Tébessa, pour «faire face à toute urgence» et 
dans le cadre des mesures anticipatives de lutte 
contre la propagation de la pandémie du co-
vid19, a indiqué mardi à l’APS, le directeur de 
local de la santé et de la population, Saïd Be-
laïd. Le même responsable a expliqué qu’une 
campagne de collecte de sang a été organisée 
sur deux jours à la mosquée pôle, Cheikh Larbi 
Tebessi, laquelle a permis de collecter plus de 

100 poches de diff érents groupes sanguins. 
Ayant pour but d’enrichir la banque de sang de 
la wilaya, cette initiative s’inscrit dans la dé-
marche anticipative et préventive mise en œu-
vre dans la wilaya face à la propagation du co-
ronavirus dans le pays, a-t-il dit. M. Belaïd a 
ajouté que les poches de sang collectées sont 
destinées aux urgences chirurgicales, aux victi-
mes des accidents de la route et aux parturien-
tes, rappelant que les besoins de la wilaya de 
Tébessa, en matière de sang se situent entre 

250 et 300 poches par mois. Par ailleurs 80 
poches de sang ont été collectées au cours 
d’une campagne similaire, organisée la semai-
ne dernière dans la commune d’El Ma Labiod, 
en attendant d’élargir cette opération à d’autres 
communes de la wilaya, a-t-on noté. 
Le directeur de la santé et de la population a, à 
ce propos, invité les habitants de Tébessa à off rir 
un peu de leur sang afi n de sauver des vies et 
contribuer à soigner des personnes vulnérables 
en cette période de crise sanitaire. 

Lutte contre la spéculation 
Plusieurs saisies et arrestations

TEBÉSSA Plus de 100 poches de sang collectées
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PAR MOHAMED TOUILEB

Pour un poids dans le football cir-
cus, il en est certainement un parce 
qu’il a connu pas mal de fonctions 
ayant un lien avec le sport roi. Il aura 
été journaliste sportif, agent de joueurs 
mais surtout chairman de l’Olympique 
Marseille entre 2005 et 2009. Diouf 
devenait le premier président de cou-
leur à diriger un team français. C’était 
déjà une forte symbolique mais pas 
que. En eff et, sous sa gouvernance, le 
sigle du Sud de la France a retrouvé de 
sa superbe et sa constance. Les résul-
tats sportifs étaient réjouissants. Pour 
la première saison, les Marseillais ter-
minent 5es. L’exercice d’après ils fi nis-
sent dauphin. Pour l’opus 2007-2008, 
ils ont fermé le podium avec un cer-
tain Karim Ziani. Le Fennec avait si-

gné là-bas et son arrivée aura été un 
événement permis par Diouf qui fai-
sait rarement des erreurs de casting à 
ce niveau. Pour sa dernière séquence à 
la présidence (2008-2009), les Olym-
piens ont bouclé la compétition à la 
seconde marche. Remarquable.

PASSAGE 
REMARQUABLE À L’OM
Dans les autres compétitions, il y a eu 
les participations en Champions Lea-
gue mais aussi deux fi nales de Coupe 
de France perdues contre Paris et So-
chaux en 2006 et 2007 dans l’ordre. 
On ne peut pas dire que son passage 
aux aff aires de l’OM ne soit pas une 
réussite. Un homme de conviction et 
de principes, il gère aussi la boite 
«Mondial Promotion» spécialisée dans 

le marketing sportif. Un domaine qu’il 
connaît parfaitement pour avoir géré 
l’image et la carrière de joueurs de re-
nom à l’instar de Samir Nasri et le lé-
gendaire Didier Drogba. Récemment, 
celui qui a été distingué Chevalier de 
la Légion d’honneur par le président 
François Hollande était de passage 
dans un reportage sur «Canal +» qui 
parlait de business dans le foot et la 
relation étroite que lie désormais ce 
dernier avec le monde du rap. Il jouis-
sait de la vie.

UN HOMME 
CHARISMATIQUE
Le milieu urbain, il le connaît parfaite-
ment parce qu’il est un vrai homme du 
peuple et de valeurs. Lui qui est resté 
attaché à l’Afrique. A ce niveau, on 

parle de «gentlemanitude» avérée et 
que beaucoup lui reconnaissent. Jac-
ques-Henri Eyraud, actuel boss du di-
rectoire phocéen, se souvient d’«un 
homme qui connaissait parfaitement le 
football et qui aimait sa ville, un hom-
me d’une grande culture dans un mi-
lieu dont on dit souvent qu’il en est 
dépourvu» en ajoutant que «C’était un 
homme avec une telle prestance, une 
présence, un tel charisme.» Diouf quit-
te donc ce bas monde en laissant der-
rière lui un sacré vécu. 
Il aura marqué les esprits dans un mi-
lieu de grosses gueules et de gens de 
caractère. Diouf lui en avait. Beau-
coup. Mais c’était une force tranquille 
qui aura abdiqué face à la pandémie 
du COVID-19 un 31 mars 2020 au Sé-
négal. Il laissera certainement un 
grand vide. Paix à son âme. 

Paul Natali, 
président 
emblématique 
du SC Bastia, 
est mort

C’était un mardi 
décidément bien sombre 
pour le football 
hexagonal. Après le 
décès tragique de Pape 
Diouf, l’ancien président 
de l’Olympique de 
Marseille, c’est une autre 
fi gure du football 
hexagonal qui s’en est 
allée. Président 
emblématique du SC 
Bastia des années 70, 
Paul Natali était l’un des 
personnages clés des 
grandes années du 
Sporting. Et de la 
fameuse «épopée 
bastiaise» de 1978.
Construite autour de 
Claude Papi, Johnny Rep, 
Jean-François Larios ou 
encore Charles 
Orlanducci, l’équipe a 
vécu le plus beau 
chapitre de son histoire, 
en Coupe d’Europe, en 
1978. Bastia élimine le 
Sporting Portugal, 
Newcastle, le Torino, le 
Carl Zeiss Iena et les 
Grasshoppers Zurich 
pour atteindre la fi nale de 
la Coupe de l’UEFA. Une 
fi nale face au PSV 
Eindhoven qui a laissé 
beaucoup de regrets aux 
Bastiais, sèchement 
défaits 3-0 aux Pays-Bas 
après un match nul 0-0 à 
Furiani, dans des 
conditions dantesques.
Gardien lors de «l’épopée 
bastiaise», Pierrick Hiard 
s’est confi é à nos 
confrères de Corse-Matin, 
faisant part de sa grande 
émotion.»C’était un grand 
monsieur, toujours d’une 
oreille attentive avec ses 
joueurs. L’époque était 
peut-être triomphante. 
Mais il veillait à ce que le 
groupe soit toujours 
impliqué, soudé. 
C’était quelqu’un de 
disponible dans la vie et 
très averti dans le 
football. Il voulait faire 
grandir le Sporting. 
L’histoire retient que c’est 
sous sa présidence que 
Bastia a fait trembler 
l’Europe.» Au-delà du 
ballon rond et des 
aventures de son 
Sporting, Paul Natali était 
également une fi gure 
majeure de l’Ïle de 
Beauté. Chef d’entreprise 
d’une entreprise dans le 
BTP, il avait été président 
de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
de Haute-Corse. 

Quelques minutes après l’annonce 
du décès de Pape Diouf, victime du co-
ronavirus, le monde du foot a tenu à 
rendre un vibrant hommage à l’ancien 
président de l’Olympique de Marseille. 
De Basile Boli à Franck Ribéry, de Ky-
lian Mbappé à Jean-Michel Aulas : 
tous saluent un «grand homme». Les 
rivalités OM-OL et OM-PSG passaient 
en arrière-plan mardi soir. Pape Diouf, 
ancien président marseillais (2005-
2009), est mort à l’âge de 68 ans après 
avoir été diagnostiqué positif au coro-
navirus. Quelques minutes après l’an-
nonce de sa disparition, tout le foot 
français a tenu à rendre un vibrant 
hommage à l’ancien agent de joueurs. 
«Pape restera à jamais dans le cœur 
des Marseillais comme l’un des grands 
artisans de l’histoire du club», a twee-
té l’OM. «Il a été un grand président, 
très performant, respectable et respec-
té, j’avais un profond respect pour lui. 
Je m’associe à la peine de toute sa fa-
mille et de tous ses amis», a quant à 
lui déclaré Jean-Michel Aulas. Grégory 
Coupet, qui a lui aussi aff ronté plu-
sieurs fois l’Olympique de Marseille 
lorsqu’il gardait le but de l’OL, a tenu 
à remercier celui qui a été son agent. 
«Tu as été un guide, un vrai conseiller 
pour moi et surtout un homme d’hon-
neur.» «Nous avons une pensée émue 

pour Pape Diouf, ses proches et tous 
ceux qui l’ont connu. Il restera à tout 
jamais parmi les grands présidents de 
Ligue 1», ont tweeté pour leur part les 
Girondins de Bordeaux. «Le football 
français et africain perd une grande fi -
gure», a noté le PSG sur les réseaux 
sociaux. Noël Le Graët, le président de 
la FFF, parle lui d’un homme «impor-
tant» et «de qualité». «Il était atypique, 
écouté et respecté, avec une vraie per-
sonnalité qui avait le respect du jeu, 
des joueurs, des hommes. C’était un 
passionné, avec des convictions et tou-
jours d’une extrême courtoisie.»

UN «GRAND PRÉSIDENT» 
POUR MENDY, VALBUENA 
EST «ABASOURDI»

Si Kylian Mbappé a rappelé que Pape 
Diouf était «un monument de notre 
football», Florian Thauvin assure qu’il 
«laissera un souvenir unique à Mar-
seille». Pour sa part, l’ex-Marseillais 
Benjamin Mendy a rendu hommage à 
celui qu’il qualifi e de «grand prési-
dent» et «d’immense homme». «Il aura 
toujours dignement représenté l’OM et 
ses valeurs. C’est une grande perte 
pour le foot français et le continent 
africain. Reposez en paix», a indiqué 

l’arrière gauche de Manchester City. 
«Tu as été mon président et c’est avec 
le cœur gros que je dois te dire au re-
voir, tu es parti trop tôt, jamais je ne 
t’oublierai» a tweeté Samir Nasri.
Dans un entretien accordé à RMC 
Sport, Mathieu Valbuena a fait part de 
sa peine à l’annonce du décès de l’ex-
président de l’OM. «Je suis abasourdi. 
C’était un grand homme, avec un 
grand cœur. C’est lui qui m’a donné 
ma chance. Un amoureux incondition-
nel de Marseille. Il va vraiment man-
quer au football», a déclaré l’actuel 
milieu off ensif de l’Olympiakos. Si 
l’ex-attaquant olympien Djibril Cissé a 
aligné neuf émoticônes versant des lar-
mes sur Twitter avec un message très 
personnel, Rio Mavuba souligne que 
Pape Diouf était «une référence en 
tant que dirigeant, en plus d’avoir été 
un brillant agent et journaliste».

HABIB BEYE SALUE SON 
«PÈRE», BOLI PARLE D’UN 
«ANGE GARDIEN»

Mamadou Niang, l’attaquant phare de 
l’Olympique de Marseille lors du passage 
de Pape Diouf dans la cité phocéenne, a 
estimé qu’il était «le meilleur d’entre 
nous et un modèle». «Sache que tu res-

teras à jamais dans mon cœur Pape. Je 
t’aime», a tweeté l’ex-international séné-
galais. Capitaine de l’OM durant l’épo-
que Pape Diouf, Habib Beye lui a aussi 
rendu un très bel hommage. «Il m’appe-
lait «fi ls», je l’appelais «père», il a été 
mon agent, mon président, mais avant 
tout un homme exceptionnel pour moi. 
Mon hommage pour toi Pape ne tien-
drait pas dans un tweet. Merci», a-t-il 
déclaré. «RIP Pape Diouf. Mes plus sin-
cères condoléances à sa famille et à tout 
le peuple olympien», écrit de son côté 
André Villas-Boas, l’entraîneur olym-
pien. Ancien grand défenseur de l’OM, 
Basile Boli, qui a eu Diouf comme agent, 
a rendu un bel hommage à l’ancien pré-
sident marseillais. «Pape a été mon ange 
gardien pendant toute ma carrière, un 
très bel ami. Sa voix unique me man-
quera à jamais», a-t-il écrit sur Insta-
gram. Franck Ribéry, passé à l’OM du-
rant l’ère Pape Diouf, est lui aussi très 
touché : «Profondément attristé d’ap-
prendre la perte de Pape Diouf. Toutes 
nos pensées et nos prières à sa famille.» 
L’annonce de ce décès a également se-
coué le football mondial. Mardi soir, peu 
avant minuit, Gary Lineker, la légende 
du foot anglais aujourd’hui chroniqueur 
dans les médias britanniques, a aussi 
tweeté en l’hommage de Pape Diouf. 
«Terriblement triste», a-t-il écrit. 

Le président de l’Olympique Marseille du temps de Karim Ziani 
a été terrassé par le coronavirus

Pape Diouf, la dernière prière
L’ex international 
algérien Karim Ziani 
le connaît 
parfaitement. 
Quand il avait 
rejoint l’Olympique 
Marseille, c’est lui 
qui en était 
président. C’était en 
2007. Un peu plus 
de treize ans après, 
Pape Diouf n’est 
plus. Il a quitté ce 
monde mardi soir 
au Sénégal après 
avoir chopé le 
coronavirus à l’âge 
de 68 ans.

«Grand président», «homme d’honneur», «monument»
Le monde du foot pleure Pape Diouf
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L’urgence est sanitaire. C’est clair. 
La balle ronde aussi se retrouve 
dans le rouge à cause du gel dicté 
par la propagation mortelle du CO-
VID-19. La panique est là avec des 
championnats qui pourraient ne pas 
aller au bout si jamais la crise per-
dure. Notamment en Italie où la si-
tuation sanitaire est très complexe.
Là-bas, la compétition ne pourront 
pas reprendre avant le mois de mai. 
C’est ce qu’avait assuré, il y a 4 
jours, le Ministre italien des Sports, 
Vincenzo Spadafora. De son côté, 
Damiano Tommasi, le président du 
syndicat des joueurs italiens (AIC), 
pensait déjà au scénario catastrophe 
à savoir la non-reprise.
«Contagion zéro»
Cependant, les Anglais ont eu une 
idée mardi en voulant terminer le 
restant des journées sur des terrains 
neutre afi n de boucler l’opus 2019-
2020. L’option de faire jouer tous les 
matches des neuf journées restantes 
dans une ville et sans public a été 

évoquée. Du côté de la Botte, l’idée 
est quasiment la même. Les respon-
sables du foot italien parlent de 
«Safe Zone» pour abriter les derniers 
rounds de «Serie A» arrêté à la 25 
journée.
En eff et, le très sérieux Corriere del-
lo Sport a indiqué que «les instances 
du football italien ont étudié avec 
attention les données rapportées par 
l’Institut Einaudi d’économie et de 
fi nance (Eief). Selon ce dernier, la 
majorité des régions italiennes pour-
rait atteindre «la contagion zéro», 
soit plus aucun cas positif au test du 
Covid-19, entre la moitié de la pre-
mière et la fi n de la deuxième se-
maine de mai. Toutefois, certaines 
régions auront de l’avance sur 
d’autres. Et c’est sur ce point que la 
FIGC voudrait s’appuyer.»

LES SOUHAITS 
ET LA RÉALITÉ
Un scénario de poursuite, à huis clos 
bien sûr pour minimiser les risques, 
dépendant de l’évolution d’un CO-

VID-19 imprévisible et qui a fait des 
ravages en Italie. Mardi, on y a re-
censé 837 nouveaux morts pour ren-
dre le bilan plus dramatique. On 
parle de pas moins 12.428 décès. Au 
vu du degré de la propagation et la 
courbe ascendante, il sera très com-
pliqué pour la balle ronde de retrou-
ver la normale bientôt.
Toutefois, il faudra bien essayer de 
sauver les meubles. «Même s’il n’y 
a qu’une infi me possibilité, la vo-

lonté des joueurs est claire et je le 
dis haut et fort : nous voulons 
jouer» pouvait-on lire dans un com-
muniqué de l’AIC. Umberto Calca-
gno, son vice-président, a affi  rmé 
tous les joueurs «souhaitent repren-
dre le chemin des terrains dès que 
les conditions sanitaires le permet-
tront.» Le souhait pourrait se heur-
ter à une réalité alarmante et, fort 
probablement, contraignante voire 
compromettante.

La FIFA envisage 
une assistance 
� nancière pour les 
clubs
La crise sanitaire entraîne 
actuellement une grave crise 
fi nancière pour les clubs. C’est 
pourquoi la FIFA a confi rmé 
qu’elle réfl échissait aux solutions 
pour fournir «une assistance» au 
football mondial. La fédération 
internationale, qui rappelle que 
sa situation fi nancière est 
«solide» avec environ 1,5 milliard 
de dollars (1,4 milliard d’euros) de 
réserves, «réfl échit aux 
possibilités de fournir une 
assistance à la communauté du 
football à travers le monde», a-t-
elle indiqué dans un 
communiqué transmis à l’AFP.
Le 18 mars, au lendemain de 
l’annonce du report de l’Euro à 
2021 et alors que toutes les 
compétitions de clubs, nationales 
comme continentales, ont été 
suspendues, la FIFA avait 
annoncé la création d’un groupe 
de travail aux côtés des 
confédérations continentales 
pour travailler sur les 
conséquences de la crise du 
coronavirus autour du calendrier 
international et des transferts de 
joueurs. Elle avait également 
évoqué la création d’un «potentiel 
fonds de soutien» au football 
mondial. Des détails concernant 
ce fonds pourraient être 
communiqués avant la fi n de 
semaine, selon des sources 
concordantes. Le format exact et 
les détails de cette assistance 
«sont actuellement à l’étude et 
discutés en collaboration avec les 
fédérations membres de la FIFA, 
les fédérations et les autres 
partenaires» et doivent être 
annoncés dans un «futur proche», 
a fait savoir l’instance.

Italie (Coronavirus)
Le message poignant 
de Cannavaro
Fabio Cannavaro, ex-capitaine de 
la Squadra Azzurra, a exhorté son 
pays à s’inspirer du sacre de la 
Nazionale lors du Mondial 2006 
pour venir à bout de la pandémie 
de coronavirus. «Les gens me 
demandent souvent pourquoi 
l’Italie a remporté la Coupe du 
monde. On ne l’a pas gagnée 
parce qu’on a eu de la chance, 
mais parce que nous étions la 
meilleure équipe et parce que 
nous savions que nous allions 
gagner», a écrit le Ballon d’Or 
2006 dans sa «Lettre à l’Italie» 
publiée par le site The Player’s 
Tribune. «Nous avons besoin, en 
tant que pays, précisément en ce 
moment d’avoir ce sentiment 
d’unité indissoluble», a poursuivi 
Cannavaro, désormais entraîneur 
du club chinois de Guangzhou 
Evergrande et qui vient de passer 
deux semaines en quarantaine 
en Chine. «Je ne peux pas décrire 
le sentiment horrible que je 
ressens en voyant l’Italie souff rir 
autant, en voyant tant de vies 
perdues chaque jour», a souligné 
l’ancien défenseur du Real 
Madrid, de l’Inter Milan et de la 
Juventus Turin. «Cela peut peut-
être paraître étrange de parler de 
sport dans une période comme 
celle-ci, mais comme on le sait 
tous, le football est plus qu’un 
sport en Italie. Quand l’équipe 
nationale joue, tout le monde a le 
sentiment d’en faire partie, tout le 
monde est uni. Et quand nous, 
Italiens, sommes unis, nous 
avons tendance à être bons», a 
conclu Cannavaro.

Karl-Heinz Rummenigge, le 
président du conseil d’adminis-
tration du Bayern Munich, pense 
qu’il faudrait se laisser jusqu’à la 
fi n d’année civile pour fi nir la 
saison actuelle, suspendue à cau-
se de la pandémie de coronavi-
rus. Dans le foot européen, de 
plus en plus de voix sont favora-
bles à une reprise lente du cham-
pionnat. 
Après Jean-Pierre Rivière, André 
Villas-Boas, Christian Gourcuff , 
c’est Karl-Heinz Rummenigge, 
le président du conseil d’admi-
nistration du Bayern Munich, qui 
a aussi proposé de se laisser 
jusqu’à la fi n d’année civile pour 
fi nir les championnats nationaux 

avant de reprendre la saison sui-
vante à l’hiver 2021.

«IL FAUT ALLER 
AU BOUT»
«Pour ne pas fausser le champion-
nat, il faut absolument aller au 
bout de cette saison. Pour éviter 
un désastre économique sans pré-
cédent, je pense qu’il faudrait pro-
longer la saison 2019-2020 au pire 
jusqu’en septembre si cela n’est 
pas possible autrement. Ensuite, le 
début de la saison prochaine aurait 
lieu au début de l’hiver. C’est un 
scénario tout à fait envisageable», 
a expliqué mardi Karl-Heinz Rum-
menigge au Frankfurter Allgemei-

ne Zeitung. Pour leur part, André 
Villas-Boas et Jean-Pierre Rivière 
avaient souligné que cette solution 
permettrait de se caler sur la Cou-
pe du Monde 2022 au Qatar, qui 
se déroulera en hiver. «Elle permet 
d’éviter les matches en janvier, là 
où on joue le plus actuellement 
alors que les pelouses sont les plus 
dégradées, indiquait la semaine 
passée le président de l’OGC Nice 
à l’Equipe. Imaginez un foot où on 
puisse jouer tout le mois de mai, 
de juin, de juillet. On peut intégrer 
l’Euro et nous fi nissons fi n octobre. 
En 2022, on fait une petite trêve 
en août et le même déroulement 
avec la Coupe du monde dans la 
foulée.» 

Après deux semaines de 
confi nement, Stéphane Moulin, en-
traîneur d’Angers-SCO, évoquait, 
hier dans le Courrier de l’Ouest, son 
nouveau quotidien et la manière 
dont il tente de poursuivre son acti-
vité : «Je lis pas mal, je regarde peu 
la télévision, quelques anciens 
matchs pour observer des joueurs 
qu’on a pu suivre. Mais pour être 
franc, je n’ai pas le coeur à me 
concentrer sur le foot.»
Dans ces conditions, le recrutement 
pour la saison prochaine semble 

bien secondaire pour le dixième de 
Ligue 1 avant l’arrêt des compéti-
tions : «Au début du confi nement, 
je me suis dit que j’allais mettre ce 
temps à profi t pour avancer là-des-
sus. L’idée m’a effl  euré, mais plus le 
temps passe, plus je trouve ça pres-
que indécent d’envisager la suite, 
alors qu’un joueur qui nous intéres-
se vit peut-être mal la situation, ou 
se trouve même dans la peine. Et on 
parlerait de football dans ces cir-
constances ? Tout est faussé. En fait, 
ce n’est juste pas le moment.» 

En Angleterre et en Italie, l’idée prend forme pour aller au bout de l’exercice

La «Safe Zone» pour sauver la saison
Toujours à l’arrêt en raison du coronavirus, 
le football mondial compte ses pertes à chaque 
semaine qui passe sans qu’il y ait des matchs. 
La discipline est en posture très délicate sur le 
plan fi nancier. Les spécialistes pensent que la 
saison doit aller au bout. A défaut, certains 
clubs risquent la faillite. Des plans de 
sauvetage se dessinent pour tenter de sauver 
l’exercice et permettre au foot de sortir avec 
un minimum de dégâts de cette pandémie.

Bayern Munich/Attendre la fin d’année pour finir la saison
Rummenigge se donne du temps

Moulin (Angers) : «Presque indécent 
d’envisager la suite»



PAR FERIEL NOURINE

Ainsi, les entreprises du secteur in-
dustriel public ont enregistré une 
hausse de production de 4,3% au 
premier trimestre de 2019, s’est amé-
liorée lors du second trimestre pour 
atteindre 6%, avant de revenir à 
4,3% lors du troisième trimestre, soit 
le même taux affi  ché entre janvier et 
mars de la même année.
Concernant les secteurs qui ont réa-
lisé des hausses durant l’exercice 
écoulé, ils sont cinq, à savoir le sec-
teur de l’Energie avec une progres-
sion de 6,7% de la production, les 
Industries sidérurgiques, métalliques, 
mécaniques, électriques et électroni-
ques (ISMMEE) avec +16,3%), 

contre 4,9% pour les industries 
agroalimentaires, et 14,2% pour l’in-
dustrie des cuirs et chaussures, alors 
que les industries diverses ont réalisé 
un bond signifi catif de 52,7%.
A l’inverse de ces cinq secteurs, 
d’autres secteurs ont passé l’année 
2019 dans une tendance de produc-
tion industrielle baissière, indique 
encore l’offi  ce, citant  les hydrocar-
bures (-0,4%) , les mines et carrières 
(-5,4%), les matériaux de construc-
tion (-11,4%), les industries chimi-
ques (-4,4%), textiles (-0,9%) et enfi n 
les industries des bois, liège et papier 
avec -14,5%.
Pour le quatrième trimestre, quatre 
secteurs ont pu échapper à la tendan-
ce baissière et enregistrer des hausse, 

poursuit la même source, précisant 
qu’il s’agit de l’énergie qui a cru 
de3,3%, l’agroalimentaires 
(+11,3%),  cuirs et chaussures 
(+21,7%) et les industries diverses 
avec une hausse de 46,6%. Par 
ailleurs, l’Offi  ce a relevé que dans 
d’autres secteurs la production a re-
culé durant les trois derniers mois de 
l’année dernière.
Afi n d’améliorer les atouts de l’indus-
trie nationale, de diversifi er la pro-
duction locale et faire face à la chute 

des cours du pétrole, le Gouverne-
ment avait adopté dans le cadre du 
«renouveau économique attendu», 
une nouvelle politique économique, 
qui sera essentiellement axée sur la 
mise en place d’un nouveau mode de 
gouvernance économique, d’une ges-
tion moderne de l’entreprise écono-
mique, du développement des fi lières 
industrielles prometteuses, de l’ac-
croissement des niveaux de produc-
tion et de la valorisation des ressour-
ces naturelles du pays.

PAR BOUZID CHALABI  

Devant la probabilité de passer à 
un confi nement total, pour tenter 
d’endiguer la propagation du Covid-
19,  c’est au tour des stations-servi-
ces d’enregistrer de longues fi les 
d‘attente de véhicules dont les pro-
priétaires sont pressés  de faire le 
plein de carburant. Face à ce  fl ux 
important  d’automobilistes  au ni-
veau des stations-services, le groupe 
Naftal  fait savoir, à travers un com-
muniqué  rendu public hier, que tou-
tes  ses stations-services restent 
ouvertes au public. Le directeur de la 
communication du groupe Naftal, 
Djamel Cherdoud, repris hier par 
l’APS, rassure donc les automobilis-
tes que les points de vente implantés 

sur tout le territoire national restent 
ouverts. A l’exception de ceux « de la 
wilaya de Blida». Ainsi ce responsa-
ble apporte un démenti  formel  
quant  à la rumeur selon laquelle les 
stations-service seront fermées à tra-
vers  le territoire national. «Et donc 
l’approvisionnement reste mainte-
nu», soutient-il. Ce dernier  précise 
en outre que pendant le confi nement 
partiel, il existe un service minimum 
entre 19H et 7H du matin destiné 
aux ambulances, aux véhicules des 
corps constitués et aux cas d’urgen-
ce. Cherdoud  porte également à la 
connaissance des populations concer-
nées que  «même dans le cas où les 
autorités sanitaires mettront en 
confi nement des wilayas ou des ré-
gions abritant des installations de 

Naftal, la Société approvisionnera 
les populations concernées par les 
produits pétroliers nécessaires (gaz 
butane) à partir de ses centres de 
stockages et de distribution limitro-
phes.
Rappelons que le chargé de la com-
munication avait précédemment an-
noncé que Naftal  a mis en place une 
cellule de crise aux niveaux central 
et régional, qui se réunissent de fa-
çon permanente par vidéo-conféren-
ce, pour gérer la situation, en colla-
boration avec les directeurs de 
l’énergie des wilayas. Le responsable 
informe enfi n que le  Groupe Naftal 
agit par «scénarios évolutifs», et, à 
chaque scénario, «elle prend les dis-
positions nécessaires pour s’adapter 
à la situation, en faveur des citoyens, 

et conformément aux orientations 
des pouvoirs publics».
Notons que le ministère de l’Energie 
a, lui aussi, réagi en réfutant catégo-
riquement la rumeur  et assure 
l’ouverture des stations-service 
24h/24 et 7j/7. Affi  rmant pour sa 
part dans un communiqué que l’en-
semble des produits pétroliers, tous 
types confondus, est disponible «en 
quantités largement suffi  santes, à 
même de répondre aisément à toute 
demande quel que soit son volume». 
Affi  rmant  également que les stocks 
disponibles au niveau des centres 
carburants de Naftal sont pleins à 
plus de 75% à la date du 30 mars 
2020, contre 60% au début des me-
sures de confi nement décidées par 
les pouvoirs publics».

Rumeurs sur la fermeture des stations-services
Naftal réaffi rme leur maintien en activité, sauf à Blida

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Près de deux semaines après 
avoir déclaré qu’il envisageait 
d’opérer une médiation entre la 
Russie et l’Arabie saoudite, pour 
faire cesser la guerre des prix que se 
livrent les deux superpuissances pé-
trolières au détriment d’un marché 
déjà très malmené par le Covid 19, 
le Président américain semble être 
passé à l’action dans cette optique.
Ainsi, après l’entretien téléphonique 
qu’il a eu lundi  avec le président 
russe Vladimir Poutine, dans l’ob-
jectif de trouver une solution à la 
crise aiguë  actuelle, Donald Trump 
a déclaré hier qu’il pourrait si né-
cessaire prendre part aux discus-
sions prévues entre Ryad et Moscou

S’exprimant lors d’une conférence 
de presse à la Maison-Blanche, il a 
indiqué avoir eu d’«excellents» 
échanges distincts avec le prince hé-
ritier d’Arabie saoudite, Mohammed 
ben Salmane, et le président russe, 
Vladimir Poutine. Le Kremlin a an-
noncé lundi que Trump et Poutine 
sont convenus que des responsables 
américains et russes du secteur de 
l’énergie se rencontreraient afi n de 
discuter de la chute des cours du 
brut. Donald Trump avait aupara-
vant qualifi é de «folle» la guerre des 
prix que se livrent la Russie et l’Ara-
bie saoudite.
Ces déclarations n’ont pas suffi   à 
conserver aux cours du brut sa ten-
dance haussière affi  chée la veille. 
En eff et, les prix du pétrole étaient 

en baisse hier en cours de séance 
européenne, au lendemain d’un lé-
ger répit, en l’absence de solution à 
la demande morose. 
A la mi-journée, le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison en 
juin valait 25,11 dollars à Londres, 
en baisse de 4,71% par rapport à la 
clôture de mardi. A New York, le 
baril américain West Texas Interme-
diate (WTI) pour mai perdait 1,03%, 
à 20,27 dollars. Les deux cours de 
référence ont perdu les deux tiers de 
leur valeur depuis le début de l’an-
née, ce qui représente leur plus 
lourde chute trimestrielle depuis la 
création de ces contrats dans les an-
nées 1980.
«Les prix du pétrole commencent le 
mois d’avril du mauvais pied», a ob-

servé Bjornar Tonhaugen, de Rystad 
Enegy. La situation actuelle pour-
rait maintenant «peser sur le sys-
tème fi nancier» puisque à ce niveau 
de prix, certains producteurs de 
pétrole «n’ont d’autre choix que de 
mettre la clef sous la porte», a com-
menté Naeem Aslam, d’Avatrade.
Les prix sont toujours très bas «mal-
gré l’appel de Donald Trump à Vla-
dimir Poutine pour tenter d’enrayer 
cette chute», a de son côté estimé 
Neil Wilson, de Markets.com. «Les 
eff orts de Trump pour fl atter Pouti-
ne off rent peut-être un espoir de 
sortir de la guerre de l’off re, mais ils 
ne feront rien pour stimuler la de-
mande, qui pourrait chuter d’envi-
ron 20 % au cours des prochaines 
semaines», a ajouté M. Wilson.

Faisant la médiation entre les deux pays
Trump déclare qu’il pourrait prendre part
aux discussions entre Ryad et Moscou

Production industrielle

Hausse de 2,7% dans le secteur 
public en 2019
La production industrielle du secteur public a 
augmenté de 2,7% en 2019, indique l’Offi  ce 
national des statistiques (ONS). Cette 
progression est due aux performances réalisées 
par le secteur durant les trois premiers 
trimestres de l’année dernière, alors qu’au 
quatrième la tendance s’est inversée pour se 
chiff rer en recul de 3,6%, souligne l’ONS.

Covid-19/Douanes
La liste des 
produits médicaux 
concernés par 
l’allègement de 
dédouanement 
� xée
La Direction générale des 
Douanes a rendu publique, hier 
mercredi, la liste des 
classements tarifaires des 
produits médicaux concernés 
par l’allégement des 
procédures de dédouanement, 
dans le cadre de la lutte contre 
la propagation du COVID-19. 
« La Direction générale des 
Douanes met à la disposition 
des professionnels une liste, 
par classement tarifaire, 
reprenant les grandes 
catégories des produits, 
appareils et instruments 
médicaux, utilisés dans le 
cadre de la prévention et de la 
lutte contre la propagation du 
coronavirus (COVID-19), 
identifi és par leurs sous- 
positions tarifaires », a précisé 
la DGD dans un communiqué 
intitulé « avis circuit vert », 
publie sur son site web. Cette 
mesure vient en « exécution 
des instructions de Monsieur le 
Président de la République et 
dans le cadre de l’allégement 
des procédures de 
dédouanement des 
marchandises destinées à la 
lutte contre la propagation de 
la maladie du coronavirus 
(COVID-19) », ajoute les 
Douanes algériennes. Cette 
liste exhaustive constitue un 
référentiel de classement 
tarifaire de ces produits dans le 
tarif des douanes visant, 
notamment, à aider les 
commissionnaires en douane 
et les transitaires dans le cadre 
de l’établissement des 
formalités de dédouanement y 
aff érentes, explique la DGD. Le 
dédouanement de ces 
marchandises bénéfi ciera de la 
procédure du circuit vert qui 
permettra le dédouanement et 
l’enlèvement accéléré, selon le 
communiqué. Pour ce qui est 
du classement tarifaire des 
fournitures médicales liées au 
COVID-19, la liste publiée par 
les services des douanes 
comprend la trousse d’essais 
du COVID-19 et autres 
instruments pour le test de 
diagnostic. Elle englobe aussi 
les vêtements de protection et 
articles similaires , dont les 
masques à usage médical en 
tissu utilisés au cours 
d'opérations chirurgicales ou 
lors des soins médicaux , 
masques de protection contre 
les poussières et les odeurs, 
lunettes protectrices, gants et 
autres Cette liste comprend 
également les diff érents types 
de thermomètres, les 
désinfectants et produits de 
stérilisation, ainsi que d’autres 
dispositifs médicaux, dont les 
scanners de tomographie 
pilotés par une machine 
automatique de traitement de 
l’information. 


