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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem

LIRE EN PAGE 16

ET

PH
OT

O 
: 

PH
OT

O 

LIRE EN PAGES 2-3

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

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
LIRE EN PAGES 14 À 18
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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.

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

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

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

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

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

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

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

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

Pire que la crise sanitaire, la crise économique ? Si la première fi nira par 
être surmontée à plus ou moins court terme, la seconde, déjà sérieuse mais 

aujourd’hui aggravée par l’eff et paralysant du Covid-19 sur l’activité de 
l’entreprise, risque de conduire à l’eff ondrement du système économique du 

pays et à mettre celui-ci dans une situation génératrice de périls. Sur ce tableau 
sombre, seul l’agro-alimentaire semble tirer son épingle du jeu. Afi n d’éviter 

un scénario-catastrophe, des collectifs d’experts, des associations patronales de 
premier ordre, lancent un appel à l’Etat pour la prise de mesures urgentes. 

Rachid Sekak 
«Les effets du Coronavirus mettent 

en péril l’économie nationale»

NOUVEAU BILAN DE L’ÉPIDÉMIE
103 NOUVEAUX CAS, 
21 DÉCÈS
UN CONFINEMENT 
TOTAL PAS ÉCARTÉ SI…
LIRE EN PAGE 4

Afin d’aider les salariés des entreprises affectées 
Care appelle à un revenu-solidarité

Du lundi noir au vendredi d’espoir
LE BARIL PASSE DE 20 À 34 DOLLARS
Abdelmadjid Attar, ancien PDG de la compagnie pétrolière nationale 
«SONATRACH DOIT RÉDUIRE LE COÛT 

DE REVIENT DU BARIL ALGÉRIEN»

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

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

Agroalimentaire 
Le grand rescapé 

de la crise

Covid-19 et préjudice économique

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

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

sur les producteurs

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

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

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Nouvelles mesures anti-Covid-19

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

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

Professeur Rachid Agoudjil
«Les médecins 
et personnels 
aux avant-postes 
de la lutte contre 
l’épidémie 
méritent tous 
les hommages»
Lire en page 4

Afin de permettre un traitement rapide 
des contaminés au Covid-19
Le scanner thoracique, 
l’autre moyen de dépistage
Considéré jusque-là comme le maillon faible 
contre la propagation du coronavirus
Des points positifs sur 
le front du dépistage
Lire en page 5

Médias
Larbi Ouenoughi au chevet 
de l’ANEP
Le procès de Karim Tabbou 
reporté au 27 avril
Abdelouahab Fersaoui 
condamné à une année 
de prison ferme
Lire en page 6

Vive tension entre le défenseur 
de l’EN et le club saoudien
Al Shabab 
et Benlarmi 
en instance 
de divorce

Le Magazine Forbes indique qu’il est 
le premier footballeur à amasser 
autant de dollars
Cristiano Ronaldo, l’homme 
qui valait un milliard
Lire en pages 10-11

L’alliance annonce un rendez-vous pour réduire l’offre 
et stabiliser le marché pétrolier

L’OPEP + À QUITTE 
OU DOUBLE

LIRE EN PAGES 2-3

LIRE EN PAGES 2-3
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Kirill Dmitriev, président du Fonds souverain russe : « L’Arabie saoudite et la Russie 
sont très, très  proches d’un accord sur une réduction de la production de pétrole 

afin de compenser la chute de la demande. »

Le marché pétrolier évolue dans le rouge après le report d’une réunion 
de l’Opep et de ses alliés. Le Brent abandonne 1,96% à 33,44 dollars le baril et 

le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,73% à 27,85 dollars.

le point

Conséquences 
PAR RABAH SERRADJ

Il est désormais clair que la pandémie 
inédite du coronavirus aura des 
conséquences désastreuses sur 
l’économie mondiale. Aucun pays ne 
semble au-dessus d’une crise que 
rares ont prévu et qui soumet  les 
économies de la planète à une 
situation critique. La chute drastique 
des prix pétroliers observée au cours 
des dernières semaines notamment 
prive l’Algérie de ressources 
importantes qui affectent les 
équilibres déjà fragiles de sa balance 
des paiements tout autant que son 
budget. Dire que la crise sanitaire 
intervient au plus mauvais moment 
est une lapalissade. Les structures 
économiques nationales sont déjà 
soumises à la pression par l’actuel 
ralentissement du pays. En dehors de 
celles, dont les activités sont 
maintenues dans des secteurs 
considérés comme essentiels 
(alimentation, pharmacie, etc.), toutes 
les entreprises sont confrontées 
irrémédiablement à une situation 
d’érosion très forte de leur chiffre 
d’affaires. La crise actuelle menace 
directement la viabilité économique et 
la survie d’un grand nombre 
d’entreprises. Ainsi la résilience de la 
population va être mise à rude 
épreuve par une période de 
confi nement inimaginable, d’inactivité 
et de tarissement progressif des 
revenus. La solidarité nationale, 
toujours au rendez-vous lorsque le 
besoin se fait sentir, devrait être 
particulièrement sollicitée. La crise 
actuelle est bien assimilable aux 
situations de guerre, de grandes 
tragédies ou de catastrophes 
naturelles, d’autant plus que nul n’est 
à l’abri d’une pandémie à l’évolution 
toujours incertaine. Il paraît en tout 
cas nécessaire que l’engagement 
verbal des pouvoirs publics puisse 
être suivi d’une traduction concrète 
sur le terrain, dans les délais les plus 
brefs possibles. La pandémie qui 
continue à faire des victimes 
provoquera, également, des dégâts 
dans la sphère de l’emploi. Il est à 
l’évidence recommandé que, à l’image 
de ce qui se fait dans de nombreux 
pays développés ou en 
développement, une aide budgétaire 
spécifi que soit apportée à cette 
catégorie de citoyens fragilisés. Des 
citoyens qui peuvent perdre leurs 
revenus du fait de cette crise sanitaire 
sans précédent qui ébranle bien des 
certitudes.

PAR KHALED REMOUCHE

Les entreprises tout comme l’écono-
mie nationale seront  très touchées par les 
eff ets du confi nement dû à la crise sanitaire. 
La situation se complique pour les entrepri-
ses et pour l’économie nationale avec le 
maintien du confi nement, l’une des mesures 
phares décidées par le gouvernement Djerad 
pour éviter la propagation du Coronavirus. 
Contacté par Reporters sur les eff ets de cette 
situation sur les entreprises, Mehdi Bendi-
merad, membre de la direction du Forum 
des chefs d’entreprise (FCE), alerte les auto-
rités et l’opinion publique. «Cela va rester 
très compliqué et pourrait être un désastre 
si on ne prend pas de mesures fortes pour 
anticiper et trouver des solutions. Toutes les 
fi lières de l’économie, à l’exception de 
l’agroalimentaire et le médical, sont très for-
tement impactées, en particulier le BTPH, 
les services, comme le commerce, l’hôtelle-
rie, la restauration, l’électronique, l’électro-
ménager, l’automobile…»
«On sort déjà d’une crise due à la chute des 
prix du pétrole de 2014. En 2019, l’écono-
mie était impactée (eff et du mouvement de 
protestation populaire). Il n’y avait pas de 
visibilité ni d’investissement, les entrepre-
neurs reportaient leur décision d’investir. En 
2020, l’économie commençait à reprendre 
ainsi que les entreprises qui commençaient 

à reprendre leur dynamisme en janvier et 
février. Avec le Coronavirus, ce début de dy-
namisme a été rompu», laisse-t-il entendre. 
Aujourd’hui, l’économie est à l’arrêt. Face 
au Coronavirus et à l’obligation de confi ne-
ment, les entreprises ont dû revoir leur mode 
de fonctionnement, notamment privilégier 
le télétravail. Autres impacts, certaines en-
treprises ont  demandé à une partie des tra-
vailleurs de consommer leurs reliquats de 
congé, à une autre de prendre leur congé. 
D’autres comme dans le BTPH ont mis leur 
personnel en chômage partiel. Dans le sec-
teur du BTPH, c’est la catastrophe. Certains 
sont au bord de la faillite. Les entreprises im-
pactées ne vont pas pouvoir payer leur per-
sonnel, leurs impôts, rembourser les crédits. 
Parce qu’il n’y a pas de chiff res d’aff aires 
dégagés actuellement». Tout est quasiment 
à l’arrêt.
Le gouvernement doit faire face à cette si-
tuation grave en prenant rapidement des 
mesures. «Il va falloir reporter le paiement 
des impôts, le remboursement des crédits, en 
particulier, les crédits d’exploitation, facili-
ter le dédouanement des marchandises via 
la dématérialisation des opérations (dédoua-
nement à distance)», suggère Mehdi Bendi-
merad.
Au tableau rose, la pandémie, ajoute-t-il, 
constitue une opportunité pour générali-
ser le télétravail dans certaines activités et  

s’orienter vers le développement  de l’éco-
nomie numérique à travers la digitalisation 
et la généralisation des applications numé-
riques.
A noter que le FCE a alerté le gouvernement 
sur ces risques lors des rencontres de son 
président, Samir Agli, avec les ministres de 
l’Industrie et de la Santé. Pour l’instant, le 
gouvernement Djerad n’a pas prévu de plan 
de sauvegarde des entreprises ni de relance 
de l’activité une fois le Coronavirus éradi-
qué. Mehdi Bendimerad admet que l’urgence 
des urgences pour le gouvernement est la 
santé des citoyens. Mais si on ne fait pas at-
tention dès maintenant à l’économie, les tra-
vailleurs et les entreprises seront très tou-
chés avec une perte prévisible d’une partie 
importante de leurs revenus, voire pour les 
premiers, de leur emploi. Le risque est que 
l’économie algérienne entre comme les 
autres économies dans le monde en réces-
sion. En France, selon des économistes, un 
mois de confi nement coûte trois points de 
PIB (soit si c’est + 1 avant, -2%). En Algérie, 
aucune évaluation n’a été faite. Mais il est 
sûr que l’économie nationale va être aff ectée 
avec probablement une stagnation de l’acti-
vité (0%), voire moins,  c’est-à-dire la réces-
sion. Dans ce scénario, c’est le pouvoir 
d’achat et l’emploi qui prendront un coup.

Covid-19 et préjudice économique

L’agroalimentaire, grand 
rescapé de la crise
Pire que la crise sanitaire, la crise économique ? Si la 
première fi nira par être surmontée à plus ou moins court 
terme, la seconde, déjà sérieuse mais aujourd’hui aggravée 
par l’eff et paralysant du Covid-19 sur l’activité de 
l’entreprise, risque de conduire à l’eff ondrement du système 
économique du pays et à mettre celui-ci dans une situation 
génératrice de périls. Sur ce tableau sombre, seul l’agro-
alimentaire semble tirer son épingle du jeu. Afi n d’éviter un 
scénario-catastrophe, des collectifs d’experts, des 
associations patronales de premier ordre, lancent un appel 
à l’Etat pour la prise de mesures urgentes. 

PAR FERIEL NOURINE

La Russie et l’Arabie saoudite semblent 
réellement vouloir mettre fi n à la guerre 
des prix du pétrole qui les oppose depuis le 
début du mois de mars dernier. La réunion 
de l’Opep+, prévue jeudi, devrait concréti-
ser le retour à la coopération entre ces deux 
puissances mondiales du secteur à travers un 
accord sur une forte réduction de l’off re de 
l’or noir qui permettrait de stopper l’hémor-
ragie des cours et insuffl  er de la stabilité au 
marché qui pâtit grandement du net recul de 
la demande mondiale provoquée par le coro-
navirus.
Cet accord, qui pourrait porter sur une baisse 
de 10% de la demande globale, était hier en 
voie de se conclure, et c’est le président du 
Fonds souverain russe qui l’a annoncé sur la 
chaîne américaine CNBC. «Je pense que le 
marché tout entier comprend que cet accord 
est important et qu'il amènera beaucoup de 
stabilité, une stabilité tellement importante 
pour le marché, et nous en sommes très pro-
ches», a déclaré Kirill Dmitriev, qui est égale-
ment l'un des négociateurs russes.
La veille, c’était le porte-parole du Kremlin, 
Dimitri Peskov, qui s’était exprimé sur ce dos-
sier pour affi  rmer que la Russie est détermi-
née à négocier de manière «constructive» sur 
le pétrole et ne voit pas d'alternative à cette 
solution. Faisant allusion aux opérations de 

pompage supplémentaires décidées par l’Ara-
bie saoudite, M. Peskov dira que «l'augmenta-
tion de la production de pétrole conduira à 
un minimum en ce qui concerne son prix, ce 
qui ne profi te à aucun pays».
S’exprimant sur la chaîne Rossiya1, le porte-
parole de la présidence russe a relevé une 
augmentation «sans précédent» de la produc-
tion qui va conduire, selon lui, à ce que «tou-
tes les réserves de pétrole du monde soient 
bientôt remplies». «Les navires-citernes ne 
sont plus utilisés pour le transport de pétrole, 
mais comme bidons fl ottants. Enfi n, nous al-
lons simplement obtenir un prix du pétrole 
minimal, ce qui ne profi te à aucun pays», a-t-
il alerté. «La Russie n'a pas été favorable à la 
fi n de l'alliance Opep+. Le Président Poutine 
et la Russie sont de manière générale enclins 
à un processus de négociation constructif qui 
est essentiel pour stabiliser le marché mon-
dial de l'énergie», a souligné également le 
même responsable.
Vendredi dernier, Vladimir Poutine avait tenu 
une réunion sur la situation du marché mon-
dial du pétrole, au cours de laquelle il avait 
déclaré que «la Russie était prête à travailler 
avec ses partenaires de l’Opep et avec les 
Etats-Unis pour trouver une solution mutuel-
lement acceptable en ce qui concerne les prix 
du pétrole». Le président russe a, à l'occasion, 
accusé l’Arabie saoudite d’avoir déclenché la 
guerre des prix, entraînant une vive réponse 

de Ryad samedi. «Le ministre russe de l’Ener-
gie a été le premier à déclarer dans la presse 
que tous les membres (de l’Opep+) n’auraient 
plus à respecter leurs engagements (de baisse 
de la production) à partir du 1er avril, ce qui 
a incité ces pays à augmenter leur produc-
tion», a déclaré le ministre saoudien de l’Ener-
gie, le prince Abdoulaziz ben Salman, dans un 
communiqué diff usé par l’agence SPA.

L’ALGÉRIE APPELLE À UNE 
BAISSE «IMMÉDIATE»
Assurant, actuellement, la présidence de la 
Conférence de l'Opep, l’Algérie a lancé di-
manche un appel à tous les producteurs de 
pétrole pour «saisir l’opportunité de la réu-
nion prévue le 9 avril, pour privilégier le sens 
des responsabilités et aboutir à un accord sur 
une réduction de la production pétrolière qui 
soit globale, massive et immédiate», a déclaré 
le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, cité 
dans un communiqué du ministère.
M. Arkab a réitéré l’engagement de l’Algérie à 
«œuvrer comme par le passé, à rapprocher les 
points de vue, rechercher les solutions consen-
suelles et contribuer à tout eff ort qui permet-
tra de stabiliser le marché pétrolier, pour le 
bénéfi ce des pays producteurs et des pays 
consommateurs».
Etant «consciente de cette situation et des ris-
ques y associés et de ses conséquences sur les 

peuples des pays producteurs de pétrole à un 
moment où ils luttent contre la pandémie de 
Covid-19, l’Algérie invite de ce fait les pro-
ducteurs à un accord sur une baisse immé-
diate de leur production», a insisté le minis-
tre.
Hier, au premier jour d’une nouvelle semaine, 
les cours évoluaient en baisse, mais conser-
vaient néanmoins l’essentiel de leurs forts 
gains réalisés jeudi et vendredi derniers qui 
avaient hissé le Brent de la mer du Nord 
jusqu’au-dessus des 34 dollars contre 20 dol-
lars à l’entame de la même semaine. Vers la 
mi-journée cette variation s’affi  chait à 33,06 
dollars à Londres, en baisse de 3,08% par rap-
port à la clôture de vendredi. A New York, le 
baril américain West Texas Intermediate 
(WTI) perdait 2,51%, à 27,63 dollars.
Quelques heures auparavant, les prix avaient 
ouvert nettement en baisse en Asie, soit avec 
10% de moins. Mais, malgré cette baisse, «les 
prix du pétrole ont quelque peu récupéré», a 
constaté Bjornar Tonhaugen, de Rystad Ener-
gy, estimant que le report à jeudi de la réu-
nion «en urgence» de l’Opep+ avait d’abord 
pesé sur les échanges.
«Ce qui compte, c'est que la réunion ait lieu», 
a estimé Carlo Alberto De Casa, analyste chez 
Activ Trades, ajoutant que «compte tenu de 
l'évolution des prix de ces dernières heures, il 
est clair que les investisseurs croient toujours 
qu'un accord sera conclu», a-t-il ajouté.

Réunion de l’Opep+
La Russie et l’Arabie saoudite «très proches» d’un accord de réduction

PROPOS RECUEILLIS PAR KHALED REMOUCHE

Contacté par Reporters, l’économiste a 
énuméré les solutions pour éviter un eff on-
drement de l’économie nationale, qui risque 
de se produire si des mesures fortes ne sont 
pas prises rapidement par le gouvernement.
«La priorité des priorités est la santé, mais il 
faut penser à la continuité économique et 
aux entreprises. Parce que la pandémie met 
en péril et l’économie nationale et les entre-
prises. Cette situation risque de conduire à 
l’eff ondrement de l’économie nationale. Il 
convient d’assurer la continuité économique 
(ndlr dans ces circonstances graves). Pour-
quoi? Tout simplement, parce que  cette si-
tuation va peser. Si les entreprises ne sont 
pas là quand le Coronavirus sera vaincu, 
qu’est-ce qui va se passer lorsqu’il s’agira de 
relancer la machine économique ? (ndlr en 
faillite ou en grave diffi  culté). L’Etat dans 
ces circonstances a un rôle primordial à 

jouer et les banques également. Ils doivent 
assurer la continuité de l’économie. Et pour 
l’instant, presque tout le monde est discret 
sur le sujet. Il y a des questions qui doivent 
être mises sur la table pour sauvegarder les 
entreprises. 
Parmi les premières mesures qui doivent 
être prises fi gurent notamment le report des 
obligations sociales (paiement des cotisa-
tions sociales) et des obligations fi scales. Il 
convient également que les banques au cas 
par cas accordent un délai supplémentaire, 
un diff éré sur le paiement des échéances de 
la dette existante. 
Plusieurs entreprises dans la situation ac-
tuelle n’ont pas de trésorerie. Il faut faire de 
«la new money», c’est-à-dire assurer ce be-
soin de trésorerie. Est-ce que l’Etat va accep-
ter de donner sa garantie aux banques ? 
L’Etat français en l’occurrence a donné des 
garanties pour l’équivalent de 300 milliards 
d’euros aux banques pour qu’elles octroient 

des crédits d’exploitation aux entreprises 
(ndlr pour fi nancer leur besoin de trésore-
rie). Il va falloir également que l’Etat règle 
ses arriérés (ndlr paiement des situations de 
travaux pour les entreprises du BTPH, des 
services impayés  concernant des entreprises 
d’autres fi lières). Il faut que l’Etat respecte 
les délais de paiement. Autre problème 
concret, traiter le chômage qui s’annonce en 
hausse. Il convient aussi de remettre sur le 
tapis l’urgence d’un fi let social en direction 
des chômeurs. Il est indéniable que la prio-
rité des priorités est la santé, mais il ne faut 
pas  négliger les conséquences économiques 
de cette pandémie. Il convient d’assurer la 
continuité des entreprises. Ce n’est pas la 
peine d’inventer le fi l à couper le beurre. Il 
faut se référer à ce qui se fait ailleurs dans 
le monde, en Europe, aux Etats-Unis. Bien 
évidemment, ce n’est pas facile parce que 
les fi nances de l’Algérie sont déjà bien dé-
gradées». 

Rachid Sekak, économiste
«Les effets du Coronavirus mettent en péril l’économie nationale»

PAR FERIEL NOURINE

«Les autorités publiques algériennes 
ne peuvent pas raisonnablement se désintéres-
ser de ce problème», ceci d’autant que «lors des 
derniers messages qu’ils ont délivrés à la popu-
lation, le Président de la République et le Pre-
mier ministre ont, eux-mêmes, déclaré  que 
personne ne serait laissé de côté», note-t-il dans 
un communiqué.
Et si Care a choisi d’orienter son initiative au 
profi t des employés du privé, qui, relève-t-il, 
contrairement aux entreprises du secteur pu-
blic vont se retrouver dépourvues de ressources 
leur permettant de prendre en charge les mas-
ses salariales, «le gouvernement a pris la déci-
sion de libérer la moitié des employés de la 
Fonction publique tout en maintenant le verse-
ment de leurs salaires» et que «les personnels 
des entreprises publiques semblent avoir béné-
fi cié de la même orientation, y compris  celles 
qui sont forcées à l’arrêt de leurs activités», 
souligne-t-il. «Le problème demeure néanmoins 
entier pour les employés du secteur privé et 
particulièrement pour tous les employés rele-
vant du secteur informel et qui, dans l’incapa-
cité de travailler, perdent ainsi la seule source 
de revenu à laquelle ils pouvaient accéder». La 
population nécessitant une assistance fi nanciè-
re serait de «5 millions d’employés», et pour 

«une période de 3 mois», selon les estimations 
approximatives faites par le même organisme.
«Ainsi, en prenant comme base une aide forfai-
taire de 10 000 DA qui serait consentie à cette 
catégorie de la population, on aboutit à une 
prévision de l’impact budgétaire pour un mon-
tant global de 150 Mds de DA», lit-on encore 
sur le communiqué, qui relève néanmoins que 
«la décision consistant à mobiliser une telle en-
veloppe fi nancière est malaisée et on peut com-
prendre que les autorités hésitent à s’y engager. 
En eff et, les fi nances publiques algériennes ont 
été mises à rude épreuve au cours des dernières 
années, avec l’accumulation de défi cits budgé-
taires annuels de plus en plus insupportables et 
qui n’ont pu être couverts jusqu’ici que par le 
recours au fi nancement monétaire par la Ban-
que centrale, à hauteur de près de 35% du PIB 
national.
Aussi, à un moment où le gouvernement a déjà 
annoncé la décision de réduire de 30% le bud-
get de fonctionnement de l’Etat algérien, «il lui 
est diffi  cile d’envisager une dépense nouvelle 
et imprévue de 150 Mds de DA, quand bien 
même celle-ci peut paraître modeste au regard 
des 4 893 Mds de DA de dépenses de fonction-
nement inscrites au budget de l’année 2020 
(soit 3%)», poursuit la même source
C’est pourquoi «la seule issue qui reste est celle 
du recours à la solidarité nationale de l’ensem-

ble des employés nationaux pour le fi nance-
ment» de l’opération «Revenus Covid 2020» qui 
viendrait compenser tous les travailleurs ayant 
perdu leur salaire ou leur revenu du fait de la 
crise sanitaire.
Care considère que dans les conditions actuel-
les, «il n’est pas déraisonnable de proposer 
qu’une partie au moins des employés publics, 
ceux disposant à titre d’exemple, d’un salaire 
supérieur à 30 000 DA, soit mise à contribuer 
pour fi nancer les 150 Mds de DA nécessaires 
pour compenser ceux de leurs collègues du sec-
teur privé qui ont perdu la totalité ou la majo-
rité de leur revenu». Pour appuyer sa réfl exion, 
Care rappelle qu’en situation de confi nement, 
les besoins de dépenses des individus sont ré-
duits à l’essentiel, à savoir l’hygiène, l’alimen-
tation, l’hébergement, etc. «D’une part, en pre-
nant en compte la baisse programmée de 30% 

des dépenses de fonctionnement de l’Etat, qui 
passeraient ainsi de 4 893 Mds de DA à 3 425 
Mds de DA, et en supposant que les dépenses 
salariales seraient réduites d’autant, celles-ci 
se monteraient au total à 1 562 Mds de DA (on 
garde la moyenne du poids des rémunérations 
enregistré au cours des cinq dernières années, 
soit 45,6%). La contribution de solidarité re-
présenterait donc moins de 10% des rémuné-
rations de la Fonction publique, à supposer 
que les agents de l’Etat soient seuls à être solli-
cités» et «d’autre part, que si l’on prenait en 
compte l’intégralité des employés du secteur 
public, qui disposent chacun d’un salaire men-
suel moyen de 57 300, selon l’enquête ONS de 
2017, on aboutit à une masse salariale globale 
de 2 934 Mds de DA. La contribution de soli-
darité serait alors de 5,1% du revenu des em-
ployés publics», insiste le cercle.

Afin d’aider les salariés des entreprises affectées par le Covid-19

Care appelle à un revenu-solidarité
Face au blocage entier de nombreux secteurs d’activité, provoqué 
par les mesures sanitaires dans la prévention et la lutte contre le 
coronavirus, et les pertes de revenus qui s’en sont 
automatiquement suivis pour de très nombreux employés 
d’entreprises à l’arrêt, le Cercle d’action et de réfl exion autour de 
l’entreprise (Care) appelle les pouvoirs publics à  la mise en place 
d’une formule de solidarité avec les travailleurs privés, aff ectés 
par cette situation qu’il a baptisée «Revenus Covid-2020».
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Kirill Dmitriev, président du Fonds souverain russe : « L’Arabie saoudite et la Russie 
sont très, très  proches d’un accord sur une réduction de la production de pétrole 

afin de compenser la chute de la demande. »

Le marché pétrolier évolue dans le rouge après le report d’une réunion 
de l’Opep et de ses alliés. Le Brent abandonne 1,96% à 33,44 dollars le baril et 

le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,73% à 27,85 dollars.

le point

Conséquences 
PAR RABAH SERRADJ

Il est désormais clair que la pandémie 
inédite du coronavirus aura des 
conséquences désastreuses sur 
l’économie mondiale. Aucun pays ne 
semble au-dessus d’une crise que 
rares ont prévu et qui soumet  les 
économies de la planète à une 
situation critique. La chute drastique 
des prix pétroliers observée au cours 
des dernières semaines notamment 
prive l’Algérie de ressources 
importantes qui affectent les 
équilibres déjà fragiles de sa balance 
des paiements tout autant que son 
budget. Dire que la crise sanitaire 
intervient au plus mauvais moment 
est une lapalissade. Les structures 
économiques nationales sont déjà 
soumises à la pression par l’actuel 
ralentissement du pays. En dehors de 
celles, dont les activités sont 
maintenues dans des secteurs 
considérés comme essentiels 
(alimentation, pharmacie, etc.), toutes 
les entreprises sont confrontées 
irrémédiablement à une situation 
d’érosion très forte de leur chiffre 
d’affaires. La crise actuelle menace 
directement la viabilité économique et 
la survie d’un grand nombre 
d’entreprises. Ainsi la résilience de la 
population va être mise à rude 
épreuve par une période de 
confi nement inimaginable, d’inactivité 
et de tarissement progressif des 
revenus. La solidarité nationale, 
toujours au rendez-vous lorsque le 
besoin se fait sentir, devrait être 
particulièrement sollicitée. La crise 
actuelle est bien assimilable aux 
situations de guerre, de grandes 
tragédies ou de catastrophes 
naturelles, d’autant plus que nul n’est 
à l’abri d’une pandémie à l’évolution 
toujours incertaine. Il paraît en tout 
cas nécessaire que l’engagement 
verbal des pouvoirs publics puisse 
être suivi d’une traduction concrète 
sur le terrain, dans les délais les plus 
brefs possibles. La pandémie qui 
continue à faire des victimes 
provoquera, également, des dégâts 
dans la sphère de l’emploi. Il est à 
l’évidence recommandé que, à l’image 
de ce qui se fait dans de nombreux 
pays développés ou en 
développement, une aide budgétaire 
spécifi que soit apportée à cette 
catégorie de citoyens fragilisés. Des 
citoyens qui peuvent perdre leurs 
revenus du fait de cette crise sanitaire 
sans précédent qui ébranle bien des 
certitudes.

PAR KHALED REMOUCHE

Les entreprises tout comme l’écono-
mie nationale seront  très touchées par les 
eff ets du confi nement dû à la crise sanitaire. 
La situation se complique pour les entrepri-
ses et pour l’économie nationale avec le 
maintien du confi nement, l’une des mesures 
phares décidées par le gouvernement Djerad 
pour éviter la propagation du Coronavirus. 
Contacté par Reporters sur les eff ets de cette 
situation sur les entreprises, Mehdi Bendi-
merad, membre de la direction du Forum 
des chefs d’entreprise (FCE), alerte les auto-
rités et l’opinion publique. «Cela va rester 
très compliqué et pourrait être un désastre 
si on ne prend pas de mesures fortes pour 
anticiper et trouver des solutions. Toutes les 
fi lières de l’économie, à l’exception de 
l’agroalimentaire et le médical, sont très for-
tement impactées, en particulier le BTPH, 
les services, comme le commerce, l’hôtelle-
rie, la restauration, l’électronique, l’électro-
ménager, l’automobile…»
«On sort déjà d’une crise due à la chute des 
prix du pétrole de 2014. En 2019, l’écono-
mie était impactée (eff et du mouvement de 
protestation populaire). Il n’y avait pas de 
visibilité ni d’investissement, les entrepre-
neurs reportaient leur décision d’investir. En 
2020, l’économie commençait à reprendre 
ainsi que les entreprises qui commençaient 

à reprendre leur dynamisme en janvier et 
février. Avec le Coronavirus, ce début de dy-
namisme a été rompu», laisse-t-il entendre. 
Aujourd’hui, l’économie est à l’arrêt. Face 
au Coronavirus et à l’obligation de confi ne-
ment, les entreprises ont dû revoir leur mode 
de fonctionnement, notamment privilégier 
le télétravail. Autres impacts, certaines en-
treprises ont  demandé à une partie des tra-
vailleurs de consommer leurs reliquats de 
congé, à une autre de prendre leur congé. 
D’autres comme dans le BTPH ont mis leur 
personnel en chômage partiel. Dans le sec-
teur du BTPH, c’est la catastrophe. Certains 
sont au bord de la faillite. Les entreprises im-
pactées ne vont pas pouvoir payer leur per-
sonnel, leurs impôts, rembourser les crédits. 
Parce qu’il n’y a pas de chiff res d’aff aires 
dégagés actuellement». Tout est quasiment 
à l’arrêt.
Le gouvernement doit faire face à cette si-
tuation grave en prenant rapidement des 
mesures. «Il va falloir reporter le paiement 
des impôts, le remboursement des crédits, en 
particulier, les crédits d’exploitation, facili-
ter le dédouanement des marchandises via 
la dématérialisation des opérations (dédoua-
nement à distance)», suggère Mehdi Bendi-
merad.
Au tableau rose, la pandémie, ajoute-t-il, 
constitue une opportunité pour générali-
ser le télétravail dans certaines activités et  

s’orienter vers le développement  de l’éco-
nomie numérique à travers la digitalisation 
et la généralisation des applications numé-
riques.
A noter que le FCE a alerté le gouvernement 
sur ces risques lors des rencontres de son 
président, Samir Agli, avec les ministres de 
l’Industrie et de la Santé. Pour l’instant, le 
gouvernement Djerad n’a pas prévu de plan 
de sauvegarde des entreprises ni de relance 
de l’activité une fois le Coronavirus éradi-
qué. Mehdi Bendimerad admet que l’urgence 
des urgences pour le gouvernement est la 
santé des citoyens. Mais si on ne fait pas at-
tention dès maintenant à l’économie, les tra-
vailleurs et les entreprises seront très tou-
chés avec une perte prévisible d’une partie 
importante de leurs revenus, voire pour les 
premiers, de leur emploi. Le risque est que 
l’économie algérienne entre comme les 
autres économies dans le monde en réces-
sion. En France, selon des économistes, un 
mois de confi nement coûte trois points de 
PIB (soit si c’est + 1 avant, -2%). En Algérie, 
aucune évaluation n’a été faite. Mais il est 
sûr que l’économie nationale va être aff ectée 
avec probablement une stagnation de l’acti-
vité (0%), voire moins,  c’est-à-dire la réces-
sion. Dans ce scénario, c’est le pouvoir 
d’achat et l’emploi qui prendront un coup.

Covid-19 et préjudice économique

L’agroalimentaire, grand 
rescapé de la crise
Pire que la crise sanitaire, la crise économique ? Si la 
première fi nira par être surmontée à plus ou moins court 
terme, la seconde, déjà sérieuse mais aujourd’hui aggravée 
par l’eff et paralysant du Covid-19 sur l’activité de 
l’entreprise, risque de conduire à l’eff ondrement du système 
économique du pays et à mettre celui-ci dans une situation 
génératrice de périls. Sur ce tableau sombre, seul l’agro-
alimentaire semble tirer son épingle du jeu. Afi n d’éviter un 
scénario-catastrophe, des collectifs d’experts, des 
associations patronales de premier ordre, lancent un appel 
à l’Etat pour la prise de mesures urgentes. 

PAR FERIEL NOURINE

La Russie et l’Arabie saoudite semblent 
réellement vouloir mettre fi n à la guerre 
des prix du pétrole qui les oppose depuis le 
début du mois de mars dernier. La réunion 
de l’Opep+, prévue jeudi, devrait concréti-
ser le retour à la coopération entre ces deux 
puissances mondiales du secteur à travers un 
accord sur une forte réduction de l’off re de 
l’or noir qui permettrait de stopper l’hémor-
ragie des cours et insuffl  er de la stabilité au 
marché qui pâtit grandement du net recul de 
la demande mondiale provoquée par le coro-
navirus.
Cet accord, qui pourrait porter sur une baisse 
de 10% de la demande globale, était hier en 
voie de se conclure, et c’est le président du 
Fonds souverain russe qui l’a annoncé sur la 
chaîne américaine CNBC. «Je pense que le 
marché tout entier comprend que cet accord 
est important et qu'il amènera beaucoup de 
stabilité, une stabilité tellement importante 
pour le marché, et nous en sommes très pro-
ches», a déclaré Kirill Dmitriev, qui est égale-
ment l'un des négociateurs russes.
La veille, c’était le porte-parole du Kremlin, 
Dimitri Peskov, qui s’était exprimé sur ce dos-
sier pour affi  rmer que la Russie est détermi-
née à négocier de manière «constructive» sur 
le pétrole et ne voit pas d'alternative à cette 
solution. Faisant allusion aux opérations de 

pompage supplémentaires décidées par l’Ara-
bie saoudite, M. Peskov dira que «l'augmenta-
tion de la production de pétrole conduira à 
un minimum en ce qui concerne son prix, ce 
qui ne profi te à aucun pays».
S’exprimant sur la chaîne Rossiya1, le porte-
parole de la présidence russe a relevé une 
augmentation «sans précédent» de la produc-
tion qui va conduire, selon lui, à ce que «tou-
tes les réserves de pétrole du monde soient 
bientôt remplies». «Les navires-citernes ne 
sont plus utilisés pour le transport de pétrole, 
mais comme bidons fl ottants. Enfi n, nous al-
lons simplement obtenir un prix du pétrole 
minimal, ce qui ne profi te à aucun pays», a-t-
il alerté. «La Russie n'a pas été favorable à la 
fi n de l'alliance Opep+. Le Président Poutine 
et la Russie sont de manière générale enclins 
à un processus de négociation constructif qui 
est essentiel pour stabiliser le marché mon-
dial de l'énergie», a souligné également le 
même responsable.
Vendredi dernier, Vladimir Poutine avait tenu 
une réunion sur la situation du marché mon-
dial du pétrole, au cours de laquelle il avait 
déclaré que «la Russie était prête à travailler 
avec ses partenaires de l’Opep et avec les 
Etats-Unis pour trouver une solution mutuel-
lement acceptable en ce qui concerne les prix 
du pétrole». Le président russe a, à l'occasion, 
accusé l’Arabie saoudite d’avoir déclenché la 
guerre des prix, entraînant une vive réponse 

de Ryad samedi. «Le ministre russe de l’Ener-
gie a été le premier à déclarer dans la presse 
que tous les membres (de l’Opep+) n’auraient 
plus à respecter leurs engagements (de baisse 
de la production) à partir du 1er avril, ce qui 
a incité ces pays à augmenter leur produc-
tion», a déclaré le ministre saoudien de l’Ener-
gie, le prince Abdoulaziz ben Salman, dans un 
communiqué diff usé par l’agence SPA.

L’ALGÉRIE APPELLE À UNE 
BAISSE «IMMÉDIATE»
Assurant, actuellement, la présidence de la 
Conférence de l'Opep, l’Algérie a lancé di-
manche un appel à tous les producteurs de 
pétrole pour «saisir l’opportunité de la réu-
nion prévue le 9 avril, pour privilégier le sens 
des responsabilités et aboutir à un accord sur 
une réduction de la production pétrolière qui 
soit globale, massive et immédiate», a déclaré 
le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, cité 
dans un communiqué du ministère.
M. Arkab a réitéré l’engagement de l’Algérie à 
«œuvrer comme par le passé, à rapprocher les 
points de vue, rechercher les solutions consen-
suelles et contribuer à tout eff ort qui permet-
tra de stabiliser le marché pétrolier, pour le 
bénéfi ce des pays producteurs et des pays 
consommateurs».
Etant «consciente de cette situation et des ris-
ques y associés et de ses conséquences sur les 

peuples des pays producteurs de pétrole à un 
moment où ils luttent contre la pandémie de 
Covid-19, l’Algérie invite de ce fait les pro-
ducteurs à un accord sur une baisse immé-
diate de leur production», a insisté le minis-
tre.
Hier, au premier jour d’une nouvelle semaine, 
les cours évoluaient en baisse, mais conser-
vaient néanmoins l’essentiel de leurs forts 
gains réalisés jeudi et vendredi derniers qui 
avaient hissé le Brent de la mer du Nord 
jusqu’au-dessus des 34 dollars contre 20 dol-
lars à l’entame de la même semaine. Vers la 
mi-journée cette variation s’affi  chait à 33,06 
dollars à Londres, en baisse de 3,08% par rap-
port à la clôture de vendredi. A New York, le 
baril américain West Texas Intermediate 
(WTI) perdait 2,51%, à 27,63 dollars.
Quelques heures auparavant, les prix avaient 
ouvert nettement en baisse en Asie, soit avec 
10% de moins. Mais, malgré cette baisse, «les 
prix du pétrole ont quelque peu récupéré», a 
constaté Bjornar Tonhaugen, de Rystad Ener-
gy, estimant que le report à jeudi de la réu-
nion «en urgence» de l’Opep+ avait d’abord 
pesé sur les échanges.
«Ce qui compte, c'est que la réunion ait lieu», 
a estimé Carlo Alberto De Casa, analyste chez 
Activ Trades, ajoutant que «compte tenu de 
l'évolution des prix de ces dernières heures, il 
est clair que les investisseurs croient toujours 
qu'un accord sera conclu», a-t-il ajouté.

Réunion de l’Opep+
La Russie et l’Arabie saoudite «très proches» d’un accord de réduction

PROPOS RECUEILLIS PAR KHALED REMOUCHE

Contacté par Reporters, l’économiste a 
énuméré les solutions pour éviter un eff on-
drement de l’économie nationale, qui risque 
de se produire si des mesures fortes ne sont 
pas prises rapidement par le gouvernement.
«La priorité des priorités est la santé, mais il 
faut penser à la continuité économique et 
aux entreprises. Parce que la pandémie met 
en péril et l’économie nationale et les entre-
prises. Cette situation risque de conduire à 
l’eff ondrement de l’économie nationale. Il 
convient d’assurer la continuité économique 
(ndlr dans ces circonstances graves). Pour-
quoi? Tout simplement, parce que  cette si-
tuation va peser. Si les entreprises ne sont 
pas là quand le Coronavirus sera vaincu, 
qu’est-ce qui va se passer lorsqu’il s’agira de 
relancer la machine économique ? (ndlr en 
faillite ou en grave diffi  culté). L’Etat dans 
ces circonstances a un rôle primordial à 

jouer et les banques également. Ils doivent 
assurer la continuité de l’économie. Et pour 
l’instant, presque tout le monde est discret 
sur le sujet. Il y a des questions qui doivent 
être mises sur la table pour sauvegarder les 
entreprises. 
Parmi les premières mesures qui doivent 
être prises fi gurent notamment le report des 
obligations sociales (paiement des cotisa-
tions sociales) et des obligations fi scales. Il 
convient également que les banques au cas 
par cas accordent un délai supplémentaire, 
un diff éré sur le paiement des échéances de 
la dette existante. 
Plusieurs entreprises dans la situation ac-
tuelle n’ont pas de trésorerie. Il faut faire de 
«la new money», c’est-à-dire assurer ce be-
soin de trésorerie. Est-ce que l’Etat va accep-
ter de donner sa garantie aux banques ? 
L’Etat français en l’occurrence a donné des 
garanties pour l’équivalent de 300 milliards 
d’euros aux banques pour qu’elles octroient 

des crédits d’exploitation aux entreprises 
(ndlr pour fi nancer leur besoin de trésore-
rie). Il va falloir également que l’Etat règle 
ses arriérés (ndlr paiement des situations de 
travaux pour les entreprises du BTPH, des 
services impayés  concernant des entreprises 
d’autres fi lières). Il faut que l’Etat respecte 
les délais de paiement. Autre problème 
concret, traiter le chômage qui s’annonce en 
hausse. Il convient aussi de remettre sur le 
tapis l’urgence d’un fi let social en direction 
des chômeurs. Il est indéniable que la prio-
rité des priorités est la santé, mais il ne faut 
pas  négliger les conséquences économiques 
de cette pandémie. Il convient d’assurer la 
continuité des entreprises. Ce n’est pas la 
peine d’inventer le fi l à couper le beurre. Il 
faut se référer à ce qui se fait ailleurs dans 
le monde, en Europe, aux Etats-Unis. Bien 
évidemment, ce n’est pas facile parce que 
les fi nances de l’Algérie sont déjà bien dé-
gradées». 

Rachid Sekak, économiste
«Les effets du Coronavirus mettent en péril l’économie nationale»

PAR FERIEL NOURINE

«Les autorités publiques algériennes 
ne peuvent pas raisonnablement se désintéres-
ser de ce problème», ceci d’autant que «lors des 
derniers messages qu’ils ont délivrés à la popu-
lation, le Président de la République et le Pre-
mier ministre ont, eux-mêmes, déclaré  que 
personne ne serait laissé de côté», note-t-il dans 
un communiqué.
Et si Care a choisi d’orienter son initiative au 
profi t des employés du privé, qui, relève-t-il, 
contrairement aux entreprises du secteur pu-
blic vont se retrouver dépourvues de ressources 
leur permettant de prendre en charge les mas-
ses salariales, «le gouvernement a pris la déci-
sion de libérer la moitié des employés de la 
Fonction publique tout en maintenant le verse-
ment de leurs salaires» et que «les personnels 
des entreprises publiques semblent avoir béné-
fi cié de la même orientation, y compris  celles 
qui sont forcées à l’arrêt de leurs activités», 
souligne-t-il. «Le problème demeure néanmoins 
entier pour les employés du secteur privé et 
particulièrement pour tous les employés rele-
vant du secteur informel et qui, dans l’incapa-
cité de travailler, perdent ainsi la seule source 
de revenu à laquelle ils pouvaient accéder». La 
population nécessitant une assistance fi nanciè-
re serait de «5 millions d’employés», et pour 

«une période de 3 mois», selon les estimations 
approximatives faites par le même organisme.
«Ainsi, en prenant comme base une aide forfai-
taire de 10 000 DA qui serait consentie à cette 
catégorie de la population, on aboutit à une 
prévision de l’impact budgétaire pour un mon-
tant global de 150 Mds de DA», lit-on encore 
sur le communiqué, qui relève néanmoins que 
«la décision consistant à mobiliser une telle en-
veloppe fi nancière est malaisée et on peut com-
prendre que les autorités hésitent à s’y engager. 
En eff et, les fi nances publiques algériennes ont 
été mises à rude épreuve au cours des dernières 
années, avec l’accumulation de défi cits budgé-
taires annuels de plus en plus insupportables et 
qui n’ont pu être couverts jusqu’ici que par le 
recours au fi nancement monétaire par la Ban-
que centrale, à hauteur de près de 35% du PIB 
national.
Aussi, à un moment où le gouvernement a déjà 
annoncé la décision de réduire de 30% le bud-
get de fonctionnement de l’Etat algérien, «il lui 
est diffi  cile d’envisager une dépense nouvelle 
et imprévue de 150 Mds de DA, quand bien 
même celle-ci peut paraître modeste au regard 
des 4 893 Mds de DA de dépenses de fonction-
nement inscrites au budget de l’année 2020 
(soit 3%)», poursuit la même source
C’est pourquoi «la seule issue qui reste est celle 
du recours à la solidarité nationale de l’ensem-

ble des employés nationaux pour le fi nance-
ment» de l’opération «Revenus Covid 2020» qui 
viendrait compenser tous les travailleurs ayant 
perdu leur salaire ou leur revenu du fait de la 
crise sanitaire.
Care considère que dans les conditions actuel-
les, «il n’est pas déraisonnable de proposer 
qu’une partie au moins des employés publics, 
ceux disposant à titre d’exemple, d’un salaire 
supérieur à 30 000 DA, soit mise à contribuer 
pour fi nancer les 150 Mds de DA nécessaires 
pour compenser ceux de leurs collègues du sec-
teur privé qui ont perdu la totalité ou la majo-
rité de leur revenu». Pour appuyer sa réfl exion, 
Care rappelle qu’en situation de confi nement, 
les besoins de dépenses des individus sont ré-
duits à l’essentiel, à savoir l’hygiène, l’alimen-
tation, l’hébergement, etc. «D’une part, en pre-
nant en compte la baisse programmée de 30% 

des dépenses de fonctionnement de l’Etat, qui 
passeraient ainsi de 4 893 Mds de DA à 3 425 
Mds de DA, et en supposant que les dépenses 
salariales seraient réduites d’autant, celles-ci 
se monteraient au total à 1 562 Mds de DA (on 
garde la moyenne du poids des rémunérations 
enregistré au cours des cinq dernières années, 
soit 45,6%). La contribution de solidarité re-
présenterait donc moins de 10% des rémuné-
rations de la Fonction publique, à supposer 
que les agents de l’Etat soient seuls à être solli-
cités» et «d’autre part, que si l’on prenait en 
compte l’intégralité des employés du secteur 
public, qui disposent chacun d’un salaire men-
suel moyen de 57 300, selon l’enquête ONS de 
2017, on aboutit à une masse salariale globale 
de 2 934 Mds de DA. La contribution de soli-
darité serait alors de 5,1% du revenu des em-
ployés publics», insiste le cercle.

Afin d’aider les salariés des entreprises affectées par le Covid-19

Care appelle à un revenu-solidarité
Face au blocage entier de nombreux secteurs d’activité, provoqué 
par les mesures sanitaires dans la prévention et la lutte contre le 
coronavirus, et les pertes de revenus qui s’en sont 
automatiquement suivis pour de très nombreux employés 
d’entreprises à l’arrêt, le Cercle d’action et de réfl exion autour de 
l’entreprise (Care) appelle les pouvoirs publics à  la mise en place 
d’une formule de solidarité avec les travailleurs privés, aff ectés 
par cette situation qu’il a baptisée «Revenus Covid-2020».
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PROPOS RECUEILLIS PAR SAÏD RADJEF

Reporters : Quelle 
appréciation faites-vous 

du dispositif sanitaire 
mis en place par les 

autorités algériennes 
face à l’épidémie du 

Covid-19 ?

Rachid Agoudjil : La mobilisa-
tion des confrères et des person-
nels de la santé est impressionnan-
te. Ceux qui sont aux avant-postes 
de la lutte contre l’épidémie et pas-
sent des jours et des nuits à sauver 
des vies méritent tous les homma-
ges. Les autorités sanitaires, pour 
leur part, ont réagi, me semble-t-il, 
intelligemment et proportionnelle-
ment à la gravité de la situation 
dans le contexte diffi cile que l’on 
sait. Il y a chez elles, et malgré la 
faiblesse des moyens, une démar-
che rassurante et une gestion qui 

donnera davantage de résultats si 
les mesures de précaution et de 
prévention sont davantage respec-
tées par la population. Leur déci-
sion d’utiliser l’hydroxychloroquine 
est, par ailleurs, courageuse et per-
met, selon les échos, des résultats 
prometteurs. 

C’était le bon choix 
à faire ?

Oui, ce choix d’adopter le pro-
tocole dit «du professeur Didier 
Raoult» qui est une sommité dans 
le domaine de la médecine comme 
dans celui de la recherche contre 
les maladies infectieuses, est me 
semble-t-il encore judicieux. Quand 
il s’agit de faire face à l’urgence et 
sauver des vies, il faut essayer tous 
les protocoles disponibles et sans 
danger pour la vie des patients. 
C’est ce qui se passe actuellement 
d’autant que le médicament utilisé 

est produit en quantité suffi sante 
en Algérie. En attendant la fabrica-
tion d’un vaccin ou la découverte 
d’un nouveau médicament, l’usage 
de la chloroquine ou plutôt de son 
dérivé, l’hydroxychloroquine, en 
particulier dans le traitement pré-
coce de la maladie, s’inscrit dans le 
bon sens et devrait contribuer à fai-
re guérir des gens. L’hydroxychlo-
roquine est l’un des rares médica-
ments qui agit à l’intérieur de la 

cellule, il joue un rôle sur le PH de 
la cellule et donc empêche la multi-
plication du virus. Cet arrêt entraî-
ne la réduction de la quantité du 
virus, de son effi cacité et donc de 
sa disparition. Avant de le prescrire, 
il faut un bilan notamment cardia-
que. C’est un médicament utilisé 
depuis plus de 50 ans - certains se 
rappellent de la Nivaquine que la 
plupart d’entre nous ont déjà utili-
sée.

Quid des mesures de 
confi nement et de 

prévention de la 
maladie ?

L’épidémie du Covid-19, partout 
dans le monde, a cette caractéristi-
que de se propager avec une gran-
de rapidité et requiert le plus grand 
respect des mesures de prévention 
édictées par la norme médicale et 
sanitaire. Autrement, son impact est 
dévastateur, comme on le voit dans 
certaines situations où les mesures 
de prévention, notamment de 
confi nement, ne sont pas bien res-
pectées ou prises tardivement. 
C’est pourquoi il est impératif que 
ces mesures soient respectées par 
tous et en tous lieux, en dépit des 

diffi cultés que cette situation peut 
générer au sein de certaines catégo-
ries sociales. C’est le prix à payer 
pour qu’il y ait le moins de person-
nes affectées et pour que la lutte 
contre l’épidémie soit la plus effi ca-
ce possible. La sensibilisation et la 
discipline en amont sont importan-
tes…

Trouvez-vous suffi sants 
les appels au respect des 

mesures préventives ?

Ils sont indispensables, mais il 
faut que les gens les respectent et 
comprennent que les regroupe-
ments sont des risques supplémen-
taires qu’on peut éviter. Outre les 
symptômes connus de la maladie 
(fi èvre, toux, irritation de la gorge, 
diffi culté à respirer, maux de tête, 
douleurs musculaires, fatigue, perte 
de goût et d’odorat), il y a lieu de 
retenir que certaines personnes, 
porteuses du coronavirus, ne pré-
sentent aucun symptôme, mais 
peuvent le transmettre à d’autres. 
C’est pourquoi il est recommandé 
vivement de limiter les déplace-
ments et les contacts avec d’autres 
pour limiter la contamination et la 
diffusion de la maladie. 

entretien

Professeur Rachid Agoudjil

«Les médecins et personnels aux avant-postes de la lutte contre 
l’épidémie méritent tous les hommages»

PAR INES DALI

En effet, le ministre n’a pas ex-
clu cette éventualité si la situation 
concernant la propagation du nou-
veau coronavirus dans le pays per-
siste ou si, pire, elle ira crescendo les 
prochains jours. «La décision pourra 
être prise ou non en fonction de 
l’évolution de la situation», a affi  rmé 
le Pr Benbouzid dans un entretien 
Russia Today.
«Si la situation se stabilise, on n’ira 
pas vers la solution de confi nement 
totale. Mais si, au contraire, il y a 
de nouvelles contaminations, nous 
allons remettre le bilan aux autori-
tés politiques et il pourrait y avoir 
de nouvelles mesures pour étendre 
le confi nement sanitaire. Le confi -
nement pourrait devenir total et 
non partiel comme il en est actuelle-
ment», a déclaré le Pr Benbouzid à la 
chaîne russe.
Les nouveaux cas de décès ont été en-
registrés à Alger avec 6 décès, Oran 
(3), Blida (2), Bordj Bou Arreridj (2), 
Tissemssilt (2) et un (1) cas à Bejaïa, 
Jijel, Constantine, Biskra, Oum El 
Bouaghi et Ouargla, selon les préci-
sions du Pr Fourar, données lors du 
point de presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie, relevant 
que l’épidémie touche désormais 45 
wilayas.
L’infection au Covid-19 a touché 823 
hommes (58% des cas) et 600 fem-
mes (42%), a-t-il précisé, ajoutant 

que 36% des malades dépasse l’âge 
de 60 ans, alors que 35% sont âgés 
entre 25 et 49 ans. Parmi les person-
nes atteintes, 90 sont guéries, 626 
sous traitement à la Chloroquine, 
488 sous surveillance médicale et 46 
autres sont soumises aux soins inten-
sifs.

«ON NE PEUT DE DIRE 
QU’IL Y A UNE TENDANCE 
BAISSIÈRE EN 2 OU 3 JOURS»

Ainsi, même si beaucoup de gens 
étaient quelque peu soulagés après 
la baisse du nombre de cas contami-
nés et celui des décès enregistrée sur 
deux jours, samedi et dimanche der-
niers, cette baisse ne peut être prise 
comme référence pour pouvoir affi  r-
mer quoi que ce soit, de l’avis des 
médecins spécialistes.
«La baisse constatée sur deux jours 
ne nous permet pas de dire qu’il 
y a une tendance baissière. On ne 
juge pas sur deux ou trois ou même 
quatre jours. Ce serait tout à fait er-
roné», a affi  rmé Dr Mohamed Bekkat 
Berkani, membre du Comité scien-
tifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie du coronavirus, dans une 
déclaration à Reporters. Il insiste 
que «la courbe plate sur deux jours 
seulement ne permet absolument pas 
de faire une lecture ou une quelcon-
que interprétation. Il faut attendre 
au moins une semaine pour pouvoir 

se prononcer». La seule solution qui 
peut faire barrage ou, du moins, en-
diguer la propagation de Covid-19, 
c’est le respect du confi nement et des 
mesures de prévention, a tenu à rap-
peler Dr Bekkat Berkani. 

«UNE DIZAINE DE DÉCÈS 
DANS LE CORPS MÉDICAL»
Depuis dimanche 5 avril, le confi ne-
ment partiel a été étendu à l’ensem-
ble des wilayas du pays. Ce sont donc 
38 nouvelles wilayas qui étaient ve-
nues s’ajouter pour un confi nement 
partiel, sous-forme de couvre-feu de 

19h à 7h. Quant au reste, à savoir 
Alger, Oran, Aïn Defl a, Béjaïa, Sétif, 
Tipasa, Médéa, Tizi Ouzou et Tlem-
cen, les horaires ont été revus et sont 
désormais de 15h à 7h (au lieu de 
19h à 7h auparavant). Blida, quant 
à elle, reste en confi nement total, 
étant donné que c’est la wilaya qui 
enregistre le plus grand nombre de 
personnes contaminées et de décès, 
juste avant la wilaya d’Alger. 
Par ailleurs, Dr Bekkat Berkani a fait 
savoir que parmi les personnels hos-
pitaliers, on déplore, malheureuse-
ment, «une dizaine de décès dans le 
corps médical, paramédical et autres, 

affi  rmant que «trois médecins et un 
ambulancier sont décédés à Blida, 
le reste étant disséminés à travers 
d’autres structures du pays».

LE CHU IBN-ROCH D’ANNABA 
ET TOUT LE PERSONNEL 
EN CONFINEMENT

Par ailleurs, à Annaba, l’ensemble en-
tre médecins, paramédicaux, agents 
et tout autre travailleur du Centre 
hospitalier universitaire (CHU) Ibn-
Roch, sont placés en confi nement, 
après qu’une femme médecin, y 
exerçant, eut été déclarée positive au 
Covid-19.
Ainsi, tout le CHU est en isolement et 
aucun accès n’est permis à cet hôpi-
tal qui, du reste, est sous surveillan-
ce, a indiqué hier la Radio nationale, 
citant le directeur de la Santé et de la 
population de la wilaya, Abdenacer 
Daâmache.
«Les membres du personnel du CHU 
ont préféré se soumettre à l’isolement 
afi n d’éviter une éventuelle propaga-
tion de ce virus auprès de leurs fa-
milles», selon le même responsable.
Notons que le Pr Benbouzid a fait 
savoir, par ailleurs, que la Pharma-
cie centrale des hôpitaux (PCH) dis-
pose d’un stock de 300.000 boîtes de 
Chloroquine et de 500.000 boîtes de 
l’antibiotique Azythromycine des-
tinés au traitement des malades at-
teints du coronavirus. 

Rachid Agoudjil est professeur de médecine, spécialisé en gastro-
entérologie. Il est inscrit au tableau national de l’Ordre des 
médecins à Paris, et titulaire des diplômes universitaires sur les 
politiques et l’économie de la santé. C’est à ce titre que nous avons 
sollicité son point de vue sur la crise sanitaire provoquée par le 
Covid-19 et la manière dont elle est combattue par les autorités 
sanitaires dans notre pays. Verbatim.

Nouveau bilan de Covid-19 : 103 nouveaux cas dont 21 décès

Un con� nement total pas écarté si…
Après une relative stabilisation de deux jours, le nombre de cas contaminés au nouveau coronavirus est reparti hier à la 
hausse. Ce sont 103 nouveaux cas confi rmés (contre 69 dimanche) et 21 nouveaux décès (contre 22) qui ont été 
enregistrés en Algérie en 24 heures. Ce qui porte le nombre total des cas confi rmés à 1.423 et celui des décès à 173, a 
indiqué hier le porte-parole du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Pr Djamel 
Fourar. Cette situation pourra mener vers une décision de confi nement total, selon le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Talon d’Achille du plan de prévention 
contre le coronavirus et sa propagation, le dis-
positif de dépistage tend à rattraper son retard 
grâce à l’activation des annexes régionales de 
l’Institut Pasteur et aussi au succès des initia-
tives scientifi ques prises dans certaines uni-
versités du pays.
Cette évolution a ainsi permis, d’une part, 
d’opérer le dépistage sur plusieurs personnes 
dont on soupçonnerait la contamination au 
Covid-19 qui continue de faire des victimes. 
D’autre part, cela a permis à l’Institut Pasteur 
d’amortir la pression qu’il subit depuis l’appa-
rition de ce virus en Algérie. 
Cela a off ert également aux Algériens la possi-
bilité de faire leur dépistage ailleurs qu’au ni-
veau de l’Institut Pasteur, seul laboratoire de 
référence habilité jusque-là à faire ce type 
d’examen en Algérie.
A titre d’exemple, l’annexe de l’Institut Pasteur 
de Constantine eff ectue depuis sa mise en ser-
vice, fi n mars, entre 50 et 80 tests de dépistage 
du coronavirus.
« Le laboratoire d’analyse du Covid-19 de 
Constantine reçoit quotidiennement entre 50 
et 80 échantillons pour test de dépistage du 
Coronavirus de la wilaya, mais également de 
plusieurs wilayas de l’Est du pays », a déclaré 
hier le Directeur du Centre de recherche en 
biotechnologie (CRBT) abritant cette structure 
de dépistage, Ammar Azioune.
Ce dernier a ajouté que le laboratoire d’analy-
se du Covid-19 de Constantine « peut assurer 
jusqu’à 200 analyses par jour », faisant part 
d’une « totale maîtrise du processus d’analy-
se ». Il faut relever dans ce sens que des spé-
cialistes ont sonné l’alerte quant au défi cit 

quantitatif du dépistage dès les premières se-
maines de la pandémie.
Des spécialistes, réunis via une visioconféren-
ce, viennent de tirer la sonnette d’alarme et 
appellent à passer au dépistage massif. Ils ap-
pellent à prendre de nouvelles mesures urgen-
tes pour freiner la propagation du nouveau 
coronavirus et éviter un scénario catastrophi-
que.
En eff et, le Professeur Kamel Bouzid, chef du 
service oncologie au Centre Pierre et Marie-
Curie (CPMC) et président de la Société algé-
rienne d’oncologie médicale, a mis en garde 
sur le retard qu’accuse le pays en la matière. 
Estimant que l’heure est grave alors que l’Al-
gérie venait juste de dépasser le seuil de mille 
nouveaux cas de contamination par le corona-
virus et d’enregistrer plus de cent décès.
Le professeur a recommandé, sous le sceau de 
l’urgence, d’aller vers « un dépistage massif de 
la population le plus tôt possible pour pouvoir 
gagner la guerre contre le coronavirus ».
Pour sa part, le président de Syndicat national 
des praticiens de la santé publique (SNPSP), 
Dr Lyes Merabet, avait mis en garde sur le dé-
fi cit en matière de dépistage.
« Il ne faut pas crier victoire. La baisse du 
nombre de nouveaux cas, ces deux derniers 
jours, ne veut nullement dire que nous avons 
dépassé la phase critique de la pandémie », a-
t-il indiqué, expliquant que cette baisse est 
due plutôt au manque de kits et à l’incapacité 
des centres de dépistage de répondre à toute 
la demande.
« Nous constatons que les kits de dépistage ne 
sont pas suffi  samment disponibles, ce qui ex-
plique la baisse de nouveaux cas confi rmés ces 
deux derniers jours. Nous n’avons pas fait suf-
fi samment d’analyses c’est pour cela que le 

nombre de cas confi rmés a connu un recul », a 
souligné le président du SNPSP. « Nous avons 
eff ectué environ 4 000 tests en 40 jours. Un 
chiff re très faible, voire insignifi ant, compara-
tivement à ce qui se fait ailleurs. Des pays sont 
arrivés à faire plus de 100 000 tests par se-
maine », a soutenu M. Merabet, pour qui « le 
nombre de cas confi rmés pourrait connaître 
une explosion avec l’arrivée d’importantes 
quantités de kits de dépistage et l’ouverture de 
nouveaux laboratoires d’analyses».
C’est dire combien les alertes n’avaient pas 
manqué à mesure que la pandémie s’installe 
dans le pays, imposant une situation d’urgence 
sanitaire qui n’a pas laissé indiff érente la com-
munauté universitaire qui s’est lancée dans la 
bataille contre l’avancée du coronavirus. 
C’est la même fi nalité qu’a lancée la semaine 
dernière le laboratoire de dépistage du Covid-
19 au niveau de l’université Mouloud-Mam-
meri de Tizi-Ouzou, un véritable acquis en 
temps d’urgence salué par l’opinion publique 
et par les autorités du pays.
Cette initiative scientifi que a vite fait des ému-
les dans le sens où d’autres équipes scientifi -
ques au niveau d’autres facultés ont lancé le 
même pari.
Depuis hier, et par la voix du ministre de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche scien-
tifi que, Chams Eddine Chitour, les Algériens 
savent que six universités se sont engagées, en 
coordination avec l’Institut Pasteur, dans ce 
défi  visant à massifi er le dépistage et rendre 
possible l’obtention de ses résultats en l’espace 
de deux heures.
L’on peut ainsi dire que le volume du dépista-
ge a pu gagner des points bien que cela de-
meure insuffi  sant au vu de la propagation du 
virus. 

Considéré jusque-là comme le maillon faible contre 
la propagation du coronavirus
Des points positifs sur le front du dépistage

PAR INES DALI

«Il convient de recourir au scanner thora-
cique pour le diagnostic des atteintes pulmo-
naires dues au nouveau coronavirus afi n que 
le traitement à la Chloroquine puisse être ad-
ministré rapidement aux patients avant la dé-
térioration de leur état et la propagation de 
l’épidémie», a déclaré le ministre devant les 
membres de la cellule de crise installée au ni-
veau du Centre hospitalo-universitaire (CHU) 
Mustapha-Pacha dimanche.
Une décision qui a été bien accueillie par le 
chef du service d’imagerie du CHU Mustapha-
Bacha, le Pr Chafaa Aimeur. «Le scanner peut 
être fait en quelques secondes et être inter-
prété en quelques minutes, ce qui permet 
d’administrer le traitement rapidement et de 
placer le patient sous surveillance médicale 
directement au lieu d’attendre 24 heures pour 
obtenir les résultats du dépistage par PCR», 
a-t-il expliqué.
Le ministre a rassuré que si beaucoup de pa-
tients arrivent au niveau des services hospita-
liers avec l’augmentation attendue du nom-
bre de cas dans les prochains jours, des «clini-
ques privées d’imagerie médicale se tiennent 
prêtes à off rir leurs services si les hôpitaux 
sont submergés».
S’exprimant à son tour, le directeur des acti-
vités médicales et paramédicales, le Pr Moha-

med Belhadj, est revenu sur les mesures pré-
ventives et les précautions prises par l’établis-
sement, notamment l’installation d’une cel-
lule de crise et l’organisation de l’orientation 
des patients entre les services mobilisés, pré-
cisant que l’hôpital recevait entre 10 et 15 cas 
par jour. L’hôpital dispose d’une capacité de 
150 lits pouvant être élargie, selon les be-
soins, aux services de médecine interne, de 
pneumologie et des maladies infectieuses, a-t-
il fait savoir. A ce propos, le Pr Benbouzid a 
souligné que «si la situation venait à s’aggra-
ver, il sera fait appel à certaines cliniques pri-
vées pour l’hospitalisation des cas complexes, 
notamment celles disposant de respirateurs 
artifi ciels».

PROTÉGER LES PERSONNELS 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Le Pr Samia Taghit, chef de service de pneu-
mologie, a insisté sur «l’impératif de protéger 
les personnels de la santé publique qui 
veillent, jour et nuit, à la prise en charge des 
malades», sachant que ce personnel est très 
exposé à la contamination. Pour le Pr Nou-
reddine Smail, chef de service épidémiologie, 
«il est impératif de communiquer tous les 
chiff res sur les cas supposés atteints et les dé-
cès, et ce, même s’il est impossible de s’assu-
rer que certains cas de décès étaient porteurs 

du virus avant d’avoir eff ectué les analyses». 
Il suffi  rait de savoir que «la personne souff rait 
d’une très forte fi èvre et d’autres symptômes 
pour la porter comme cas sur la liste des per-
sonnes atteintes», a-t-il suggéré.
Pour sa part, le directeur du CHU, Abdessa-
lem Benana, a assuré de la disponibilité d’un 
stock suffi  sant de tests de dépistage du coro-
navirus, ce qui allégera la pression sur l’Insti-
tut Pasteur et permettra de prendre en charge 
les personnels de la santé au niveau de l’hô-
pital.
Le Pr Benbouzid a, par ailleurs, affi  rmé que 
les cas dépistés positifs au Covid-19, sans si-
gnes de gravité, et les sujets ayant été en 
contact étroit avec ces derniers seront héber-
gés dans des hôtels, lorsque les hôpitaux ne 
seraient plus en mesure de prendre en charge 
tous les cas infectés. Cette solution préconi-
sée «à travers tout le territoire national, est la 
solution idoine pour endiguer la propagation» 
de la pandémie. Cela permettra de «mieux 
contrôler ces cas et de s’assurer qu’ils ne 
contamineront personne», vu le suivi strict 
auquel ils sont soumis dans ces structures». Le 
ministre n’a pas manqué de souligner, encore 
une fois, que «le nombre de personnes infec-
tées sera revu à la hausse à travers diff érentes 
wilayas dans les prochains jours», une façon 
de préparer le personnel du CHU Mustapha-
Bacha à ce qui l’attend… 

Afin de permettre un traitement rapide des contaminés au Covid-19 

Le scanner thoracique, 
l’autre moyen de dépistage

Mohamed Belhocine, porte-parole 
du Comité scienti� que de suivi de 
l’évolution du coronavirus

Le con� nement, 
«béquille essentielle» 
pour contrer 
la pandémie
PAR MILINA KOUACI

Le Professeur Mohamed Belhocine, porte-
parole du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution du coronavirus en Algérie, installé au 
niveau du ministère de la Santé dans le sillage 
des mesures de lutte contre la pandémie, est 
catégorique. La chloroquine qui continue de 
faire parler d’elle ne réglera pas le problème de 
la diff usion du Covid-19, a asséné le scientifi que, 
selon lequel, le confi nement constitue « la 
béquille essentielle » pour contrer l’avancée de 
la pandémie. Le spécialiste estime que seules 
des mesures de confi nement, appuyées par une 
stricte observation des règles d’hygiène, sont à 
même d’aider à lutter effi  cacement contre la 
propagation du Covid-19 dans le pays.
Lors de son passage sur les ondes de la Radio 
nationale, l’éminent épidémiologiste, à la 
notoriété internationale, qualifi e la situation 
créée par le coronavirus en Algérie plutôt de « 
très sérieuse » et de « grave ».
Il a évoqué à cet eff et l’insuffi  sance des moyens 
de lutte dont disposent des pays avancés, d’où 
la nécessité, dit-il, d’instituer une vigilance 
accrue. « Les pays les mieux dotés en 
infrastructures sanitaires sont en train de 
nationaliser les moyens de lutte pour eux-
mêmes. Cette pandémie a fait que chaque pays 
garde ce qu’il a pour sa propre défense contre la 
maladie», a dit le consultant international de 
santé publique.
Ce dernier, qui a eu notamment à prendre part à 
la lutte d’éradication de l’épidémie d’Ebola 
survenue dans trois pays de l’Afrique de l’Ouest, 
considère à ce propos que le confi nement est, 
faute de mieux, la « béquille essentielle pour 
contrer la pandémie », sachant que les 
personnes présentant les signes de la maladie 
sont moins nombreuses que les porteurs dits 
sains. « Le coronavirus est une nouvelle 
maladie. Les directives initiales de l’OMS ont 
évolué jusqu’à, à titre d’exemple, recommander 
le port du masque de protection pour tout le 
monde alors qu’au départ, il a été recommandé 
pour le personnel médical et les patients 
arrivant en structures hospitalières ».
A ses yeux, « il est impératif de rester chez soi 
et, là aussi, de se protéger au maximum, 
considérant que le port d’un masque est 
essentiel, même si, ajoute-t-il, « on l’a 
confectionné soi-même ». Outre le confi nement, 
le Pr. Belhocine recommande de respecter la 
règle de la distanciation social lorsqu’une 
personne est amenée à sortir dans la rue, ainsi 
que de se laver fréquemment les mains.
A propos des mesures de confi nement 
adoptées au niveau de certaines wilayas, il juge 
qu’elles contribuent certes à réduire les cas 
d’infection, « mais sans les ralentir ». Il se 
déclare, d’autre part, contre le dépistage total de 
la population, « qui ne sert absolument à rien » 
selon lui, sachant qu’une personne non 
porteuse de la maladie peut en avoir été 
aff ectée après coup. « Le dépistage aveugle ne 
sert à rien. Il faut être pour l’approche ciblée, 
c’est-à-dire, entamer une enquête 
épidémiologique pour chercher les cas qui ont 
été en contact avec une personne testée 
positive au Covid-19, et de les surveiller 
quotidiennement ». Chose qui n’est pas aisée, 
confi rme le professeur. « Ce n’est pas facile de 
dresser la liste des personnes ayant été en 
contact avec des sujets malades, de les confi ner 
et de les hospitaliser, s’il s’avère qu’elles sont à 
leur tour porteuses de la maladie », indique 
l’épidémiologiste.
Il insiste dans ce sens sur les actions de 
confi nement total des populations, mettant en 
avant les mesures décidées suite à l’apparition 
des épidémies de Sras et d’Ebola en Afrique de 
l’Ouest, des mesures qui ont permis de gérer 
celles-ci et de dépasser la crise sanitaire qui 
avait mis en alerte le continent africain.
A cet eff et, l’intervenant considère que la 
présence d’un système d’alerte précoce à toute 
épidémie, suivie d’une montée en cadence de la 
mobilisation de toutes les ressources 
disponibles, sont à même de venir à bout d’un 
éventuel danger sanitaire.

La propagation rapide du nouveau coronavirus à propos de laquelle s’est dit s’attendre le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, fait craindre «le pire», comme il l’avait indiqué il y 
a quelques semaines et l’a encore réitéré samedi dernier. Pour faire face au nombre de contaminés au Covid-19 qui est 
appelé à «augmenter les prochains jours» et pour pouvoir les traiter à temps, le Pr Benbouzid a décidé d’accorder aux 
spécialistes l’utilisation du scanner thoracique comme alternative pour le dépistage du Covid-19, et ce, afi n d’éviter la 
détérioration de l’état du patient en lui administrant, sans tarder, le protocole de traitement à la Chloroquine.
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PAR HAMID BELLAGHA

La cérémonie s’est déroulée au 
ministère de la Communication en 
présence du ministre de la Commu-
nication, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer, qui a réitéré 
son engagement d’engager une refonte 
globale du système d’information et 
d’organiser 10 ateliers pour l’examen 
des diff érents aspects, dans le cadre du 
partenariat et du dialogue permanent 
avec la corporation de la presse en Al-
gérie.
L’installation de M. Ounoughi augure-
ra peut-être un nouvel élan pour la 
«boîte» de com’ la plus célèbre d’Algé-
rie et la plus convoitée par les patrons 
de journaux.  Et pour cause, depuis 
l’oukase pondu par Ouyahia, il y a près 
de 25 ans, les médias, aussi bien pu-
blics que privés, doivent passer par la 
régie de publicité étatique pour avoir 
de la publicité sur leurs colonnes, leur 
seul nerf de la guerre. Et ce n’est pas 
évident. D’ailleurs, il n’a pas manqué, 
hier, d’indiquer qu’il «s’attèlera à rele-
ver le défi  et à œuvrer avec célérité à 
l’accomplissement de la mission qui 
lui est confi ée, à savoir l’assainisse-
ment du secteur des forces illégales» 
en coordination avec la famille du sec-
teur, appelant toutes les parties à «la 
olidarité absolue pour atteindre cet 
objectif».
Larbi Ounoughi, 63 ans, est un vieux 
routier de la presse. Il a commencé à 
user ses crayons au quotidien arabo-
phone An Nasr en 1985. Il s’illustrera 
avec la nouvelle vague du quotidien de 
l’Est très vite, ce qui lui vaudra d’être 

nommé directeur de rédaction de 
l’hebdomadaire arabophone, El Aurès. 
A cette époque, la fi n des années 80, 
An Nasr était dirigé par l’un des 
meilleurs cadres que le ministère de la 
Communication ait eu à abriter, Cherif 
Annane, en l’occurrence. Ce dernier 
adoptera une thérapie de choc qui 
consistait à multiplier les périodiques 
pour chaque région de l’Est. El Aurès, 
El Anab, El Hidhab, El Fadjr, un quoti-
dien du soir, El Hadef week-end, et bien 
d’autres, ce qui boostera la société 
An Nasr d’un journal régional étatique 
moribond en un «bon petit canard» 
qui arrivait à se vendre. Et très bien.
Après la dislocation de la société 
An Nasr, qui possédait entre autres le 
défunt hebdo sportif El Hadef et l’im-
pression, le journal retrouvera ses 
vieux réfl exes d’assisté. Larbi Ounou-
ghi, devenu rédacteur en chef, sera 
nommé à la tête d’An Nasr quelques 
années plus tard, en l’an 1999 exacte-
ment. Et là, «Larbi», le fonceur, retrou-
vera ses vieux réfl exes de «bombar-
dier» et le journal ses couleurs. L’his-
toire retiendra que An Nasr est le seul 
journal étatique qui est arrivé à un ti-
rage frisant les 70 000 exemplaires, 
avec un taux d’invendus négligeable. 
Ounoughi créera aussi une société de 
distribution pour s’éloigner des distri-
buteurs malhonnêtes qui ont été la 
cause de la disparition de plusieurs 
journaux. Pendant 16 ans, et jusqu’en 
2015, le journal An Nasr sera parmi le 
gotha des journaux algériens, en géné-
ral, et premier, sans conteste, au sein 
des éditions publiques. Hamid Grine, 
ministre de la Communication à l’épo-

que, voulant sûrement calquer l’expé-
rience de Ounoughi à An Nasr, le dési-
gnera à la tête du journal étatique 
El Massa, en décembre 2015, espérant 
que l’ex-DP d’An Nasr pourra «conta-
miner» sa fougue à son nouveau jour-
nal et le remettre au diapason des pu-
blications performantes. Mais la magie 
avait disparu, les dés pipés d’avance et 
Larbi Ounoughi se retrouvera prison-
nier des nouveaux réfl exes de prében-
de qui caractérisaient le secteur. Il se 
plaindra ouvertement au ministère de 
tutelle, ne comprenant pas qu’un jour-
nal public, au service d’une cause na-
tionale, ne puisse pas bénéfi cier d’une 
publicité… étatique.
Las, déçu par les chemins de traverses 
que prenait la pub étatique et qui 
poussait la plupart des journaux étati-
ques dans le fossé, il fi nira par abdi-
quer et demandera à Hamid Grine 

d’accepter son dossier de mise à la re-
traite. Ce qui fut fait, et Ounoughi re-
gagnera, peinard, son domicile à 
Khroub, commune de Constantine.
Mais il était dit que Ounoughi serait 
tiré de sa paisible retraite par les bou-
leversements politiques que traverse le 
pays depuis février 2019. Il sera 
contacté par Ammar Belhimer, un 
autre vieux briscard de la presse, pour 
occuper le poste de conseiller au sein 
du ministère de la Communication 
auquel il venait d’être nommé dans le 
gouvernement Djerad. Mais hier, le 
Président de la République a vu en 
Larbi Ounoughi le «sauveur» de l’Anep, 
qui aura comme dure tâche, au préala-
ble, de débusquer les «tricheurs» du 
secteur et surtout de donner un nou-
veau souffl  e… d’équité à l’Agence na-
tionale de la publicité. Le sort de beau-
coup de journaux en dépend.

PAR ADLÈNE BADIS

Le Tribunal de Sidi M’hamed a 
condamné, hier, le président de l’as-
sociation Rassemblement Action  Jeu-
nesse (RAJ), Abdelouahab Fersaoui, à 
un an de prison ferme. Jugé le 23 
mars, le Procureur avait requis, alors, 
deux ans de prison ferme et 100 000 
dinars d’amende à l’encontre du pré-
sident du RAJ. En réaction, le vice-
président de la LADDH Saïd Salhi a 
qualifi é cette condamnation de «pour-
suite de la répression». L’avocate Fet-
ta Sadat estime de son côté que «les 
activités de Fersaoui rentrent dans le 
cadre du travail politique et associatif 
soumis à la liberté d’expression. Par 
ce verdict, la justice algérienne a 
prouvé encore une fois qu’elle est ins-
trumentalisée par certaines parties 
pour réprimer et faire peur au peuple 
algérien. Les jugements contre les ac-
tivistes politiques ne touchent en rien 
la volonté du peuple algérien pour le 
changement et l’Etat de droit dans 
l’Algérie nouvelle». Abdelouahab Fer-
saoui a été arrêté le 10 octobre der-
nier alors qu’il participait à un ras-
semblement de soutien aux détenus 
du mouvement populaire. Il est accu-
sé «d’atteinte à l’intégrité du territoire 
national» et «incitation à la violence». 

Pour sa défense, lors du procès du 23 
mars, Fersaoui a estimé que «son em-
prisonnement est une atteinte à ses 
droits constitutionnels» et être inno-
cent des charges qui le touchent. «Il y 
a à l’évidence une confusion dans la 
défi nition du concept d’unité natio-
nale, chacun l’interprétant selon sa 
guise. L’unité nationale ne peut être 
isolée de la démocratie, du respect 
des libertés individuelles, collectives 
et démocratiques, cette accusation est 
utilisée pour faire taire toutes les voix 
discordantes en totale contradiction 
avec le droit à la liberté d’expression 

consacré par la Constitution algérien-
ne et par les traités internationaux 
des droits de l’homme que l’Algérie a 
signés», s’est-il défendu.
De son côté, le procès de Karim Tab-
bou prévu au Tribunal de Koléa a été 
renvoyé au 27 avril prochain. Pour-
suivi depuis septembre dernier pour 
«atteinte au moral de l’Armée», le re-
port a été prononcé sur demande du 
collectif de défense de l’accusé. Il 
s’agit du procès concernant une pre-
mière arrestation du 11 septembre 
2019 dont Tabbou a été libéré le 25 
septembre, puis arrêté à nouveau le 

26 septembre, avant sa condamnation 
à un an de prison dont 6 mois de sur-
sis par le Tribunal de Sidi M’hamed 
d’Alger puis, à un an de prison ferme 
lors du fameux procès de la Cour d’Al-
ger le 23 mars. Tabbou a été condam-
né dans un procès express en appel. 
Les avocats de l’homme politique 
avaient alors vivement dénoncé de 
nombreuses irrégularités qui avaient 
entaché les procédures de ce procès et 
dénoncé la pression exercée sur leur 
client ayant entraîné une dégradation 
soudaine de son état de santé. Karim 
Tabbou, président de l’Union démo-
cratique et sociale (UDS) parti non 
encore agréé, reste le seul homme po-
litique en détention en Algérie. Son 
emprisonnement est vivement 
condamné par les militants des droits 
de l’homme, estimant que l’homme 
politique est dans son rôle lorsqu’il 
exprime des critiques aussi virulentes 
soient-elles sur la gouvernance du 
pays. Des dizaines de militants et ma-
nifestants du mouvement de contesta-
tion Hirak sont toujours en prison, 
notamment les activistes Brahim La-
lami, Samir Belarbi, Slimane Hami-
touche et les journalistes Khaled Dra-
reni et Sofi ane Merrakchi. D’autres 
sont en liberté provisoire en attendant 
la tenue de leurs procès.

Le procès de Karim Tabbou reporté au 27 avril
Abdelouahab Fersaoui condamné à une année de prison ferme

Médias

Larbi Ouenoughi au chevet de l’ANEP
Larbi Ounoughi est le nouveau P-DG de 
l’Agence nationale d’édition et de publicité 
(Anep). Il a été installé hier dans ses 
nouvelles fonctions, en remplacement de 
Mme Assia Baz, dont il a été mis fi n aux 
fonctions de Directrice générale par intérim.

Lutte contre
le Coronavirus 
Les dons en 
salaires se 
multiplient
PAR NADIA BELLIL
Dans le cadre de l’élan de 
solidarité initié contre la 
pandémie de coronavirus 
(Covid-19), le Président de la 
République et son 
Gouvernement, les généraux 
et autres hauts offi  ciers de 
l’ANP, les walis et l’ancien 
président Zeroual font des 
dons en espèces 
représentant un mois de leur 
salaire. C’est ainsi que les 
généraux et les offi  ciers 
supérieurs de l’Armée 
nationale populaire (ANP) ont 
convenu de faire un don d’un 
mois de leurs salaires. Dans 
un communiqué du ministère 
de la Défense nationale, 
rendu public hier, il est 
expliqué que «dans le sillage 
de la contribution des 
personnels de l’Armée 
nationale populaire aux 
eff orts nationaux visant à 
amortir les répercussions de 
la crise sanitaire sur le front 
social et sur le niveau de vie 
des citoyens, en général, 
suite à la pandémie du 
nouveau Coronavirus, les 
offi  ciers-généraux et les 
offi  ciers-supérieurs de l’ANP 
ont convenu de faire un don 
d’un mois de leurs salaires, 
qui sera versé sur les 
comptes de solidarité Covid-
19 ouverts à cet eff et». Cette 
«initiative lancée par le 
président de la République 
traduit l’esprit de cohésion, de 
solidarité et de fraternité qui 
distingue le peuple algérien 
et confi rme une fois de plus 
la position immuable de 
l’ANP avec le peuple sur le 
même front pour surpasser 
cette crise dans les meilleurs 
délais et avec les moindres 
séquelles», explique le 
communiqué du MDN. De 
leur côté, le Président de la 
République et les cadres de la 
Présidence ont fait un don 
d’un mois de leurs salaires. 
«Le Président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune et les cadres de la 
Présidence ont fait don d’un 
mois de leurs salaires à 
verser sur les comptes de 
solidarité pour une 
contribution aux eff orts 
nationaux pour juguler les 
séquelles de la crise sanitaire 
sur les citoyens», note un 
communiqué. Idem pour les 
membres du Gouvernement 
qui ont décidé de consacrer 
un mois de leurs salaires pour 
«contribuer à l’eff ort national 
de prévention et de lutte 
contre la propagation du 
coronavirus en Algérie», lit-on 
dans un communiqué des 
services du Premier ministre 
visant à réduire les 
conséquences sur les 
citoyens de la crise sanitaire 
induite par l’épidémie de 
Covid-19. L’ancien président 
Zeroual en a fait autant à 
travers un don d’un mois de 
sa retraite pour contribuer à 
l’eff ort national de lutte 
contre la propagation du 
Coronavirus, a-t-on appris 
dimanche auprès de ses 
proches. «Les walis ont, à leur 
tour, exprimé leur disposition 
à contribuer à travers un don 
d’un mois de leurs salaires» 
est-il indiqué dans le 
communiqué, précisant que 
cette démarche vient affi  rmer 
leur participation à l’eff ort 
national en tant qu’agents de 
l’Etat et citoyens algériens. 
«Cette contribution fi nancière 
«intervient pour renforcer 
l’eff ort de solidarité nationale 
et l’esprit d’entraide sociale 
visant à surmonter cette 
circonstance de crise 
sanitaire et réduire ses 
conséquences», est-il précisé 
dans ce cadre.
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PAR BOUZID CHALABI 

En effet, certains d’entre eux ont mis en ap-
plication des projets, qui couvaient jusqu’ici 
dans leur esprit, tous en relation avec les 
moyens de lutte contre le coronavirus. Ces tra-
vaux ont abouti et ont été rendus publics non 
sans rencontrer une grande admiration de la 
part de la population plongée dans l’inquiétu-
de. On peut citer l’application «Tssawak man 
darak 08», mise en œuvre par une équipe d’en-
seignants de l’université de Béchar. Et dont la 
réalisation a été confi ée à l’étudiant Aymen 
Hamza, en 2e année Master génie électrique. 
Ce membre actif du club scientifi que de l’uni-
versité est qualifi é de génie pars ses pairs pour 
son penchant avéré en matière de programma-
tion. Ce qui lui a permis de fi naliser des travaux 
très intéressants qualifi és même «d’exploit», a 
souligné Saïd Bachir, enseignant en Biologie 
(Génétique) à l’université de Béchar Tahri-Mo-
hamed. Ce dernier qui est aussi membre de la 
Fédération Reporters reste convaincu qu’une 
telle initiative «ne peut connaître qu’un grand 
engouement chez les consommateurs de la wi-
laya car elle est d’une grande utilité en cette 
période, où il est conseillé vivement de ne pas 
sortir de chez soi», nous a indiqué cet ensei-
gnant universitaire. De son côté, le concepteur 
de l’application, Aymen Hamza, nous a expli-
qué au téléphone que le but recherché à travers 
«Tssawak man darak 08» est d’encourager les 
citoyens à respecter le confi nement en leur 
donnant la possibilité de faire leurs achats à 
partir de chez eux grâce à l’application An-
droïd. Non sans nous avouer que cette initiative 

ne peut se concrétiser sur le terrain sans le 
concours des patrons de supérette. Et sur ce 
point précis, notre locuteur nous a révélé que 
«les propriétaires des espaces de vente au détail 
n’ont, en majorité, montré aucune réticence. 
Mieux encore, ils ont vite approuvé leur adhé-
sion complète à l’initiative». Concernant le 
mode d’emploi, il est des plus simples, selon 
Aymen Hamza. «Car il suffi  t de posséder un té-
léphone portable et de contacter la supérette du 
coin pour passer commande. Après quoi, la su-
pérette fait appel à un bénévole véhiculé fai-
sant partie de la liste introduite dans ladite ap-
plication androïd qui se chargera de livrer à 
domicile à l’aide du GPS», nous a-t-il expliqué 
dans le détail. Comme ce dernier a tenu à nous 
préciser : «Nous avons auparavant procédé à 
des tests d’applications pour s’assurer du bon 
fonctionnement et aussi d’apporter des amélio-
rations dans le procédé. Tout cela dans le but 
de faire participer un maximum de commer-
çants de divers spécialités». Cet étudiant en 2e 
année Master nous a enfi n confi é : «Avec cette 
initiative, j’ai voulu avec beaucoup de volonté 
rendre facile le confi nement aux centaines de 
foyers. Tout en souhaitant que son application 
leur sera bénéfi que.» Comme ce spécialiste dans 
la programmation nous a avoué qu’il ne s’atten-
dait pas aux échos qui lui sont parvenus et les 
dizaines d’appels téléphoniques et que son ap-
plication allait aussi vite être adoptée par une 
grande partie de la population de la ville de 
Béchar. «Mais le grand mérité revient à l’équipe 
de collègues qui m’a accompagné avec ferveur 
pour faire aboutir mon projet», a tenu enfi n à 
souligner Aymen Hamza. Il y a lieu enfi n de 

rappeler que dans le registre des initiatives en 
rapport avec la lutte de la pandémie, des dé-
partements de recherche et développement au 
sein d’entreprises industrielles publiques et pri-
vées s’attèlent à contribuer à l’eff ort de lutte 
contre le Covid-19. La dernière initiative en 

date nous vient de l’Entreprise nationale des 
industries électronique (Enie) qui s’est engagée 
dans la conception d’un «mécanisme d’insuffl  a-
teur artifi ciel qui remplacera l’intervention 
manuelle d’assistance respiratoire à travers les 
moyens traditionnels.

PUBLICITÉ 

Selon la Fédération algérienne des consommateurs de Béchar
Pas de perturbation dans l’approvisionnement
Selon le représentant de la Fédération algérienne des consommateurs (FAC) à Béchar 
Saïd Bachir, l’approvisionnement de la wilaya en produits alimentaires de large 
consommation, y compris les fruits et légumes, n’a pas connu de perturbation. 
Concernant la semoule, ce responsable affi  rme qu’elle n’a pas connu de tension 
comme c’est le cas dans les wilayas du Nord. La raison, selon Saïd Bachir, «relève du 
fait que dans notre région la consommation de la semoule est secondaire. Ici, les gens 
consomment plutôt de la farine. Ce dérivé est d’ailleurs très abondant sur les étals des 
détaillants et cela grâce aux trois minoteries implantées dans notre wilaya. C’est le 
même topo pour le lait pasteurise en sachet subventionné issu des trois laiteries. A 
propos des prix pratiqués sur les étals, ils sont, d’après le représentant de la FAC, très 
abordables sauf pour certains produits alimentaires conditionnés.

UNIVERSITÉ DE BÉCHAR Un étudiant lance une application 
pour faire ses courses de la maison
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Le confi nement imposé par la crise sanitaire due à la 
pandémie du Covid-19 est devenu, par la force des choses, un 
moment d’initiatives pour bon nombre de nos universitaires.
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Brèves de 
Sidi Bel Abbès 
Deux ans de 
prison pour vol 
sous la menace 
d’arme blanche
Le Tribunal délictuel de Sidi 
Bel Abbès a condamné, 
dimanche, à deux ans de 
prison ferme deux individus 
accusés de vol sous la 
menace d’arme blanche. 
L’aff aire remonte au mois de 
mars, où plusieurs victimes 
avaient déposé plainte 
auprès des services de la 
police, indiquant que des 
inconnus les ont délestés de 
leurs sacs sous la menace 
d’armes blanches et pris la 
fuite à bord d’un véhicule. Les 
agresseurs ont été identifi és 
suivant le signalement 
donnés par leurs victimes et 
ont été arrêtés par les 
éléments de la police en 
fl agrant délit, en possession 
de certains objets volés. 
L’avocat du ministère public a 
requis la peine de 3 ans de 
prison à l’encontre des deux 
malfaiteurs. Après 
délibérations, les deux mis en 
cause ont été condamnés à 
2 ans de prison ferme et leur 
complice mineur a été placé 
sous mandat de dépôt à 
l’audience, après avoir été 
convoqué comme témoin 
dans l’aff aire. 

Saisie de 147 
litres de lait 
impropres à la 
consommation
Une quantité de 147 litres de 
lait impropres à la 
consommation a été saisie ce 
dimanche par les éléments 
de la police de Sidi Bel Abbès 
à bord d’un camion. Lors de 
leurs opérations de contrôle à 
travers la ville, les éléments 
de la police ont intercepté un 
camion de marque JMC qu’ils 
ont suspecté et l’ont soumis 
à la fouille. Ils ont saisi à bord 
147 sachets de lait d’un litre 
chacun, qui étaient 
transportés sans respect des 
mesures de conditionnement 
ni d’hygiène. Les enquêteurs 
ont pris les dispositions 
nécessaires à l’encontre du 
propriétaire de la 
marchandise. 

DE OUM EL BOUAGHI, KADER M.

De ce fait, les enquêtes épidémiologi-
ques ont été entamées pour identifi er tou-
tes les personnes ayant contacté les pa-
tients en question et les confi ner pour 
prévenir toute propagation de l’épidémie. 
Le nombre de cas confi rmés à travers la 
wilaya a atteint 10 patients, ajoute la 
même source, parmi lesquels il a été enre-
gistré 3 décès. Les cas positifs se répartis-
sent en à 4 Aïn Beïda, 3 à Aïn Fakroun, 
dont 2 décès, 2 à Oum El Bouaghi, 1 dé-
cès et 1 guérison à Aïn Mlila (61 km à 
l’ouest d’Oum El Bouaghi).
Quant au nombre de cas suspects de Co-
vid-19 dans la wilaya, il est de 6 au total 
jusque-là se répartissant en 1 cas à l’EPH 
Slimane-Amirat de Aïn Mlila et 5 autres à 
l’EPH Dr Zerdani-Salah de Aïn Beïda.
Alors que des appels pour respecter le 
confi nement sont faits sans cesse par 
nombreuses structures de santé, de sécu-
rité et autres, en direction des citoyens 
pour leur rappeler la nécessité de rester 
chez soi pour éviter toute propagation du 
virus, des citoyens vaquent à leurs occu-
pations le plus normalement du monde, à 
l’exemple de ceux de la cité Benboulaid 2 
et la nouvelle ville Makomades du chef 
lieu de wilaya.

LA LUTTE CONTRE 
LA SPÉCULATION 
SE POURSUIT

Poursuivant la lutte contre la spéculation 
sur les prix des produits de large consom-
mation et le non-respect de la réglemen-
tation de l’organisation des activités 
commerciales, les éléments de la Sûreté 
de daïra de Aïn Kercha ont saisi d’impor-
tantes quantités de produits et denrées 
alimentaires destinés à des fi ns de spécu-
lation en cette période diffi  cile et 
conjoncturelle de Covid-19. C’est suite à 
l’immobilisation d’un véhicule au niveau 
d’un point de contrôle que les importan-

tes quantités de denrées alimentaires 
transportées sans documents justifi catifs 
ont été saisies. Il s’agit en eff et de 1 268 
litres d’huile de table, 7 quintaux de su-
cre, 1 quintal de riz, 90 kg de sel de table 
et 159 boîtes et bouteilles de yaourt. 
Alors qu’un dossier judiciaire a été établi 
à l’encontre des deux occupants du véhi-
cule pour « défaut de facturation, absen-
ce de registre de commerce, stockage de 
denrées à des fi ns de spéculation, défaut 
de conditions d’hygiène, transport et 
stockage », les marchandises saisies dé-
clarées non conformes aux procédures 
réglementaires par les services spéciali-
sés ont été remis ainsi aux services 
concernés.

SAISIE DE PRÈS DE 
300 TÊTES D’AGNEAU 
Poursuivant la lutte contre la criminalité, 
les éléments de la 4e Sûreté urbaine du 
chef lieu de wilaya ont lancé une enquê-
te, suite à l’exploitation d’informations 
crédibles faisant état du stockage par un 
restaurateur de têtes d’agneau et des 
graisses pour les revendre plus tard, alors 
que les restaurants ont fait l’objet de fer-
meture par les pouvoirs publics. Les élé-
ments de la 4e Sûreté urbaine du chef 
lieu de wilaya se sont aussitôt rendus sur 
les lieux. La fouille réglementaire du do-
micile du restaurateur en question s’est 

soldée par la saisie de pas moins de 290 
têtes d’agneau prêtes à la cuisson et la 
vente et 60 kg de graisses animales stoc-
kées anarchiquement et dans de mauvai-
ses conditions d’hygiène dans quatre fri-
gos. L’opération de saisie s’est eff ectuée 
en coordination avec les services du com-
merce et de l’agriculture qui ont confi r-
mé que la marchandise saisie était im-
propre à la consommation et a fait l’objet 
de destruction. Le mis en cause s’est vu 
établir un dossier judiciaire pour « défaut 
de facturation, d’hygiène et de propreté 
sanitaire de denrées alimentaires, déten-
tion et stockage de denrées animales im-
propres à la consommation à des fi ns de 
commercialisation ». 
Les éléments de la Brigade de recherche 
et d’intervention (BRI) ont entamé, le 30 
mars 2020, la recherche d’un véhicule 
suite au refus de son conducteur d’obtem-
pérer au niveau d’un point de contrôle 
des services de police. L’opération s’est 
soldée par l’immobilisation du véhicule 
conduit par un individu, âgé de 28 ans, 
dans l’une des wilayas voisines. Ce der-
nier détenait un permis de conduire falsi-
fi é et transportait pas moins de 1 200 
unités de boissons alcoolisées. Poursui-
vant leurs investigations, les éléments de 
la BRI ont procédé, le 31 mars 2020, à la 
fouille d’un domicile au chef lieu de wi-
laya, où ils ont saisi 6 165 autres unités 
de boissons. 

Des mesures de confi nement des familles 
confi rmées positives au coronavirus (Covid-19), 
au niveau de la commune d’Ifl issen, au Nord de 
Tizi-Ouzou, ont été prises en collaboration avec 
l’ensemble des services concernés, a annoncé, 
dimanche, le wali Mohamed Djamaa. S’expri-
mant sur les ondes de la radio locale, M. Djamaa 
a indiqué que «des mesures ont été prises avec 
les diff érents services pour veiller au confi ne-
ment de ces familles», soulignant avoir instruit 
la direction locale de l’action sociale et de la so-
lidarité (DASS) pour qu’elles soient «alimentées 
régulièrement en produits alimentaires». Depuis 
l’apparition de cette pandémie de coronavirus, 
07 décès et 40 cas confi rmés positifs ont été en-
registrés au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou 
dont 02 décès et 12 cas confi rmés positifs dans la 
commune d’Ifl issen suite aux funérailles, à la mi-
mars dernier, d’une personne revenue de France. 
Evoquant l’approvisionnement des populations 
en produits alimentaires, notamment, la semou-
le, le chef de l’exécutif local, tout en rassurant 
sur la disponibilité des produits, a indiqué qu’»un 
plan de distribution est mis en place en collabo-
ration avec les comités de villages, les assem-
blées communales, les daïras et la direction lo-
cale du commerce pour permettre une meilleure 

distribution de cette denrée». Quant aux actions 
de solidarité, il a fait savoir qu’une cellule de 
réception de dons a été mise sur pied au niveau 
de la wilaya pour recevoir les dons, soulignant 
qu’il ne s’agit pas là d’»une centralisation des ac-
tions de solidarité mais d’une mesure pragmati-
que de régulation de cette solidarité de manière 
équitable pour en faire bénéfi cier l’ensemble des 
communes de la wilaya». Dans le même sillage, 
et à propos de la spéculation sur les prix des pro-
duits alimentaires, il a assuré que «mis à part la 
fl ambée constatée lors du 1er jour de confi ne-

ment les choses sont rentrées dans l’ordre», indi-
quant que 14 équipes de la direction locale du 
commerce en collaboration avec les services de 
sécurité «veillent au quotidien à empêcher toute 
tentative de spéculation». Le premier responsa-
ble de la wilaya a, également, assuré que pour 
l’heure, le dispositif mis en place est «adapté à la 
situation mais la solution demeure entre les 
mains du citoyen qui peut contenir d’une ma-
nière volontaire la propagation de cette pandé-
mie» en «respect les diff érentes mesures de pro-
tection, individuelles et collectives». Rappelant 
les diff érentes mesures prises depuis l’apparition 
de cette pandémie pour permettre un meilleur 
fonctionnement des structures sanitaires locales, 
M. Djamaa a indiqué qu’un «premier lot de ma-
tériel médical commandé par la wilaya au profi t 
de ces structures, sera réceptionné courant de la 
semaine prochaine». Par ailleurs, tout en saluant 
«le sens des responsabilités et l’implication des 
comités de villages dans l’organisation du confi -
nement», il a, à l’occasion, lancé un appel à la 
population à «respecter les mesures de confi ne-
ment et éviter les regroupements devant les ma-
gasins, les quartiers ou les cérémonies funèbres», 
soulignant que c’est là «la meilleure façon de 
faire face à cette pandémie». 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Selon les entrepreneurs et industriels privés, 
solidaires en cette crise sanitaire du Covid-19, 
il est nécessaire de doter le secteur de la santé 
d’équipements médicaux à la prise en charge 
des patients en réanimation et dans les services 
liés au Coronavirus. Un premier don qui sera 
suivi d’autres, a affi  rmé le représentant des en-
trepreneurs, qui appelle ses collègues et les 
commerçants de s’associer à l’action humani-
taire et d’acquérir des équipements médicaux 
et autres produits au profi t du secteur de la 
santé, afi n d’atteindre l’objectif escompté, no-
tamment la bonne prise en charge des malades 
du Coronavirus et leur guérison.

500 POLICIERS MOBILISÉS 
POUR APPLIQUER LES 
MESURES DE CONFINEMENT 
PARTIEL
Pour l’application stricte des mesures de confi -
nement partiel à travers le territoire de la wi-
laya de Sidi Bel Abbès, 500 éléments de la po-
lice tous grades confondus sont mobilisés de-
puis dimanche soir, et eff ectuent des descentes 
dans le centre ville et les quartiers populaires.   
Les patrouilles mobiles et pédestres sillonnent 
de 17 heures à 7 heures du matin les agglomé-
rations et quartiers, afi n d’obliger leurs habi-
tants à respecter les consignes de confi nement 
partiel et ne sortir de chez eux que lorsqu’ils 
sont autorisés à sortir pour les besoins de la 
fonction ou autres.
Les déplacements sont désormais interdits entre 
19H et 7H du matin et ne sont autorisés que les 
commerçants qui se chargent de la livraison des 
marchandises et doivent présenter leurs  regis-
tres de commerce, les fonctionnaires de la santé 
en possession de cartes professionnelles et les 
personnes en possession de l’autorisation de 
sortie.

Selon le communiqué des services de la Sûreté 
de wilaya aucun dépassement n’a été signalé la 
première nuit de l’application du confi nement 
partiel, bien au contraire, les citoyens ont faire 
preuve de conscience de la gravité de la pandé-
mie du Covid-19.
Les éléments de la police insistent sur le respect 
des mesures de confi nement partiel pour se pré-
server de toutes sanctions. 

ARRÊT ACTIVITÉ DE PRÈS 
DE 80 TRANSPORTEURS 
RÉFRACTAIRES

Les services de police ont mis fi n à Sidi Bel-
Abbes à l’activité de 79 chauff eurs de taxi et 

autres transporteurs ayant transgressé les déci-
sions prises dans le cadre de la prévention 
contre la propagation du coronavirus, a-t-on 
appris dimanche auprès de la cellule de com-
munication de la wilaya Dans ce cadre, les dos-
siers de 50 chauff eurs de taxi et de 29 proprié-
taires de voitures sans autorisation ont été 
transférés à la justice, a-t-on indiqué. Les servi-
ces de sûreté de wilaya de Sidi Bel-Abbes 
veillent sur le respect des mesures prises dans 
le cadre de la prévention contre la propagation 
du virus en intensifi ant leurs sorties sur le ter-
rain, en plus de la lutte contre la criminalité 
sous toutes ses formes, notamment la spécula-
tion actuellement et la contribution aux actions 
de stérilisation et de sensibilisation sur cette 
épidémie, a-t-on affi  rmé. 

Tizi-Ouzou
Mesures de con� nement des familles 
contaminées au Covid-19 à I� issen

Sidi Bel Abbès 

Un groupe d’entrepreneurs du BTPH 
fait don de matériel médical au CHU

Ghardaïa 
Le con� nement 
sanitaire respecté
Salué par l’ensemble de la population, le 
confi nement sanitaire partiel pour 
endiguer la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19) a été respecté 
dimanche soir dans les diff érentes 
localités de la wilaya de Ghardaia. Cette 
décision de confi nement sanitaire 
décidée par le Premier ministre pour 
endiguer la propagation du virus 
coronarien a connu l’adhésion de tous 
les habitants de la vallée du M’zab avec 
ses quatre communes (Daya Ben-
Dahoua, Ghardaia, Bounoura et El-Atteuf) 
ainsi que les diff érentes autres localités 
de la wilaya (Métlili, Guerrara, Zelfana, 
Berriane et El-Menea). En cette période 
d’urgence sanitaire, de nombreux 
citoyens de Ghardaia ont souhaité le 
confi nement de la population, mais aussi 
un dépistage massif pour traiter la 
maladie au stade précoce. ‘’Depuis le 
début de la pandémie Covid-19, de 
nombreuses personnes ont peur de 
contracter le virus, d’autres ont surtout 
peur pour leur famille ou l’entourage 
familial et souhaitent pour cela une 
intensifi cation des dépistages», a indiqué 
Djamel.B, un psychologue clinicien de 
Ghardaïa. Mettant en avant les eff orts 
importants déployés par les pouvoirs 
publics afi n d’endiguer rapidement cette 
pandémie et la mobilisation tous azimuts 
en vue d’y faire face, Ammi Bakir, un 
notable du ksar de Mélika, a rappelé que 
le confi nement quasi-total a été instauré 
dans les ksour du M’zab par 
l’organisation sociale propre à chaque 
ksar. Dès l’apparition de cette pandémie, 
les autorités religieuses (Azzaba) du 
M’zab ont réparti les tâches pour des 
groupes de bénévoles pour veiller à la 
sécurité sanitaire et aux mesures de 
prévention pour chaque ksar, en 
eff ectuant des opération de nettoiement 
et de désinfection, le contrôle des accès, 
la prise en charge des malades, des 
personnes âgés et l’interdiction des 
rassemblements ainsi que les mariages 
collectifs, a-t-il assuré. Des groupes de 
jeunes bénévoles dans les ksour ont été 
désignés pour eff ectuer des 
commissions et l’approvisionnement à 
domicile en produits de consommation, 
a-t-il ajouté. Les mesures entreprises par 
les autorités locales dans la région ont 
également contribué au bon 
déroulement de la mise en œuvre de 
l’état de confi nement sanitaire partiel 
visant à endiguer la propagation du 
Covid-19. Ces mesures ont porté, outre le 
lancement de campagnes de 
sensibilisation au niveau des institutions 
(wilaya, collectivités locales, sureté, 
protection civile, gendarmerie et forêts) 
ainsi que par des spots radiodiff usés sur 
la gravité de la pandémie et la 
mobilisation des ressources matérielles 
et humaines nécessaires aux opérations 
de désinfection. Des patrouilles de 
police, de gendarmerie et d’agents 
communaux ont sillonné les quartiers et 
rues des diff érentes localités de la wilaya 
en lançant, via mégaphone, des appels à 
observer le confi nement, et ont salué la 
large adhésion des habitants à cette 
mesure. Pour conforter l’adhésion de la 
population au confi nement sanitaire, les 
autorités locales ont déployé des agents 
de sécurité dans toute la région pour 
contrôler et vérifi er les autorisations de 
toute personne qui circule, qu’elle soit en 
voiture ou à pied.et d’apporter aide aux 
personnes en détresse. De nombreux 
citoyens ont salué cette décision de 
confi nement sanitaire qui va permettre 
de limiter la propagation du coronavirus 
parmi la population. ‘’Je ne sors de chez 
moi que si j’ai un besoin urgent d’aller 
chez le médecin ou d’acheter des 
médicaments’’, a assuré 
Abderrahmane.M, un citoyen du quartier 
de Theniet El-Makhzen qui ‘’veille au 
respect des mesures d’hygiène et salue 
le travail accompli par les autorités’’. 
‘’Nous nous devons de respecter les 
consignes pour leur faciliter la tâche’’, 
a-t-il conclu. n

Pour contribuer à faire face au coronavirus Covid-19, un groupe d’entrepreneurs du BTPH de la wilaya 
de Sidi Bel Abbès a fait don au Centre hospitalo-universitaire Abdelkader-Hassani et l’hôpital Dahmani-
Slimane d’un important matériel médical et autres produits nécessaires qui serviront à la prise en charge 
des malades atteints du virus et ceux présentant des complications, ainsi que d’autres moyens de 
protection au personnel soignant en contact avec les malades.

Béchar 
Non-respect de la distance de 
sécurité dans plusieurs endroits 
Au moment où la wilaya de Béchar a enregistré son 6e cas de 
contamination au Covid-19, la distance de sécurité d’au moins 
un mètre entre deux personnes comme mesure de prévention 
obligatoire, n’est pas respectée dans plusieurs endroits de la 
capitale de la Saoura. Il s’agit de plusieurs marchés de fruits et 
légumes, tels que souk Bouhlel et celui de Béchar Djedid. 
Aussi, l’APC du centre-ville de Béchar a enregistré, ce 
dimanche, un attroupement de plusieurs dizaines de 
personnes, venues pour régulariser leurs dossiers de 
handicapé, sans respecter les règles de distanciation. Cette 
mesure de respect de distance de sécurité, qui a été appliquée 
dans la plupart des administrations publiques, doit être 
généralisée à tous les commerces non concernés par la 
fermeture, pour éviter la propagation de la pandémie du 
Coronavirus (COVID-19). Malgré une meilleure connaissance 
de la riposte à adopter face à cette nouvelle pathologie, les 
responsables locaux doivent multiplier les actions de 
sensibilisation et d’information au profi t des nombreux 
citoyens, qui continuent de se regrouper et de se rassembler 
dans les marchés et les fêtes de mariages. Contacté, un 
représentant de la société civile nous a déclaré que dans cette 
région du sud du pays, les enfants jouent quotidiennement sur 
les places publiques, mettant leur santé et celle de leurs 
familles en danger.  R. R. 

Oran
5 auberges mis à la disposition 
des services sanitaires
Pas moins de cinq auberges de jeunes d’une capacité totale 
de 475 lits à Oran ont été mis à la disposition des autorités 
locales et sanitaires, par la direction locale de la jeunesse et 
des sports (DJS) pour faire face à la pandémie de coronavirus, 
propagée dans le monde entier, a-t-on appris lundi auprès de 
cet organisme. Les cinq auberges en question, implantés 
dans diff érentes communes de la capitale de l’Ouest, a 
précisé à l’APS le premier responsable de la DJS, Hadj Bahi 
Chibani. Il a fait savoir que les équipements en question, qui 
ont fait récemment l’objet d’une vaste opération de 
désinfection et de nettoiement, sont prêts pour être 
éventuellement utilisés dans le cadre de lutte contre la 
propagation de coronavirus. Outre ces auberges, la DJS 
d’Oran est prête également à contribuer dans cette lutte par 
ses neuf salles omnisports qui ont été à leur tour bien 
nettoyées et désinfectées, a encore souligné le même 
responsable. A l’instar de la quasi-totalité des wilayas du 
pays, Oran n’a pas été épargnée par la pandémie. Le dernier 
bilan publié dimanche soir par le Ministère de la santé et de 
la réforme hospitalière, fait état de 74 cas positifs, dont trois 
décès, enregistrés à Oran. Les patients atteints de la 
pandémie sont pris en charge jusque-là au niveau de Centre 
hospitalier universitaire (CHU) ainsi que l’Etablissement 
hospitalier universitaire (EHU) ‘’1-novembre’’, rappelle-t-on. 

Souk Ahras
Des produits de première 
nécessité saisis chez un 
spéculateur à Mdaourouch 
Lors d’un contrôle de routine, les éléments de la Douane, 
dont le siège se trouve à Annaba, a annoncé dans un 
communiqué que les douaniers à Médaourouch, dans la 
wilaya de Souk Ahras, ont saisi une importante quantité 
de produits de première nécessité. 
En eff et, les éléments de la brigade mobile de ces 
services ont récupéré, chez un spéculateur, 500 litres 
d’huile de table et 650 kg de sucre blanc. Selon notre 
source, cette importante quantité spéculée en cette 
période de crise sanitaire provoqué par le coronavirus 
est destinée à la contrebande. Ces deux produits sont 
très sollicités par nos voisins tunisiens ainsi que la 
semoule en provenance des minoteries de Guelma. Le 
mis en cause dans cette autre aff aire de contrebande et 
de spéculation a été verbalisé et son dossier transmis à 
la justice. Ce spéculateur voulait s’enrichir sur le dos de 
ces concitoyens qui couraient dans tous les sens pour 
se procurer ces produits devenus rares. A signaler que 
c’est la troisième prise du genre en divers endroits de 
cette wilaya qui a plusieurs lieux de passage vers la 
Tunisie, notamment Hadada, Ouled Moumen et Aïn 
Zana.  M. B.

El Tarf
Les pompiers 
en stage de 
formation aux 
méthodes 
d’intervention

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

La Direction de la Protection 
civile d’El Tarf a pris la décision 
de programmer au niveau du 
chef lieu une formation pour 
son personnel. Tout le 
personnel, sans exception 
aucune, est concerné par cette 
formation qui a pour objectif 
d’initier 800 agents sur les 
méthodes d’intervention pour 
protéger les citoyens contre la 
pandémie qui progresse d’une 
manière vertigineuse. La 
formation selon le responsable 
de la cellule touche les 7 unités 
aff ectées dans les 7 daïras, 
Bouhadjar, Bouteldja, El Tarf, 
El Kala, Besbes, Ben M’hidi et 
Drean. Des dispositions 
particulières ont été prises par 
les responsables afi n que cette 
formation initiée en pleine 
période de crise sanitaire se 
déroule dans de très bonnes 
conditions. Plusieurs thèmes 
ont été retenus pour cette 
formation notamment 
l’exploitation des moyens mis 
à leurs dispositions et les 
techniques appropriées pour 
assurer leur désinfection après 
une intervention et pour 
contrer effi  cacement cette 
crise sanitaire. Notons que les 
éléments de cette direction 
sont mobilisés depuis la 
détection du premier cas à 
travers le pays et plusieurs 
mesures sont prises pour 
éviter la propagation du 
coronavirus. Par ailleurs, la 
même source indique que plus 
de 2 000 policiers sont 
mobilisés pour être aux côtés 
des gendarmes et des 
pompiers afi n de porter leur 
aide et leur secours aux 
citoyens de cette wilaya de 
l’arrière pays. Le dernier bilan 
fait état de 4 cas positifs. Des 
journées de sensibilisation 
sont menées par les agents de 
police. La population de la 
wilaya d’El tarf tient à rendre 
un grand hommage aux 
pompiers, policiers, agents 
paramédicaux et médicaux 
ainsi qu’aux gendarmes mis à 
rude épreuve en cette période 
de pandémie.

Oum El Bouaghi/Covid-19

10 cas con� rmés, 3 décès, 
1 guérison
Dans un communiqué rendu public de la cellule de communication, le 
Directeur de la santé et de la population de la wilaya d’Oum El Bouaghi 
fait état de la confi rmation, le 5 avril 2020, par l’annexe de l’Institut Pasteur 
de Constantine, de 2 cas de Covid-19 hospitalisés à l’EPH Zerdani-Salah 
de Aïn Beïda (25 km à l’est du chef lieu de wilaya).
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Brèves de 
Sidi Bel Abbès 
Deux ans de 
prison pour vol 
sous la menace 
d’arme blanche
Le Tribunal délictuel de Sidi 
Bel Abbès a condamné, 
dimanche, à deux ans de 
prison ferme deux individus 
accusés de vol sous la 
menace d’arme blanche. 
L’aff aire remonte au mois de 
mars, où plusieurs victimes 
avaient déposé plainte 
auprès des services de la 
police, indiquant que des 
inconnus les ont délestés de 
leurs sacs sous la menace 
d’armes blanches et pris la 
fuite à bord d’un véhicule. Les 
agresseurs ont été identifi és 
suivant le signalement 
donnés par leurs victimes et 
ont été arrêtés par les 
éléments de la police en 
fl agrant délit, en possession 
de certains objets volés. 
L’avocat du ministère public a 
requis la peine de 3 ans de 
prison à l’encontre des deux 
malfaiteurs. Après 
délibérations, les deux mis en 
cause ont été condamnés à 
2 ans de prison ferme et leur 
complice mineur a été placé 
sous mandat de dépôt à 
l’audience, après avoir été 
convoqué comme témoin 
dans l’aff aire. 

Saisie de 147 
litres de lait 
impropres à la 
consommation
Une quantité de 147 litres de 
lait impropres à la 
consommation a été saisie ce 
dimanche par les éléments 
de la police de Sidi Bel Abbès 
à bord d’un camion. Lors de 
leurs opérations de contrôle à 
travers la ville, les éléments 
de la police ont intercepté un 
camion de marque JMC qu’ils 
ont suspecté et l’ont soumis 
à la fouille. Ils ont saisi à bord 
147 sachets de lait d’un litre 
chacun, qui étaient 
transportés sans respect des 
mesures de conditionnement 
ni d’hygiène. Les enquêteurs 
ont pris les dispositions 
nécessaires à l’encontre du 
propriétaire de la 
marchandise. 

DE OUM EL BOUAGHI, KADER M.

De ce fait, les enquêtes épidémiologi-
ques ont été entamées pour identifi er tou-
tes les personnes ayant contacté les pa-
tients en question et les confi ner pour 
prévenir toute propagation de l’épidémie. 
Le nombre de cas confi rmés à travers la 
wilaya a atteint 10 patients, ajoute la 
même source, parmi lesquels il a été enre-
gistré 3 décès. Les cas positifs se répartis-
sent en à 4 Aïn Beïda, 3 à Aïn Fakroun, 
dont 2 décès, 2 à Oum El Bouaghi, 1 dé-
cès et 1 guérison à Aïn Mlila (61 km à 
l’ouest d’Oum El Bouaghi).
Quant au nombre de cas suspects de Co-
vid-19 dans la wilaya, il est de 6 au total 
jusque-là se répartissant en 1 cas à l’EPH 
Slimane-Amirat de Aïn Mlila et 5 autres à 
l’EPH Dr Zerdani-Salah de Aïn Beïda.
Alors que des appels pour respecter le 
confi nement sont faits sans cesse par 
nombreuses structures de santé, de sécu-
rité et autres, en direction des citoyens 
pour leur rappeler la nécessité de rester 
chez soi pour éviter toute propagation du 
virus, des citoyens vaquent à leurs occu-
pations le plus normalement du monde, à 
l’exemple de ceux de la cité Benboulaid 2 
et la nouvelle ville Makomades du chef 
lieu de wilaya.

LA LUTTE CONTRE 
LA SPÉCULATION 
SE POURSUIT

Poursuivant la lutte contre la spéculation 
sur les prix des produits de large consom-
mation et le non-respect de la réglemen-
tation de l’organisation des activités 
commerciales, les éléments de la Sûreté 
de daïra de Aïn Kercha ont saisi d’impor-
tantes quantités de produits et denrées 
alimentaires destinés à des fi ns de spécu-
lation en cette période diffi  cile et 
conjoncturelle de Covid-19. C’est suite à 
l’immobilisation d’un véhicule au niveau 
d’un point de contrôle que les importan-

tes quantités de denrées alimentaires 
transportées sans documents justifi catifs 
ont été saisies. Il s’agit en eff et de 1 268 
litres d’huile de table, 7 quintaux de su-
cre, 1 quintal de riz, 90 kg de sel de table 
et 159 boîtes et bouteilles de yaourt. 
Alors qu’un dossier judiciaire a été établi 
à l’encontre des deux occupants du véhi-
cule pour « défaut de facturation, absen-
ce de registre de commerce, stockage de 
denrées à des fi ns de spéculation, défaut 
de conditions d’hygiène, transport et 
stockage », les marchandises saisies dé-
clarées non conformes aux procédures 
réglementaires par les services spéciali-
sés ont été remis ainsi aux services 
concernés.

SAISIE DE PRÈS DE 
300 TÊTES D’AGNEAU 
Poursuivant la lutte contre la criminalité, 
les éléments de la 4e Sûreté urbaine du 
chef lieu de wilaya ont lancé une enquê-
te, suite à l’exploitation d’informations 
crédibles faisant état du stockage par un 
restaurateur de têtes d’agneau et des 
graisses pour les revendre plus tard, alors 
que les restaurants ont fait l’objet de fer-
meture par les pouvoirs publics. Les élé-
ments de la 4e Sûreté urbaine du chef 
lieu de wilaya se sont aussitôt rendus sur 
les lieux. La fouille réglementaire du do-
micile du restaurateur en question s’est 

soldée par la saisie de pas moins de 290 
têtes d’agneau prêtes à la cuisson et la 
vente et 60 kg de graisses animales stoc-
kées anarchiquement et dans de mauvai-
ses conditions d’hygiène dans quatre fri-
gos. L’opération de saisie s’est eff ectuée 
en coordination avec les services du com-
merce et de l’agriculture qui ont confi r-
mé que la marchandise saisie était im-
propre à la consommation et a fait l’objet 
de destruction. Le mis en cause s’est vu 
établir un dossier judiciaire pour « défaut 
de facturation, d’hygiène et de propreté 
sanitaire de denrées alimentaires, déten-
tion et stockage de denrées animales im-
propres à la consommation à des fi ns de 
commercialisation ». 
Les éléments de la Brigade de recherche 
et d’intervention (BRI) ont entamé, le 30 
mars 2020, la recherche d’un véhicule 
suite au refus de son conducteur d’obtem-
pérer au niveau d’un point de contrôle 
des services de police. L’opération s’est 
soldée par l’immobilisation du véhicule 
conduit par un individu, âgé de 28 ans, 
dans l’une des wilayas voisines. Ce der-
nier détenait un permis de conduire falsi-
fi é et transportait pas moins de 1 200 
unités de boissons alcoolisées. Poursui-
vant leurs investigations, les éléments de 
la BRI ont procédé, le 31 mars 2020, à la 
fouille d’un domicile au chef lieu de wi-
laya, où ils ont saisi 6 165 autres unités 
de boissons. 

Des mesures de confi nement des familles 
confi rmées positives au coronavirus (Covid-19), 
au niveau de la commune d’Ifl issen, au Nord de 
Tizi-Ouzou, ont été prises en collaboration avec 
l’ensemble des services concernés, a annoncé, 
dimanche, le wali Mohamed Djamaa. S’expri-
mant sur les ondes de la radio locale, M. Djamaa 
a indiqué que «des mesures ont été prises avec 
les diff érents services pour veiller au confi ne-
ment de ces familles», soulignant avoir instruit 
la direction locale de l’action sociale et de la so-
lidarité (DASS) pour qu’elles soient «alimentées 
régulièrement en produits alimentaires». Depuis 
l’apparition de cette pandémie de coronavirus, 
07 décès et 40 cas confi rmés positifs ont été en-
registrés au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou 
dont 02 décès et 12 cas confi rmés positifs dans la 
commune d’Ifl issen suite aux funérailles, à la mi-
mars dernier, d’une personne revenue de France. 
Evoquant l’approvisionnement des populations 
en produits alimentaires, notamment, la semou-
le, le chef de l’exécutif local, tout en rassurant 
sur la disponibilité des produits, a indiqué qu’»un 
plan de distribution est mis en place en collabo-
ration avec les comités de villages, les assem-
blées communales, les daïras et la direction lo-
cale du commerce pour permettre une meilleure 

distribution de cette denrée». Quant aux actions 
de solidarité, il a fait savoir qu’une cellule de 
réception de dons a été mise sur pied au niveau 
de la wilaya pour recevoir les dons, soulignant 
qu’il ne s’agit pas là d’»une centralisation des ac-
tions de solidarité mais d’une mesure pragmati-
que de régulation de cette solidarité de manière 
équitable pour en faire bénéfi cier l’ensemble des 
communes de la wilaya». Dans le même sillage, 
et à propos de la spéculation sur les prix des pro-
duits alimentaires, il a assuré que «mis à part la 
fl ambée constatée lors du 1er jour de confi ne-

ment les choses sont rentrées dans l’ordre», indi-
quant que 14 équipes de la direction locale du 
commerce en collaboration avec les services de 
sécurité «veillent au quotidien à empêcher toute 
tentative de spéculation». Le premier responsa-
ble de la wilaya a, également, assuré que pour 
l’heure, le dispositif mis en place est «adapté à la 
situation mais la solution demeure entre les 
mains du citoyen qui peut contenir d’une ma-
nière volontaire la propagation de cette pandé-
mie» en «respect les diff érentes mesures de pro-
tection, individuelles et collectives». Rappelant 
les diff érentes mesures prises depuis l’apparition 
de cette pandémie pour permettre un meilleur 
fonctionnement des structures sanitaires locales, 
M. Djamaa a indiqué qu’un «premier lot de ma-
tériel médical commandé par la wilaya au profi t 
de ces structures, sera réceptionné courant de la 
semaine prochaine». Par ailleurs, tout en saluant 
«le sens des responsabilités et l’implication des 
comités de villages dans l’organisation du confi -
nement», il a, à l’occasion, lancé un appel à la 
population à «respecter les mesures de confi ne-
ment et éviter les regroupements devant les ma-
gasins, les quartiers ou les cérémonies funèbres», 
soulignant que c’est là «la meilleure façon de 
faire face à cette pandémie». 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Selon les entrepreneurs et industriels privés, 
solidaires en cette crise sanitaire du Covid-19, 
il est nécessaire de doter le secteur de la santé 
d’équipements médicaux à la prise en charge 
des patients en réanimation et dans les services 
liés au Coronavirus. Un premier don qui sera 
suivi d’autres, a affi  rmé le représentant des en-
trepreneurs, qui appelle ses collègues et les 
commerçants de s’associer à l’action humani-
taire et d’acquérir des équipements médicaux 
et autres produits au profi t du secteur de la 
santé, afi n d’atteindre l’objectif escompté, no-
tamment la bonne prise en charge des malades 
du Coronavirus et leur guérison.

500 POLICIERS MOBILISÉS 
POUR APPLIQUER LES 
MESURES DE CONFINEMENT 
PARTIEL
Pour l’application stricte des mesures de confi -
nement partiel à travers le territoire de la wi-
laya de Sidi Bel Abbès, 500 éléments de la po-
lice tous grades confondus sont mobilisés de-
puis dimanche soir, et eff ectuent des descentes 
dans le centre ville et les quartiers populaires.   
Les patrouilles mobiles et pédestres sillonnent 
de 17 heures à 7 heures du matin les agglomé-
rations et quartiers, afi n d’obliger leurs habi-
tants à respecter les consignes de confi nement 
partiel et ne sortir de chez eux que lorsqu’ils 
sont autorisés à sortir pour les besoins de la 
fonction ou autres.
Les déplacements sont désormais interdits entre 
19H et 7H du matin et ne sont autorisés que les 
commerçants qui se chargent de la livraison des 
marchandises et doivent présenter leurs  regis-
tres de commerce, les fonctionnaires de la santé 
en possession de cartes professionnelles et les 
personnes en possession de l’autorisation de 
sortie.

Selon le communiqué des services de la Sûreté 
de wilaya aucun dépassement n’a été signalé la 
première nuit de l’application du confi nement 
partiel, bien au contraire, les citoyens ont faire 
preuve de conscience de la gravité de la pandé-
mie du Covid-19.
Les éléments de la police insistent sur le respect 
des mesures de confi nement partiel pour se pré-
server de toutes sanctions. 

ARRÊT ACTIVITÉ DE PRÈS 
DE 80 TRANSPORTEURS 
RÉFRACTAIRES

Les services de police ont mis fi n à Sidi Bel-
Abbes à l’activité de 79 chauff eurs de taxi et 

autres transporteurs ayant transgressé les déci-
sions prises dans le cadre de la prévention 
contre la propagation du coronavirus, a-t-on 
appris dimanche auprès de la cellule de com-
munication de la wilaya Dans ce cadre, les dos-
siers de 50 chauff eurs de taxi et de 29 proprié-
taires de voitures sans autorisation ont été 
transférés à la justice, a-t-on indiqué. Les servi-
ces de sûreté de wilaya de Sidi Bel-Abbes 
veillent sur le respect des mesures prises dans 
le cadre de la prévention contre la propagation 
du virus en intensifi ant leurs sorties sur le ter-
rain, en plus de la lutte contre la criminalité 
sous toutes ses formes, notamment la spécula-
tion actuellement et la contribution aux actions 
de stérilisation et de sensibilisation sur cette 
épidémie, a-t-on affi  rmé. 

Tizi-Ouzou
Mesures de con� nement des familles 
contaminées au Covid-19 à I� issen

Sidi Bel Abbès 

Un groupe d’entrepreneurs du BTPH 
fait don de matériel médical au CHU

Ghardaïa 
Le con� nement 
sanitaire respecté
Salué par l’ensemble de la population, le 
confi nement sanitaire partiel pour 
endiguer la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19) a été respecté 
dimanche soir dans les diff érentes 
localités de la wilaya de Ghardaia. Cette 
décision de confi nement sanitaire 
décidée par le Premier ministre pour 
endiguer la propagation du virus 
coronarien a connu l’adhésion de tous 
les habitants de la vallée du M’zab avec 
ses quatre communes (Daya Ben-
Dahoua, Ghardaia, Bounoura et El-Atteuf) 
ainsi que les diff érentes autres localités 
de la wilaya (Métlili, Guerrara, Zelfana, 
Berriane et El-Menea). En cette période 
d’urgence sanitaire, de nombreux 
citoyens de Ghardaia ont souhaité le 
confi nement de la population, mais aussi 
un dépistage massif pour traiter la 
maladie au stade précoce. ‘’Depuis le 
début de la pandémie Covid-19, de 
nombreuses personnes ont peur de 
contracter le virus, d’autres ont surtout 
peur pour leur famille ou l’entourage 
familial et souhaitent pour cela une 
intensifi cation des dépistages», a indiqué 
Djamel.B, un psychologue clinicien de 
Ghardaïa. Mettant en avant les eff orts 
importants déployés par les pouvoirs 
publics afi n d’endiguer rapidement cette 
pandémie et la mobilisation tous azimuts 
en vue d’y faire face, Ammi Bakir, un 
notable du ksar de Mélika, a rappelé que 
le confi nement quasi-total a été instauré 
dans les ksour du M’zab par 
l’organisation sociale propre à chaque 
ksar. Dès l’apparition de cette pandémie, 
les autorités religieuses (Azzaba) du 
M’zab ont réparti les tâches pour des 
groupes de bénévoles pour veiller à la 
sécurité sanitaire et aux mesures de 
prévention pour chaque ksar, en 
eff ectuant des opération de nettoiement 
et de désinfection, le contrôle des accès, 
la prise en charge des malades, des 
personnes âgés et l’interdiction des 
rassemblements ainsi que les mariages 
collectifs, a-t-il assuré. Des groupes de 
jeunes bénévoles dans les ksour ont été 
désignés pour eff ectuer des 
commissions et l’approvisionnement à 
domicile en produits de consommation, 
a-t-il ajouté. Les mesures entreprises par 
les autorités locales dans la région ont 
également contribué au bon 
déroulement de la mise en œuvre de 
l’état de confi nement sanitaire partiel 
visant à endiguer la propagation du 
Covid-19. Ces mesures ont porté, outre le 
lancement de campagnes de 
sensibilisation au niveau des institutions 
(wilaya, collectivités locales, sureté, 
protection civile, gendarmerie et forêts) 
ainsi que par des spots radiodiff usés sur 
la gravité de la pandémie et la 
mobilisation des ressources matérielles 
et humaines nécessaires aux opérations 
de désinfection. Des patrouilles de 
police, de gendarmerie et d’agents 
communaux ont sillonné les quartiers et 
rues des diff érentes localités de la wilaya 
en lançant, via mégaphone, des appels à 
observer le confi nement, et ont salué la 
large adhésion des habitants à cette 
mesure. Pour conforter l’adhésion de la 
population au confi nement sanitaire, les 
autorités locales ont déployé des agents 
de sécurité dans toute la région pour 
contrôler et vérifi er les autorisations de 
toute personne qui circule, qu’elle soit en 
voiture ou à pied.et d’apporter aide aux 
personnes en détresse. De nombreux 
citoyens ont salué cette décision de 
confi nement sanitaire qui va permettre 
de limiter la propagation du coronavirus 
parmi la population. ‘’Je ne sors de chez 
moi que si j’ai un besoin urgent d’aller 
chez le médecin ou d’acheter des 
médicaments’’, a assuré 
Abderrahmane.M, un citoyen du quartier 
de Theniet El-Makhzen qui ‘’veille au 
respect des mesures d’hygiène et salue 
le travail accompli par les autorités’’. 
‘’Nous nous devons de respecter les 
consignes pour leur faciliter la tâche’’, 
a-t-il conclu. n

Pour contribuer à faire face au coronavirus Covid-19, un groupe d’entrepreneurs du BTPH de la wilaya 
de Sidi Bel Abbès a fait don au Centre hospitalo-universitaire Abdelkader-Hassani et l’hôpital Dahmani-
Slimane d’un important matériel médical et autres produits nécessaires qui serviront à la prise en charge 
des malades atteints du virus et ceux présentant des complications, ainsi que d’autres moyens de 
protection au personnel soignant en contact avec les malades.

Béchar 
Non-respect de la distance de 
sécurité dans plusieurs endroits 
Au moment où la wilaya de Béchar a enregistré son 6e cas de 
contamination au Covid-19, la distance de sécurité d’au moins 
un mètre entre deux personnes comme mesure de prévention 
obligatoire, n’est pas respectée dans plusieurs endroits de la 
capitale de la Saoura. Il s’agit de plusieurs marchés de fruits et 
légumes, tels que souk Bouhlel et celui de Béchar Djedid. 
Aussi, l’APC du centre-ville de Béchar a enregistré, ce 
dimanche, un attroupement de plusieurs dizaines de 
personnes, venues pour régulariser leurs dossiers de 
handicapé, sans respecter les règles de distanciation. Cette 
mesure de respect de distance de sécurité, qui a été appliquée 
dans la plupart des administrations publiques, doit être 
généralisée à tous les commerces non concernés par la 
fermeture, pour éviter la propagation de la pandémie du 
Coronavirus (COVID-19). Malgré une meilleure connaissance 
de la riposte à adopter face à cette nouvelle pathologie, les 
responsables locaux doivent multiplier les actions de 
sensibilisation et d’information au profi t des nombreux 
citoyens, qui continuent de se regrouper et de se rassembler 
dans les marchés et les fêtes de mariages. Contacté, un 
représentant de la société civile nous a déclaré que dans cette 
région du sud du pays, les enfants jouent quotidiennement sur 
les places publiques, mettant leur santé et celle de leurs 
familles en danger.  R. R. 

Oran
5 auberges mis à la disposition 
des services sanitaires
Pas moins de cinq auberges de jeunes d’une capacité totale 
de 475 lits à Oran ont été mis à la disposition des autorités 
locales et sanitaires, par la direction locale de la jeunesse et 
des sports (DJS) pour faire face à la pandémie de coronavirus, 
propagée dans le monde entier, a-t-on appris lundi auprès de 
cet organisme. Les cinq auberges en question, implantés 
dans diff érentes communes de la capitale de l’Ouest, a 
précisé à l’APS le premier responsable de la DJS, Hadj Bahi 
Chibani. Il a fait savoir que les équipements en question, qui 
ont fait récemment l’objet d’une vaste opération de 
désinfection et de nettoiement, sont prêts pour être 
éventuellement utilisés dans le cadre de lutte contre la 
propagation de coronavirus. Outre ces auberges, la DJS 
d’Oran est prête également à contribuer dans cette lutte par 
ses neuf salles omnisports qui ont été à leur tour bien 
nettoyées et désinfectées, a encore souligné le même 
responsable. A l’instar de la quasi-totalité des wilayas du 
pays, Oran n’a pas été épargnée par la pandémie. Le dernier 
bilan publié dimanche soir par le Ministère de la santé et de 
la réforme hospitalière, fait état de 74 cas positifs, dont trois 
décès, enregistrés à Oran. Les patients atteints de la 
pandémie sont pris en charge jusque-là au niveau de Centre 
hospitalier universitaire (CHU) ainsi que l’Etablissement 
hospitalier universitaire (EHU) ‘’1-novembre’’, rappelle-t-on. 

Souk Ahras
Des produits de première 
nécessité saisis chez un 
spéculateur à Mdaourouch 
Lors d’un contrôle de routine, les éléments de la Douane, 
dont le siège se trouve à Annaba, a annoncé dans un 
communiqué que les douaniers à Médaourouch, dans la 
wilaya de Souk Ahras, ont saisi une importante quantité 
de produits de première nécessité. 
En eff et, les éléments de la brigade mobile de ces 
services ont récupéré, chez un spéculateur, 500 litres 
d’huile de table et 650 kg de sucre blanc. Selon notre 
source, cette importante quantité spéculée en cette 
période de crise sanitaire provoqué par le coronavirus 
est destinée à la contrebande. Ces deux produits sont 
très sollicités par nos voisins tunisiens ainsi que la 
semoule en provenance des minoteries de Guelma. Le 
mis en cause dans cette autre aff aire de contrebande et 
de spéculation a été verbalisé et son dossier transmis à 
la justice. Ce spéculateur voulait s’enrichir sur le dos de 
ces concitoyens qui couraient dans tous les sens pour 
se procurer ces produits devenus rares. A signaler que 
c’est la troisième prise du genre en divers endroits de 
cette wilaya qui a plusieurs lieux de passage vers la 
Tunisie, notamment Hadada, Ouled Moumen et Aïn 
Zana.  M. B.

El Tarf
Les pompiers 
en stage de 
formation aux 
méthodes 
d’intervention

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

La Direction de la Protection 
civile d’El Tarf a pris la décision 
de programmer au niveau du 
chef lieu une formation pour 
son personnel. Tout le 
personnel, sans exception 
aucune, est concerné par cette 
formation qui a pour objectif 
d’initier 800 agents sur les 
méthodes d’intervention pour 
protéger les citoyens contre la 
pandémie qui progresse d’une 
manière vertigineuse. La 
formation selon le responsable 
de la cellule touche les 7 unités 
aff ectées dans les 7 daïras, 
Bouhadjar, Bouteldja, El Tarf, 
El Kala, Besbes, Ben M’hidi et 
Drean. Des dispositions 
particulières ont été prises par 
les responsables afi n que cette 
formation initiée en pleine 
période de crise sanitaire se 
déroule dans de très bonnes 
conditions. Plusieurs thèmes 
ont été retenus pour cette 
formation notamment 
l’exploitation des moyens mis 
à leurs dispositions et les 
techniques appropriées pour 
assurer leur désinfection après 
une intervention et pour 
contrer effi  cacement cette 
crise sanitaire. Notons que les 
éléments de cette direction 
sont mobilisés depuis la 
détection du premier cas à 
travers le pays et plusieurs 
mesures sont prises pour 
éviter la propagation du 
coronavirus. Par ailleurs, la 
même source indique que plus 
de 2 000 policiers sont 
mobilisés pour être aux côtés 
des gendarmes et des 
pompiers afi n de porter leur 
aide et leur secours aux 
citoyens de cette wilaya de 
l’arrière pays. Le dernier bilan 
fait état de 4 cas positifs. Des 
journées de sensibilisation 
sont menées par les agents de 
police. La population de la 
wilaya d’El tarf tient à rendre 
un grand hommage aux 
pompiers, policiers, agents 
paramédicaux et médicaux 
ainsi qu’aux gendarmes mis à 
rude épreuve en cette période 
de pandémie.

Oum El Bouaghi/Covid-19

10 cas con� rmés, 3 décès, 
1 guérison
Dans un communiqué rendu public de la cellule de communication, le 
Directeur de la santé et de la population de la wilaya d’Oum El Bouaghi 
fait état de la confi rmation, le 5 avril 2020, par l’annexe de l’Institut Pasteur 
de Constantine, de 2 cas de Covid-19 hospitalisés à l’EPH Zerdani-Salah 
de Aïn Beïda (25 km à l’est du chef lieu de wilaya).
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PAR MOHAMED TOUILEB

Plus rien ne semble aller entre Ben-
lamri et son club cette saison. Les rap-
ports se sont sérieusement détériorés 
ces dernières semaines. Comme pour 
rappeler que le Vert n’avait pas pris la 
meilleure des décisions en prolongeant 
son aventure avec le team de Riyad 
après son retour triomphal de la CAN-
2019. Déjà, en novembre dernier, les 
signaux du mal-être étaient là. Un re-
tour tardif après le match de l’EN 
contre le Botswana et une mise à 
l’écart, l’ancien sociétaire du NA Hus-
sein-Dey voyait la relation se compli-
quer sérieusement avec les dirigeants 
de l’équipe 6 fois championne d’Ara-
bie saoudite.
Après cet épisode, les choses ont sem-
blé rentrer quelque peu dans l’ordre. 
Mais voilà que celui qui a été transféré 
de l’ES Sétif en 2016 s’est blessé. Re-
venu en Algérie au mois de février, il 
y fera sa rééducation avant de rentrer 
début mars rejoindre son club et voir 
la compétition s’arrêter en raison de la 
propagation du Coronavirus. Psycho-
logiquement, le Dz, qui s’est retrouvé 
coincé sur la Péninsule arabe, a mani-
festement craqué. Des publications sur 
son compte social Instagram ont mon-
tré que le divorce entre les deux camps 
n’a jamais été aussi imminent.

PONCTION DE 40% SUR 
LE SALAIRE DE MARS
Il y a 5 jours de cela, Benlamri a posté 
des messages sur Instagram pour par-
ler des pressions exercées par son em-
ployeur. «Il veulent que je résilie mon 
contrat avec mon agent et menacent 
de me débiter si je ne déclare pas ce 

qu’ils veulent en public», avait-il révé-
lé. Derrière ces manœuvres se cache 
une envie de le «pousser à partir». Sa 
vente rapporterait une somme en le 
faisant «signer avec un autre mana-
ger» avant la transaction.
Une attitude très étrange de son em-
ployeur qui lui avait même promis 
une revalorisation salariale ne s’étant 
jamais concrétisée. Pourtant, celui qui 
est passé par la JS Kabylie avait décli-
né des off res alléchante suite au tour-
noi continental en Egypte. Aujourd’hui, 
son contrat court jusqu’en juin 2021 
avec des émoluments annuels de 1.2 
millions de dollars. A défaut de le pro-
longer, son employeur chercherait à le 
céder avant échéance pour pouvoir 
toucher une prime conséquente. «Ils 
veulent me faire sortir par la petite 
porte mais ils doivent savoir que si je 
pars ça sera avec la tête haute et si je 
pars aussi», a asséné le joueur de 30 
ans.
En tout cas, ces «indiscrétions» sur la 
plateforme sociale n’ont pas été sans 
conséquences. Et pour cause, l’Etat-
major «shababiste» a décidé de ne 
payer que 60% de son salaire de mars. 
40% des indemnités ont été ponction-
nés : 10% représentant la sanction 
pour ses déclarations et 30% qui ren-
trent dans la mesure économique liée 
à la non-activité sportive en raison du 
coronavirus.

UN PROFIL DÉLICAT 
À MANIER
Cette mesure qui risque de pourrir, 
encore plus, la situation. Néanmoins, 
au milieu de cette tempête relation-
nelle, Marius Șumudică, qui avait déjà 
coach Benlamri à Al Shabab la saison 

dernière, est venu à sa rescousse. Le 
technicien roumain indique qu’«il faut 
savoir travailler avec Djamel car c’est 
un joueur avec un très gros caractère, 
mais qui a aussi des sentiments.» Pour 
lui, «Benlamri gagne des trophées, il 
faut le soutenir et ne pas le perdre. Je 
suis l’actualité d’Al Shabab car c’est 
un club que j’ai aimé et j’ai envie de 
parler de ce qui s’est passé avec Dja-
mel Benlamri. Ce que j’ai envie de dire 
c’est que Benlamri est le capitaine de 
cette équipe à mon avis. C’est l’un des 
meilleurs joueurs que j’ai entrainé du-
rant ma carrière.»

Par ailleurs, Șumudică n’a pas omis de 
rappeler que «la saison dernière c’était 
le meilleur défenseur du championnat 
saoudien. Mais que s’est-il passé ? il 
ne sait plus jouer au football ? Ce n’est 
pas possible. C’est l’un des meilleurs 
et il a gagné la CAN, ne l’oubliez pas.» 
L’actuel driver de Gaziantep FK (Tur-
quie) a dressé le portrait psychologi-
que quasi-parfait de celui qui compte 
14 capes avec «El-Khadra». Ce fâcheux 
épisode n’est pas fait pour épaissir 
l’amour entre le «Guerrier du Sahara» 
et sa direction. Son départ semble plus 
que jamais acté. 

Manchester City a affi  rmé qu’il 
n’aurait pas recours au dispositif de 
chômage partiel mis en place par le 
gouvernement britannique en raison 
des conséquences économiques liées à 

la pandémie de coronavirus. Alors que 
cinq clubs de Premier League (Liver-
pool, Tottenham, Newcastle, Norwich 
et Bournemouth) ont annoncé ces der-
niers jours avoir mis leur personnel 

non joueur en chômage partiel, Man-
chester City ne compte pas le faire. 
«Nous pouvons confi rmer, à la suite 
d’une décision du président et du 
conseil d’administration la semaine 
dernière, que Manchester City n’utili-
sera pas le programme de chômage 
partiel du gouvernement, mis en place 
en raison du coronavirus», a déclaré le 
club mancunien.

POLÉMIQUE AUTOUR 
DE LIVERPOOL
Le dispositif du gouvernement prévoit 
la prise en charge à 80% des revenus 
du salarié jusqu’à 2 500 livres par mois 
(soit 2 800 euros). Les 20% restant 
étant parfois pris en charge par le club, 
à l’image de Liverpool. Le recours à 
cette mesure par certains clubs de 
l’élite fortunés dont Liverpool, actuel 
leader du championnat, qui a annoncé 

en février des bénéfi ces avant impôts 
de 42 millions de livres (47 millions 
d’euros) pour 2018/2019, a suscité 
samedi de nombreuses critiques parmi 
lesquelles celles des anciens Reds Ja-
mie Carragher et Stan Collymore.
L’ancienne gloire du foot anglais et 
consultant télé, Gary Lineker, a égale-
ment fustigé dimanche sur la BBC l’at-
titude des «grands clubs, qui, aurait-
on pu penser, auraient pu être assez 
malins pour essayer d’aider davantage 
leurs employés alors que les joueurs 
gagnent eux tant d’argent». Le groupe 
de supporters de Liverpool, Spirit of 
Shankly, a en revanche soutenu la dé-
marche du club. «L’utilisation du sys-
tème de chômage partiel maintient cet 
engagement et garantit à tous les em-
ployés moins bien payés de continuer 
à recevoir 100% de leur salaire. Cela 
doit être considéré comme un élément 
positif», a estimé l’organisation. 

Del Bosque 
fracasse 
Neymar
Dans une interview 
accordée hier au quotidien 
espagnol, El Mundo 
Deportivo, Vicente Del 
Bosque, l’ex-entraîneur du 
Real Madrid et ancien 
sélectionneur de l’Espagne, 
a pointé du doigt le 
comportement de Neymar 
tout en se montrant 
admiratif du talent du 
joueur.
Vicente Del Bosque n’a pas 
fait le voyage pour rien. 
Dans un entretien accordé 
ce lundi à El Mundo 
Deportivo, l’ex-coach 
espagnol de 69 ans a 
vivement critiqué le 
comportement de Neymar. 
«C’est un garçon diffi  cile. 
Pour moi, ce n’est pas un 
bon exemple. Sur le terrain, 
il essaie de tricher, il fait 
beaucoup semblant. Et 
aussi, regardez comment il 
a quitté Barcelone (ndlr : à 
l’été 2017)», a déclaré dans 
un premier temps l’ex-
sélectionneur de la Roja 
(ndlr : de 2008 à 2016).
L’ancien entraîneur du Real 
Madrid a néanmoins assuré 
que le Brésilien faisait partie 
des meilleurs joueurs du 
monde. «Il est génial en tant 
que joueur, a-t-il ajouté. Si 
vous me demandez de vous 
donner le top 5 mondial, il 
est dedans.» Alors que le 
vestiaire du Barça semble 
déterminé à faire revenir 
Neymar, Vicente Del 
Bosque a indiqué qu’il ne 
voyait pas les choses de 
cette manière. «Ce sont les 
clubs qui doivent décider 
qui signe ou non. Il ne faut 
pas faire attention à ce que 
disent les joueurs, car il y a 
déjà des directeurs sportifs 
et des secrétaires 
techniques sur ce genre de 
dossier. Il est très diffi  cile 
pour un joueur de dire du 
mal d’un autre footballeur 
qui a été son partenaire», a 
conclu l’ex-technicien 
espagnol.

Allemagne : Le 
Bayern Munich 
retrouve le 
chemin de 
l’entraînement
Après trois semaines sans 
entraînement, les Bavarois 
ont retrouvé le rectangle 
vert hier «L’équipe première 
du Bayern Munich va 
retourner à l’entraînement 
par petits groupes», a 
indiqué le club dans un 
communiqué. «Cela sera 
fait en coordination avec la 
politique du gouvernement 
et des autorités 
compétentes. Il va sans dire 
que toutes les règles 
d’hygiène seront 
strictement observées», a 
ajouté le club, en tête du 
classement de la 
Bundesliga avant 
l’interruption de la 
compétition le 13 mars. Le 
club appelle ses 
supporteurs à «continuer 
de suivre les instructions 
des autorités» et de ne pas 
venir au centre 
d’entraînement du Bayern. 
Plus de 1.000 personnes 
sont mortes en Allemagne 
du Covid-19.

Vive tension entre le défenseur de l’EN et le club saoudien 

Al Shabab et Benlarmi 
en instance de divorce
L’été dernier, après une remarquable Coupe 
d’Afrique des nations remportée en Egypte avec 
l’Algérie, Djamel Benlamri était annoncé partant 
d’Al Shabab (Arabie saoudite). Courtisés par les 
deux cadors du Royaume, Al-Hilal et Al Nasr, le 
Fennec avait -fi nalement- décidé de rester avec 
«El Leith». Mal lui en avait pris.

Même si le dispositif a été mis en place par le gouvernement britannique

Manchester City renonce au chômage partiel



SPORTISSIMO m a r d i  7  a v r i l  2 0 2 0 11

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

Décidément, celui qui a presque 
toutes les références à son nom dans 
le gigantesque et mythique club du 
Real Madrid aff ectionne les chiff res 
étourdissants. Cristiano Ronaldo est, 
à ne pas en douter, le prototype du 
footballeur qui a toujours repoussé 
les limites. Un acharné du travail et 
un consciencieux qui se trompe rare-
ment dans ces choix. Sur le rectangle 
vert ou dans le monde des aff aires, il 
a le fl aire. Et cela lui vaut une avérée 
opulence fi nancière. Les derniers chif-
fres communiqués par le magzineUS  
Forbes ne peuvent que prouver qu’il 
est hors pair.

AVEC WOODS 
ET MAYWEATHER
Ainsi, le Buteur histoire du Portugal 
va passer la barre mythique d’un 
milliard de dollars de gains à l’issue 
de cette saison. Une autre exploit 
qu’aucun footballeur n’avait réussi 
jusque-là. Néanmoins, il y a deux 
autres sportifs qui ont déjà été mil-
liardaires. Il s’agit de deux Améri-
cains à savoir le golfeur Tiger Woods 
en 2009 et le boxeur Floyd Maywea-
ther (2017), lui aussi réputé pour sa-
voir où investir. Toutefois, ce dernier 
est le plus extravagant des trois 
puisqu’il n’hésite jamais à se montrer 
en bonne compagnie et se prendre 
en photo avec des liasses de billets 
outre les autres objets «bling bling» 
comme les voitures, les montres, les 
bijoux... etc. De son côté, CR7 est 

plus discret et moins dans l’exubé-
rance que le pugiliste. Bien plus gé-
néreux aussi compte tenu des œuvres 
caritatives qu’il entreprend. 
D’ailleurs, il n’a pas hésité à équiper 
les hôpitaux de son pays avec trois 
unités de soins intensifs pour lutter 
contre le coronavirus. Initiative qu’il 
a pris avec son agent Jorge Mendes 
qui y est pour beaucoup dans les 
prouesses économiques de son client 
qu’il a su emmener jusqu’aux som-
mets. Aussi, l’actuel sociétaire de la 
Juventus de Turin a largement 
contribué à consolider la réputation 
de celui qui a managé sa carrière.

POTENTIEL 
MARKETING ÉNORME
A 35 ans, on peut dire que le natif de 
Madère ne pouvait pas rêver d’une 
meilleure courbe footballistico-éco-
nomique. En matière d’images publi-
citaires, d’investissements et de tro-
phées, celui qui s’est révélé au mon-
de avec Manchester United a su être 
de plus en plus bankable. Les distinc-
tions collectives et individuelles (5 
Ballon d’Or et 4 Soulier d’Or) décro-
chées l’ont fort logiquement aidé 
pour faire grimpes son potentiel mar-
keting lui ayant valu un contrat à vie 
avec l’équipementier Nike. Un bail 
éternel qui lui rapporte entre 20 et 
25 millions d’euros par an. Les 220 
millions de followers qu’il a sur les 
réseaux sociaux font de lui une sa-
crée vitrine.
Même s’il n’est plus «que» le deuxiè-
me footballeur ayant le plus de ré-

munérations annuelles entre salaire 
et sponsoring derrière son éternel ri-
val Lionel Messi avec (109 millions 
de dollars), le Lusitanien bat l’Argen-
tin dans la fortune globale. Encore 
un autre match qu’il a remporté face 

à la «Pulga». Cristiano a toujours af-
fi rmé vouloir être le meilleur dans 
tout. Même s’il se fait un peu plus 
vieux, il aura su capitaliser sur sa 
jeunesse et années fastes. Un génie 
comme il n’y a pas beaucoup. 

Contrairement à ses deux grands 
rivaux espagnols, le FC Barcelone ou 
l’Atlético, le Real Madrid n’a pas l’in-
tention pour le moment de baisser 
les salaires de ses joueurs. Car sa si-
tuation fi nancière est très bonne. De 
quoi lui permettre aussi d’être actif 
sur le marché des transferts. Kylian 

Mbappé reste, à terme, l’objectif nu-
méro 1 de Florentino Pérez mais le 
président, qui entretient d’excellen-
tes relations avec son homologue pa-
risien Nasser al-Khelaïfi , cherchera 
toujours une solution amicale. Pas 
d’OPA hostile sur ce dossier, donc. 
Les choses seront peut-être un peu 

moins douces pour d’autres postes.
À commencer par le milieu, où Paul 
Pogba (Manchester United), dont Zi-
nédine Zidane avait fait sa priorité 
l’été dernier, continue d’intéresser le 
coach français. Le quotidien Marca 
rappelait ces derniers jours que le 
Real était sur la piste d’Eduardo Ca-
mavinga (17 ans, Rennes), et de Sa-
dio Mané (27 ans, Liverpool) sur le 
front off ensif.
Dimanche, le quotidien ABC évo-
quait aussi la volonté de l’agent Mino 
Raiola de faire venir le défenseur 
néerlandais de la Juve, Matthijs De 
Ligt (20 ans). La question des retours 
de prêt de Martin Odegaard (Real 
Sociedad) et Achraf Hakimi (Borus-
sia Dortmund) sera, elle, bientôt étu-
diée.

LE BARÇA DEVRA 
VENDRE AVANT 
D’ACHETER CET ÉTÉ

Omniprésents dans les conversations 
et régulièrement sur les unes des 
journaux en Catalogne ces derniers 

jours, Neymar (PSG) et Lautaro Mar-
tinez (Inter Milan) plaisent énormé-
ment aux socios blaugranas, mais les 
fi nances de leur club rendent de tel-
les opérations illusoires. Même si 
l’équipe première a accepté une bais-
se de 70 % de son salaire - sa masse 
salariale représentant 61 % du bud-
get du club -, le Barça s’attend à bou-
cler l’exercice en cours avec un défi -
cit de plusieurs millions d’euros.
Éric Abidal, le secrétaire technique 
barcelonais, est chargé de dégraisser 
en vue de la saison prochaine. La tâ-
che s’annonce complexe, seule une 
vingtaine de joueurs pros étant ac-
tuellement sous contrat. Prêté cette 
saison au Bayern, après un an et 
demi mitigé en Catalogne (janvier 
2018-2019), Philippe Coutinho (27 
ans) fait partie des joueurs transféra-
bles, à l’instar d’Ivan Rakitic et Ar-
turo Vidal (tous les deux 32 ans).
Sans plusieurs ventes, les Barcelonais 
ne pourront attirer de nouveaux 
joueurs, à moins de procéder à des 
échanges ou d’obtenir des prêts. Des 
formules qui séduiront diffi  cilement 
des clubs comme le PSG et l’Inter. 

Coronavirus : 
la saison de 
Serie A pourrait 
se terminer en 
octobre
Sur la Rai, Gabriele Gravina, le 
président de la Fédération 
italienne, a insisté sur le fait que 
la saison de Serie A devait 
absolument se terminer, quitte à 
ce qu’elle se conclue «en 
septembre ou en octobre».
Dimanche soir, Gabriele Gravina, 
le président de la Fédération 
italienne de football, a donné une 
interview à Domenica Sportiva, un 
programme de la Rai. Au cours de 
cet entretien, il a insisté sur le fait 
que la saison en cours de Serie A, 
interrompue depuis le 9 mars en 
raison de la pandémie de 
coronavirus, devait absolument 
aller jusqu’à son terme , et ce 
même si des présidents de clubs 
pensent qu’elle ne reprendra pas.
Pour atteindre cet objectif, 
Gabriele Gravina avance la date 
du 17 mai comme une  date 
possible de reprise des 
compétitions, mais il envisage 
également que la conclusion de 
l’exercice 2019-2020 soit 
repoussée à un horizon lointain : 
«est-ce qu’on pourrait terminer en 
septembre ou octobre ? C’est une 
des hypothèses. Ça pourrait 
permettre de maintenir la saison 
2019-2020, mais aussi la saison 
2020-2021». Le dirigeant explique 
par ailleurs que si la saison n’allait 
pas jusqu’à son terme, alors le 
football italien «roulerait sous une 
avalanche de litiges : On prendrait 
le risque que le Championnat se 
joue dans les tribunaux»

Droites TV/
Maxime Saada 
(Canal +) : «On 
n’est pas une 
banque»
Invité de l’émission Culture 
Médias de Philippe Vandel sur 
Europe 1 hier, le premier décideur 
à Canal + Maxime Saada a 
réaffi  rmé sa position sur la 
suspension du versement des 
droits télés prévus en avril pour 
les clubs de L1 (110 M d’euros).
 «Canal + n’a pas à assurer la 
trésorerie des clubs français, 
clame-t-il. On n’a fait qu’appliquer 
nos droits. Il n’y a aucun lien dans 
le contrat entre le nombre de 
matches joués et le paiement. Il y 
a des échéances et une 
mécanique juridique qui 
impliquent que, lorsqu’on n’est 
pas livrés, on ne paye pas. On 
n’est pas une banque.»
C’est le président du PSG et 
patron de BeIN Media Group 
Nasser al-Khelaïfi  qui devait être 
chargé de tenter de négocier une 
solution avec Canal Plus, comme 
avec BeIN Sports d’ailleurs, qui a 
également gelé sa traite du mois 
d’avril (42 M d’euros). Saada 
balaie aussi l’idée selon laquelle 
Canal + n’a pas tout réglé de ce 
qu’il devait jusque-là. Car selon 
les calculs de la LFP, sur les 110 M 
en question, 43 correspondaient à 
des matches déjà joués et 
diff usés.
«La Ligue a livré 28 matches sur 
38, soit 73,6 % du produit, se 
murmurait-il récemment au sein 
de l’instance. Canal +, à date, n’a 
payé que 67 % de ce qui a été 
diff usé, ce qui représente 35 
millions d’euros hors taxes (43 
millions d’euros TTC). 
«Juridiquement, le calcul est faux 
et non pertinent, considère Saada. 
Ce calcul n’est pas dans le 
contrat.»

Mercato/ Les clubs se positionnent établissent déjà leurs plans

Le Real Madrid aura les moyens cet été

Le Magazine Forbes indique qu’il est le premier footballeur 
à amasser autant de dollars

Cristiano Ronaldo, l’homme 
qui valait un milliard
Il est véritablement un homme de records. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, 
Cristiano Ronaldo est certainement un exemple édifi ant de réussite. En plus d’avoir pu 
gérer d’une manière très effi  cace sa carrière sportive, le Portugais a su s’entourer pour 
percer dans le monde des aff aires. Quand on réunit les deux, cela donne des gains à 
hauteur d’un milliard de dollars selon le magazine américains Forbes. Jackpot!



Extension du 
con� nement 
La BEA prolonge 
le congé 
exceptionnel 
rémunéré 
jusqu’au 19 avril 
La Banque extérieur d’Algérie 
(BEA), a annoncé la 
reconduction de ses mesures 
prises initialement, notamment 
le congé exceptionnel rémunéré 
suite au prolongement par les 
pouvoir publics des mesures de 
lutte contre la Coronavirus, a 
indiqué lundi un communiqué 
de la Banque. «Suite à la 
décision des pouvoirs publics 
de prolonger les mesures 
exceptionnelles de lutte contre 
la propagation du coronavirus, 
nous vous informons que la 
banque a reconduit les mêmes 
mesures prises initialement, 
notamment le congé 
exceptionnel rémunéré allant 
du 05 au 19 avril 2020», a 
précisé la même source. 
Auparavant, et parallèlement au 
congé exceptionnel rémunéré, 
la société avait pris un 
ensemble de mesures 
permettant à tous ses services 
centraux et agences déployées 
à travers le pays de continuer à 
assurer normalement le service 
conformément aux instructions 
des autorités publiques 
préconisées contre la 
propagation du coronavirus. La 
BEA avait également rassuré 
que toutes ses agences sont 
équipées de moyens d’hygiène 
et de protection nécessaires 
pour prévenir contre la 
propagation du coronavirus. 

BNA : Nouveaux 
horaires 
de travail 
La Banque nationale d’Algérie 
(BNA), a annoncé lundi 
l’application de nouveaux 
horaires de travail pour ses 
agences à travers le territoire 
national, en raison des mesures 
d’extension du confi nement 
prises par les pouvoirs publics 
pour lutter contre la 
propagation du Coronavirus. La 
BNA a ainsi précisé que les 
horaires de travail pour ses 
agences des wilayas d’Alger, 
Oran, Béjaïa, Tizi-Ouzou, 
Tlemcen, Médéa, Ain Defl a, 
Tipaza et Sétif, soit les wilayas 
concernées par le confi nement 
partiel, ont été fi xés de 9h à 13h. 
Ces horaires (9h à 13h) sont 
également appliqués sur les 
agences de la BNA à la wilaya 
de Blida, soumise à un 
confi nement total. Pour les 
autres wilayas, la BNA a 
maintenu les horaires de travail 
habituels, à savoir, 9h-15h30. A 
noter que la Banque nationale 
d’Algérie dispose de 217 
agences implantées sur tout le 
territoire national. Pour rappel, 
la mesure de confi nement 
partiel (19h-07h) a été étendue 
à l’ensemble des wilayas du 
pays à partir d’hier, dimanche, 
tandis que le volume horaire de 
confi nement a été rallongé pour 
être désormais compris entre 
15h00 de l’après-midi et 07h00 
du matin pour neuf (9) wilayas : 
Alger, Oran, Bejaia, Sétif, Tizi-
Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Aïn 
Defl a et Médéa. La wilaya de 
Blida, quant à elle, demeure 
soumise à une mesure de 
confi nement total.

Le ministre du Commerce a fait 
état de la radiation des 
commerçants coupables d’avoir 
enfreint la réglementation en 
vigueur en s’adonnant à des 
pratiques de spéculation, de 
monopole ou de vente de 
produits périmés. L’annonce de 
Kamel Rezzig intervient alors 
que le secteur du commerce et 
au coeur des préoccupations 
citoyennes au vu de la course 
eff rénée vers les espaces de 
vente, créant ainsi une situation 
«anormale, jusqu’à provoquer 
des pénuries» pour ce qui est de 
certains produits de base.
PAR NAZIM B.

S’exprimant dans un entretien à l’agence offi  -
cielle APS, le ministre du Commerce a expliqué que 
ces mesures interviennent en concrétisation des 
orientations contenues du Haut-conseil de sécurité, 
prévoyant la radiation de tout commerçant dont la 
spéculation, le monopole ou la commercialisation 
de produits périmés sont avérés.
Le ministre a relevé, dans ce sens, que les directeurs 
du commerce au niveau des wilayas ont été instruits 
du suivi de ces violations, sous la supervision des 
walis, soulignant que «des mesures coercitives ont 
été prises, en coordination avec les autorités sécuri-
taires, contre les commerçants illégaux, les spécula-
teurs et ceux qui vendent des produits périmés». 
Combien de contraventions ont été enregistrées par 
les services concernés ? Le ministre du Commerce 
n’en donne pas les chiff res ni des indications utiles 
de nature à mesurer l’ampleur des pratiques contrai-
res à la réglementation.
M. Rezig a fait état, par ailleurs, de la saisie d’im-
portantes quantités de marchandises dont la durée 
de validité a été dépassée, ce qui constitue un vrai 
danger sur la santé publique fortement bousculée 
par la propagation du coronavirus.

Estimant que ce sont là des opérations «inédites» 
ces 20 dernières années, M. Rezig a indiqué que son 
département a fait le choix de «la politique de la 
carotte avec les commerçants intègres et du bâton à 
l’égard des malhonnêtes».
Il a noté, par la même occasion, que les produits 
saisis lors des diff érentes opérations ont été mises «à 
titre exceptionnel» à la disposition des walis en tant 
que réserves à partager aux nécessiteux au lieu de 
les orienter vers la direction des Domaines comme 
stipule la loi, soulignant la mise en place, dans cha-
que wilaya, d’une instance ayant pour mission la 
distribution des aides aux catégories nécessiteuses.
Le ministère du Commerce exerce les prérogatives 
qui lui sont attribuées, et fi xées par la loi, consis-
tant en la régulation, la supervision et le suivi des 
offi  ces et des entreprises publiques et privées», a 
soutenu M. Rezig récusant ainsi «un quelconque im-
pact négatif sur les prix du fait de la lutte contre la 
spéculation et la fraude».
S’agissant de la conjoncture, il a expliqué que les 
marchés ont été impactés durant les premières se-
maines de la propagation du Coronavirus suite aux 
mesures limitant les rassemblements à travers la 
fermeture des grands espaces commerciaux, sus-
citant chez le citoyen une frénésie d’achats pour 
stocker.
Pour lui, la forte demande sur les produits alimen-
taires, «beaucoup plus importante que les prévi-
sions» et la multiplication des quantités consom-
mées ont entraîné une rupture de stock en très peu 
de temps.
Cependant, le ministère a réussi par une série de 
mesures à stabiliser les marchés, que ce soit pour 
les produits alimentaires ou les fruits et légumes, à 
travers les 48 wilayas, a rassuré le responsable.
Le ministre a tenu, dans ce registre, à rassurer que 
les quantités de produits alimentaires disponibles 
en stock sont suffi  santes pour un approvisionne-
ment jusqu’au premier trimestre de 2021.
Il a rappelé à cet eff et les mesures de vente directe 
par les minoteries aux citoyens afi n de réduire la 
pression, après les instructions données aux 48 di-

recteurs de wilaya et 8 directeurs régionaux.
Cette opération s’est répercutée, ajoutera-t-il, sur 
les prix qui ont baissé à un niveau «raisonnable» 
après une fl ambée spectaculaire durant les premiers 
jours de cette crise sanitaire.

37 LICENCES DE PRODUCTION 
DE GEL HYDROALCOOLIQUE
Par ailleurs, M. Rezig a indiqué que la tutelle du 
commerce a accordé, ces dix derniers jours, 37 li-
cences de production de gel hydro-alcoolique à des 
entreprises fabriquant ce produit en vue d’encoura-
ger sa production, d’autant qu’il connaît une forte 
demande du fait de la propagation de la pandémie 
de Covid-19,
«Le secteur du Commerce attache une grande im-
portance au contrôle des produits destinés à la sté-
rilisation et à la désinfection pour faire face à la 
pandémie, notamment en ce qui concerne le gel 
hydro-alcoolique», a déclare le même responsable.
 Il a appelé, en outre, les petites et moyennes entre-
prises (PME) actives dans la production de ce pro-
duit, à titre gracieux ou pour la vente, à se présen-
ter aux services du ministère du Commerce au ni-
veau des 48 wilayas à l’eff et de déposer leur de-
mande de licence comprenant une demande admi-
nistrative et le rapport du laboratoire portant com-
position du produit ainsi que les documents admi-
nistratifs de l’entreprise en question.
M. Rezig a ajouté que les services du ministère ont 
contacté certaines entreprises productrices de ce 
produit pour les inviter à régulariser leur situation 
juridique, à même de leur permettre de poursuivre 
leurs activités de manière légale.
«Nous allons temporiser avant d’appliquer la loi car 
la conjoncture est diffi  cile et le produit est impor-
tant pour le citoyen, mais nous redoutons la contre-
façon ou la manipulation de la composante du pro-
duit, c’est pourquoi nous avons convoqué les entre-
prises productrices et leur avons demandé de com-
pléter leurs procédures légales», a expliqué le mi-
nistre.

Afrique/Covid-19 
20 millions d’emplois 
menacés par le coronavirus 
La pandémie de nouveau coronavirus 
pourrait avoir des conséquences 
«catastrophiques» en Afrique, comme la 
perte de 20 millions d’emplois ou la hausse 
de l’endettement, anticipe une étude de 
l’Union africaine publiée lundi. «Près de 20 
millions d’emplois, à la fois dans les secteurs 
formel et informel, sont menacés de 
destruction sur le continent si la situation 
persiste», prévient cette étude. Ce document 
de 35 pages avance deux scénarios, un 
qualifi é de «réaliste» qui prévoit que la 
pandémie dure jusqu’en juillet et que 
l’Afrique «n’est pas trop aff ectée», et un 
«pessimiste» durant jusqu’à août et dans 
lequel le continent souff re plus. Dans les 
deux scénarios, la croissance économique 
en Afrique serait négative, de -0,8% et de 
-1,1% respectivement. Avant que la pandémie 
ne touche le continent, la Banque africaine 
de développement (BAD) tablait sur une 
croissance de +3,4% pour 2020. Lundi, 9.198 
cas de coronavirus et 414 morts avaient été 
offi  ciellement recensés dans 51 pays 
africains, selon le Centre africain de contrôle 
et de prévention des maladies (CDC). Mais si 
l’Afrique a été pour l’instant moins touchée 
par le coronavirus que la Chine, le sud de 
l’Europe et les Etats-Unis, elle en subit déjà 
les conséquences économiques à cause de 
ses liens commerciaux avec ces régions.

L’Organisation internationale du Travail (OIT) 
a ajourné à 2021 la prochaine session annuelle de 
la Conférence internationale du Travail, initiale-
ment prévue du 25 mai au 5 juin à Genève, a-t-
elle annoncé lundi dans un communiqué publié 
sur son site web. Cette décision a été prise en 
considération des «sévères restrictions de voyage 
prises à l’échelle mondiale face à la pandémie et 
de la nécessité de veiller à la santé et au bien-être 
des délégués et des membres du personnel», a jus-
tifi é l’institution onusienne, en précisant que la 
109e session de la Conférence aura lieu donc en 
juin 2021. Par suite de cette décision, les 338e et 
339e sessions connexes du Conseil d’administra-
tion de l’OIT, prévues respectivement pour les 25 
mai et 6 juin 2020, n’auront pas lieu non plus, a-t-
elle encore indiqué.. Par ailleurs, elle a assuré 

qu’en dépit du report de la Conférence, l’OIT et 
l’ensemble de ses bureaux dans le monde poursuit 
ses activités et continue de travailler en étroite 
collaboration avec ses mandants, ses partenaires 
du développement et avec le système multilatéral. 
«L’Organisation déploie des eff orts considérables 
pour proposer des réponses stratégiques et techni-
ques à la pandémie, dans l’urgence et à plus
long terme», a-t-elle ajouté. La Conférence inter-
nationale du Travail se réunit une fois par an à 
Genève (Suisse) pour discuter des principales 
questions relatives au monde du travail, pour éla-
borer et adopter les normes internationales du 
travail et contrôler leur application. Elle rassem-
ble les représentants des gouvernements, des em-
ployeurs et des travailleurs des 187 Etats Mem-
bres de l’OIT.

TRAVAIL L’OIT reporte la Conférence 
internationale à 2021

COMMERCE Le ministère passe 
à la radiation des contrevenants
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