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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

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

Les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés engagés 
dans l’OPEP+ se réunissent aujourd’hui par visioconférence. Par ce sommet 

virtuel à cause du nouveau coronavirus Covid-19, auquel devraient participer les 
Etats-Unis alarmés par la chute drastique des cours, ils tenteront de redonner du 

sens à leur alliance malmenée durant ces dernières semaines par l’eff et désastreux 
de la pandémie sur les économies dans le monde, le contentieux saoudo-russe et 

la guerre des prix déclenchée par Ryad. L’enjeu, vital, est de parvenir à un accord 
pour une réduction sensible (10 millions de barils/jour) de leur off re de Brut et 
espérer faire sortir le marché de sa « marée noire » par un retour des prix à des 

niveaux moins dramatiques qu’ils ne le sont aujourd’hui.

Ils subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire 
CRISE MONDIALE HISTORIQUE 

POUR L’EMPLOI ET LE COMMERCE 

DISSUASION 
ET PÉNALITÉS
ENFIN LE 

RESPECT DU 
CONFINEMENT ?

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU BILAN 
DE L’ÉPIDÉMIE

205 DÉCÈS 
ET 1 572 CAS 
CONFIRMÉS

Seuls les cas présentant des 
symptômes de Covid-19 

sont recensés
L’inconnue 

des personnes 
non dépistées

La solidarité contre la pandémie
Quand la crise 

sanitaire redonne 
vie à l’entraide 

collective
LIRE EN PAGES 6-7

Ahcene Zehnati, économiste de la santé et chercheur au Cread 
« Cette crise nous interpelle 

sur l’urgence d’une véritable politique de 
santé »

Paramédicaux 
Du cœur faute de moyens !

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

OPEP+
Sortir de la 

«marée noire»

Marché pétrolier

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

Le Président de la Ligue de football 
espagnole ne veut pas de l’annulation 
du championnat
Tebas juge vital 
de reprendre
Des sportifs algériens reconnaissent qu’il 
est difficile de se maintenir en forme
Entraînements-con� nement : 
la dif� cile équation
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 2-3-4 ET 5
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Organisation internationale du travail : « Le marché de l’emploi affronte avec la pandémie
de coronavirus sa plus grave crise depuis la Seconde guerre mondiale. »Environ 1,25 milliard de travailleurs dans le monde risquent le licenciement.

le point

Confinement 
PAR RABAH SERRADJ

Près de trois semaines de confi nement 
et la situation demeure toujours 
incertaine. Les Algériens suivent avec 
grand intérêt l’évolution d’une 
pandémie sans précédent dans leur 
pays et dans le monde. Il est vrai que 
les nouvelles n’invitent pas au 
soulagement ni à l’allégresse. 
Sauf à tomber dans une insouciance 
suicidaire. Il y a un véritable 
relâchement dans l’enregistrement 
du respect du confi nement. Une 
tendance qui pourrait ajouter de 
l’inquiétude et compliquer les efforts 
de ceux qui combattent directement le 
mal dans les hôpitaux et les centre de 
soins. Il est vrai que le début du 
confi nement à 15 heures provoque un 
effet entonnoir qui incite à une 
concentration de l’activité dans la 
matinée. Il est probablement précoce, 
aujourd’hui, en Algérie pour évoquer 
la fi n de la période de confi nement. 
L’arrivée du beau temps sera 
irrémédiablement propice à la 
tentation de vouloir passer plus de 
temps dehors. Il faudrait faire plus 
que jamais preuve de vigilance et du 
sens de la responsabilité. Certain pays 
dans le monde ont entamé la phase de 
dé-confi nement, comme la Chine, qui 
reste probablement le seul Etat au 
monde à avoir littéralement maîtrisé 
la propagation du virus. Certains, 
comme Singapour, ont un temps 
commencé à dé-confi ner et sont vite 
revenus en arrière après avoir constaté 
que la propagation repartait à la 
hausse. En Algérie, le pic de la 
propagation n’est probablement pas 
très loin. Tout dépendra du respect 
du confi nement. C’est d’une logique 
implacable. Les citoyens dans leur 
globalité ont entre les mains l’issue 
d’une mesure sociale diffi cile et 
éreintante à la longue. Des règles à 
respecter dans l’avant et dans l’après. 
L’objectif est de limiter la contagion. 
Comment faire pour dé-confi ner tout 
en imposant une discipline 
absolument rigoureuse à toute une 
société qui n’attend que de reprendre 
son activité dans la cité ? Il s’agit de 
mettre en place une véritable 
politique de test et d’isolement. Faire 
preuve surtout d’ordre, et d’humilité 
face à la maladie. Une maladie pour 
laquelle, pour l’heure, la médecine 
n’a pas encore de réponse.   

PAR KAHINA SIDHOUM

Selon l’OIT, la pandémie du nouveau coro-
navirus devrait faire disparaître 6,7 % d’heu-
res de travail dans le monde au cours du 
deuxième trimestre 2020, soit 195 millions 
d’équivalents temps plein. «Le Covid-19 en-
traîne des pertes dévastatrices en termes 
d’heures travaillées et d’emplois», constate-t-
elle dans une mise à jour plus alarmiste 
d’une note publiée le mois dernier.
«La pandémie a un eff et catastrophique sur 
le temps de travail et les revenus à l’échelle 
mondiale», alerte l’Organisation, estimant 
que les eff ets de la crise sanitaire seront bien 
supérieurs à ceux de la crise fi nancière de 
2008-2009 et d’une gravité sur le marché du 
travail similaire à celle observée durant la 
Seconde guerre mondiale. Sur une popula-
tion active mondiale de 3,3 milliards de per-
sonnes, précise-t-elle en outre, 81 % (2,67 
milliards de personnes) sont concernés par 
une fermeture totale ou partielle des lieux de 
travail.
En mars dernier, rappelons-le, l’OIT estimait 
que la pandémie provoquerait une perte 
d’emploi pour 25 millions de personnes à 
travers le monde. «Il est fort probable que les 
chiff res de fi n d’année soient nettement plus 
élevés que la projection initiale», considère-
t-elle désormais. Fin 2019, l’organisation re-
censait environ 188 millions de chômeurs 
dans le monde.
Les secteurs les plus à risque, selon l’OIT 
dont les conclusions corroborent celles des 
associations et corporations professionnelles 
concernées, sont les services d’hôtellerie et 
de restauration, l’industrie manufacturière, 
le commerce de détail et les activités com-
merciales et administratives.

NÉCESSITÉ DE MESURES DE 
SOUTIEN «À GRANDE ÉCHELLE»
Dans les secteurs de l’industrie, l’Organisa-
tion identifi e un risque «moyen-élevé» pour 
les transports, le stockage et la communica-
tion, un risque «moyen» pour la construc-
tion, les mines et les activités d’extraction, 
un risque «faible-moyen» pour l’agriculture, 
le secteur forestier et la pêche et enfi n un 
risque «faible» pour la défense.

Les régions du monde les plus impactées et 
qui seront concernées par de fortes réduc-
tions des heures travaillées sont celles des 
pays à revenu intermédiaire supérieur (100 
millions d’équivalents temps plein touchés). 
Il s’agit des Etats de la région Moyen-Orient/
Afrique du Nord (8,1 %, soit 5 millions 
d’équivalents temps plein), l’Europe (7,8 %, 
soit 12 millions d’équivalents temps plein) 
ainsi que l’Asie-Pacifi que (7,2 %, soit 125 
millions d’équivalents temps plein).
Globalement, les pertes dévastatrices en ter-
mes d’heures travaillées et d’emplois consti-
tuent «la crise mondiale la plus grave depuis 
la Seconde Guerre mondiale», prévient l’OIT. 
Dans la population active mondiale de 3,3 
milliards de personnes, plus de quatre per-
sonnes sur cinq (81%) sont ainsi actuelle-
ment aff ectées par la fermeture totale ou 
partielle des lieux de travail, selon la même 
source. Pour le directeur de l’Organisation 

internationale du travail, Guy Ryder, «les 
travailleurs et les entreprises traversent une 
catastrophe aussi bien dans les économies 
développées que dans les économies en dé-
veloppement.» «Nous devons agir vite, en-
semble et avec détermination. De bonnes 
mesures d’urgence peuvent faire la diff éren-
ce entre survie et eff ondrement», recomman-
de Guy Ryder.
Les mesures listées par l’OIT rejoignent tou-
tes ou presque celles déjà souhaitées par les 
organisations patronales et les syndicats 
dans tous les pays impactés, dont l’Algérie. Il 
s’agit de «mesures intégrées à grande échel-
le» telles que le soutien aux entreprises, à 
l’emploi et aux revenus, la relance de l’éco-
nomie et de l’emploi, la protection des tra-
vailleurs sur leur lieu de travail, le recours 
au dialogue social entre gouvernement, tra-
vailleurs et employeurs pour trouver des so-
lutions.

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Hier, mercredi, l’Organisation mondiale 
du Commerce (OMC) a déclaré que les 
échanges commerciaux internationaux de-
vraient chuter cette année en raison de la 
pandémie de coronavirus avant un probable 
rebond l’an prochain. L’OMC prévoit une 
baisse de 13% à 32% (plus d’un tiers ) du 
commerce de biens, une fourchette dont la 
largeur refl ète l’incertitude actuelle quant à 
l’impact de la crise sanitaire qui touche la 
quasi-totalité des pays de la planète. Déjà 
entravés par les tensions commerciales et 
les incertitudes autour du Brexit, les échan-
ges commerciaux devraient accuser une 
baisse à «deux chiff res» dans «presque tou-
tes les régions» de la planète, selon l’Organi-
sation. 
La correction menace d’être particulière-
ment sévère pour l’Amérique du Nord et 

l’Asie, dont les exportations pourraient s’ef-
fondrer de plus de 40% et 36% respective-
ment, en retenant l’hypothèse la plus pessi-
miste des économistes de l’organisation. 
L’Europe et l’Amérique du Sud enregistre-
raient des baisses également supérieures à 
30%. «L’objectif immédiat est de maîtriser 
la pandémie et d’atténuer les dommages 
économiques causés aux individus, aux en-
treprises et aux pays», a déclaré le directeur 
général de l’OMC, Roberto Azevedo, cité 
dans le rapport, tout en appelant d’ores et 
déjà les responsables politiques à «commen-
cer à planifi er l’après-pandémie».
Au total, la crise des échanges mondiaux 
sera «probablement supérieure à la contrac-
tion du commerce causée par la crise fi nan-
cière mondiale de 2008-2009», prévient 
l’OMC. Si les deux épisodes sont «similaires 
à certains égards», notamment en ce que les 
gouvernements interviennent massivement 

pour soutenir entreprises et ménages, ils dif-
fèrent par la nature même de la pandémie et 
des mesures mises en place pour l’endiguer. 
«En raison des restrictions touchant les dé-
placements et de la distanciation sociale im-
posées pour ralentir la propagation de la 
maladie, l’off re de main-d’oeuvre, les trans-
ports et les voyages sont aujourd’hui direc-
tement touchés», souligne l’OMC. «Des sec-
teurs entiers des économies nationales ont 
été fermés, comme l’hôtellerie, la restaura-
tion, le commerce de détail non essentiel, le 
tourisme et une part importante de l’activité 
manufacturière», ajoute-t-elle.
Pour 2021, l’organisation internationale ba-
sée à Genève dit tabler sur un rebond de 
21% à 24% des échanges et elle explique 
que l’ampleur de la reprise dépendra pour 
une bonne part de la durée de l’épidémie et 
de l’effi  cacité des mesures mises en oeuvre 
pour limiter son impact économique. 

PAR BOUZID CHALABI 

La crise sanitaire que traverse le pays est 
venue s’ajouter à la crise économique de ces 
derniers mois. Un état des lieux alarmant et 
dont il faut éviter de trop grandes conséquences 
négatives sur le plan socio-économique. Des es-
quisses de solutions ont été avancées par Moha-
med Sami Agli et Mohamed Chérif Belmihoub, 
respectivement président du Forum des chefs 
d’entreprise (FCE) et analyste en économie. 
C’était lors de la 6e édition des débats du Forum 
qui s’est tenue en vidéo-conférence en ligne sur 
le thème «Les conséquences économiques de la 
pandémie Covid-19 et de la chute des cours des 
hydrocarbures».
Le président du FCE a, dès l’entame de son inter-
vention, tenu à révéler que les échos qui lui sont 
parvenus de ses bureaux régionaux «ne laissent 
aucun doute que de nombreuses PME et TPE 
vont disparaître venant ainsi s’ajouter à liste de 
celles qui sont à l’arrêt depuis quelques mois. Il 
est crucial de freiner cette tendance». Il soutien-
dra qu’il «va falloir minimiser l’impact de la 

pandémie Covid-19 sur l’économie nationale si 
l’on veut sauver les entreprises algériennes en 
diffi  cultés.» Et d’arguer dans ce sens que «des 
solutions existent faciles à mettre en œuvre sur 
le terrain», citant particulièrement un moratoire 
fi scal et parafi scal et un report automatique des 
engagements bancaires ou tout au moins une 
revue à la baisse des échéances de rembourse-
ment afi n de réduire les problèmes de trésorerie 
des entreprises. Non sans avertir : «C’est d’autant 
plus impératif si l’on veut que la machine éco-
nomique du pays se maintienne en activité». 
«C’est notre mission et celle des pouvoirs pu-
blics», a-t-il lâché. Dans cette optique, le prési-
dent du FCE suggère comme solution un plan de 
relance à l’adresse des entreprises en très mau-
vaise posture sur le plan trésorerie. Ce dernier a 
martelé : «Nous sommes aujourd’hui frappés de 
plein fouet par cette crise sanitaire qui, non seu-
lement tue malheureusement des êtres humains, 
mais asphyxie, voire même détruit des entrepri-
ses du pays». Mais ce qui inquiète le plus le pa-
tron du FCE, «c’est que nos entreprises font face 
à une crise qui s’installe d’une manière transver-

sale dans l’ensemble des secteurs d’activité. De-
vant cette situation, nous plaidons pour le main-
tien à tout prix de l’activité économique». Lan-
çant dans la foulée : «Il faut qu’un maximum 
d’emplois soit maintenu le plus longtemps pos-
sible.» Revenant sur le plan de la relance, il dira 
: «Ce plan est d’un grande importance pour 
l’après-Covid-19 dès lors où il est attendu que 
l’économie mondiale va faire l’objet de grande 
mutation, qui va fragiliser de nombreux pays, 
notamment ceux grands tributaires des recettes 
d’exportation d’hydrocarbures.»
Rebondissant sur ce dernier point, l’analyste en 
économie Mohamed Chérif Belmihoud n’a pas 
mâche ses mots : «Le pétrole, c’est fi ni pour le 
pays. Et cette crise sanitaire et ses conséquences 
sur l’économie mondiale et surtout la nôtre sont 
venues nous le rappeler avec beaucoup de certi-
tude.» Cet analyste a par ailleurs tenu à faire 
savoir que les séquelles de la crise économique 
et celle sanitaire sont de plus en plus visibles sur 
le plan macroéconomique. En eff et, ce dernier a 
révélé que «nos entreprises sont scindées en 
trois catégories : celles en suractivité de par leur 

rôle d’approvisionner les populations, celles en 
sous-activités conséquemment au confi nement 
d’une grande partie de leurs personnels et, en-
fi n, les plus vénérables, c’est-à-dire dont les 
chances de se maintenir en activité sont très in-
fi mes». Concernant les solutions envisagées 
pour réduire un tant soit peu les conséquences 
de la pandémie, Belmilhoub rejoint en grande 
partie celles avancées par Samy Agli. Cepen-
dant, il a avoué que «s’il y a quelques années 
j’étais un fervent opposant à la solution de la 
planche à billets, aujourd’hui, je consens qu’elle 
est devenue légitime en accordant des crédits 
indispensables aux entreprises pour leur main-
tien en activité». Ajoutant : «La planche à billets 
est aujourd’hui incontournable pour tout au 
moins relancer la commande publique et, par 
ricochet, accorder des plans de charge aux en-
treprises dont la survie dépend».
Notons enfi n que le président du FCE a félicité 
l’ensemble des membres de son organisation 
pour leur mobilisation et leur élan de solidarité 
envers les populations démunies en cette pério-
de de crise sanitaire.

Impact de la crise sanitaire sur l’économie 
Le FCE appelle à un plan de relance pour sauver
les entreprises et les emplois

PAR KHALED REMOUCHE

La pandémie Coronavirus et le confi ne-
ment décidé par le Gouvernement ont impacté 
le complexe sidérurgique d’Oran de l’entreprise 
Tosyali Algérie. «Nous avons libéré plus de 
50% de nos eff ectifs en reliquat congés, congés 
par anticipation et télétravail. La première dé-
cision de confi nement coïncide avec l’arrêt de 
l’aciérie 1 et du laminoir. Les emplois actifs, 
qui travaillent sur site, représentent 43% des 
eff ectifs au nombre total de 4 000 salariés. Ce 
service minimum continuera à opérer pour 
maintenir une activité acceptable qui a connu 
une baisse suite à la conjoncture. Il consistera 
aussi à exécuter diff érents travaux de mainte-
nance qui sont anticipés aux mois d’avril et de 
mai. Pour le personnel dépendant des structu-
res de soutien (achats, comptes, fi nances, res-
sources humaines), le travail à distance ou télé-
travail a été autorisé aussi», indiquent le res-
ponsable DRH et le Directeur des investisse-
ments à Tosyali Algérie, respectivement Ali 
Habib et Ramzi Azzi. Comme dans plusieurs 
fi lières de l’industrie nationale, la demande est 
en berne. «La demande connait une baisse du 
fait de l’arrêt des activités et du confi nement 
national et international. Toysali gardera une 
production qui assurera la disponibilité de tous 
les produits pendant cette période et travaillera 
sur le perfectionnement des unités pendant les 
prochains mois», ajoutent les mêmes responsa-
bles. Concernant la lutte contre la pandémie, 
ces derniers indiquent que «toutes les mesures 
de protection sont suivies à la lettre. Des bavet-
tes et des gants sont distribués quotidienne-
ment aux personnels opérant au sein du site de 
production. Les cantines ont été fermées pour 
éviter les regroupements et les repas sont dis-

tribués aux travailleurs sur leur lieu de travail. 
Les bus de transport du personnel sont désin-
fectés quotidiennement et leur nombre a été 
augmenté. Un bus de 29 places ne transporte 
que 15 personnes maximum. Au titre de la soli-
darité, les services d’hygiène sécurité environ-
nement (HSE) de Tosyali ont procédé à la dé-
sinfection de la commune Echahria dans la wi-
laya d’Oran et des structures d’hébergement au 
sein du complexe. Nous comptons soutenir le 
personnel médical de la wilaya avec de nou-
veaux dons», ajoutent-ils.
A noter que Tosyali est leader du marché de la 
sidérurgie en Algérie avec une production de 3 
millions de tonnes d’acier en 2019, du rond à 
béton, du fi l machine et des tubes. Il a exporté 
pour près de 100 millions de dollars d’acier 
vers notamment les Etats-Unis, le Canada et la 
Grande-Bretagne. Il a une capacité de produc-
tion de 2,4 millions de tonnes de ronds à béton 
et 400 000 tonnes de tubes en acier. Dans sa 
quatrième phase, le complexe produira des 
aciers plats destinés notamment à l’automobile. 
Ces nouvelles unités auront une capacité de 
2 millions de tonnes/an.

70% DU PERSONNEL 
EN CONGÉ À AQS
Presque même topo à AQS, la joint-venture en-
tre l’entreprise publique Sider et la qatarie Qa-
tar Steel, qui exploite le complexe sidérurgique 
de Bellara situé à l’est du pays, où 70% du per-
sonnel est mis en congé, a indiqué à la presse 
un responsable de cette entreprise. Ce comple-
xe n’est pas totalement opérationnel, il manque 
une unité en voie d’achèvement pour que les 
aciéries qui composent ce complexe soient opé-
rationnelles. Cette entreprise se plaint égale-

ment de la faible demande. AQS a produit 
jusqu’ici 400 000 tonnes d’acier (rond à béton 
et fi l machine) alors qu’il est destiné à produire 
4 millions de tonnes d’acier par an.
Dans le secteur fi nances, la situation est pres-
que similaire. Une source bancaire nous a indi-
qué que sa banque a mis en congé 50% de son 
personnel. La priorité est allée aux personnes 
qui souff rent de maladies chroniques et aux 
femmes qui ont des enfants en bas âge. Le télé-
travail est appliqué également à une partie du 
personnel. Les réunions se font en visioconfé-
rence. Quant à BBP Paribas El Djazaïr, dans un 
courrier adressé à sa clientèle, elle annonce la 
fermeture de certaines agences et demande à 
ses clients de s’adresser à l’agence principale en 
cas de besoin. Sur le commerce extérieur, il n’y 

a presque pas de fl ux importation-exportation. 
«La banque traite les anciennes opérations et 
essaie en outre d’aider les clients en prorogeant 
les délais de remboursement des crédits. Ac-
tuellement, le personnel travaille de 9 heures à 
13 heures en raison de la nouvelle mesure de 
confi nement imposé par les autorités», ajoute 
la même source
Ces exemples montrent que la pandémie coro-
navirus a impacté des fi lières importantes de 
l’industrie nationale des biens et services. Plu-
sieurs entreprises s’adaptent à la nouvelle si-
tuation et revoient leur mode d’organisation, 
suivant les règles anti-Covid-2019 et s’impli-
quent dans l’élan de solidarité nationale pour 
aider le personnel soignant et la population 
confi née. 

Complexe sidérurgique Tosyali

«Plus de 50% du personnel en congé, 
l’aciérie et le laminoir à l’arrêt»

Selon l’OMC, la chute du commerce mondial pourrait atteindre 32%

A l’échelle mondiale, deux milliards de personnes travaillent dans l’économie 
informelle (la plupart dans les économies émergentes et en développement) et 
sont particulièrement menacées. Sous l’angle régional, la proportion de travailleurs 
présents dans ces secteurs «à risque» varie de 43 % dans les Amériques à 26 % en 
Afrique. Certaines régions, notamment l’Afrique, ont des niveaux d’informalité 
supérieurs, conjuguant manque de protection sociale, forte densité de population 
et faibles capacités, qui posent de graves problèmes sanitaires et économiques 
aux gouvernements, avertit le rapport de l’OIT.

Des effets dévastateurs du Covid-19 sur le marché mondial du travail

Risque de chômage massif
Les conséquences de la pandémie mondiale de Covid-19 va avoir des conséquences dramatiques sur le monde du travail. Dans un rapport 
publié le 7 avril, l’Organisation internationale du travail (OIT) avertit que 1,25 milliard de travailleurs dans le monde courent le risque de 
licenciement ou de réduction de salaire et que les heures travaillées dans le monde subiront des «pertes dévastatrices» en raison de la pandémie.

bon à savoir

La demande est en baisse suite à l’arrêt des activités 
et du confi nement national et international.
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Organisation internationale du travail : « Le marché de l’emploi affronte avec la pandémie
de coronavirus sa plus grave crise depuis la Seconde guerre mondiale. »Environ 1,25 milliard de travailleurs dans le monde risquent le licenciement.
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Confinement 
PAR RABAH SERRADJ

Près de trois semaines de confi nement 
et la situation demeure toujours 
incertaine. Les Algériens suivent avec 
grand intérêt l’évolution d’une 
pandémie sans précédent dans leur 
pays et dans le monde. Il est vrai que 
les nouvelles n’invitent pas au 
soulagement ni à l’allégresse. 
Sauf à tomber dans une insouciance 
suicidaire. Il y a un véritable 
relâchement dans l’enregistrement 
du respect du confi nement. Une 
tendance qui pourrait ajouter de 
l’inquiétude et compliquer les efforts 
de ceux qui combattent directement le 
mal dans les hôpitaux et les centre de 
soins. Il est vrai que le début du 
confi nement à 15 heures provoque un 
effet entonnoir qui incite à une 
concentration de l’activité dans la 
matinée. Il est probablement précoce, 
aujourd’hui, en Algérie pour évoquer 
la fi n de la période de confi nement. 
L’arrivée du beau temps sera 
irrémédiablement propice à la 
tentation de vouloir passer plus de 
temps dehors. Il faudrait faire plus 
que jamais preuve de vigilance et du 
sens de la responsabilité. Certain pays 
dans le monde ont entamé la phase de 
dé-confi nement, comme la Chine, qui 
reste probablement le seul Etat au 
monde à avoir littéralement maîtrisé 
la propagation du virus. Certains, 
comme Singapour, ont un temps 
commencé à dé-confi ner et sont vite 
revenus en arrière après avoir constaté 
que la propagation repartait à la 
hausse. En Algérie, le pic de la 
propagation n’est probablement pas 
très loin. Tout dépendra du respect 
du confi nement. C’est d’une logique 
implacable. Les citoyens dans leur 
globalité ont entre les mains l’issue 
d’une mesure sociale diffi cile et 
éreintante à la longue. Des règles à 
respecter dans l’avant et dans l’après. 
L’objectif est de limiter la contagion. 
Comment faire pour dé-confi ner tout 
en imposant une discipline 
absolument rigoureuse à toute une 
société qui n’attend que de reprendre 
son activité dans la cité ? Il s’agit de 
mettre en place une véritable 
politique de test et d’isolement. Faire 
preuve surtout d’ordre, et d’humilité 
face à la maladie. Une maladie pour 
laquelle, pour l’heure, la médecine 
n’a pas encore de réponse.   

PAR KAHINA SIDHOUM

Selon l’OIT, la pandémie du nouveau coro-
navirus devrait faire disparaître 6,7 % d’heu-
res de travail dans le monde au cours du 
deuxième trimestre 2020, soit 195 millions 
d’équivalents temps plein. «Le Covid-19 en-
traîne des pertes dévastatrices en termes 
d’heures travaillées et d’emplois», constate-t-
elle dans une mise à jour plus alarmiste 
d’une note publiée le mois dernier.
«La pandémie a un eff et catastrophique sur 
le temps de travail et les revenus à l’échelle 
mondiale», alerte l’Organisation, estimant 
que les eff ets de la crise sanitaire seront bien 
supérieurs à ceux de la crise fi nancière de 
2008-2009 et d’une gravité sur le marché du 
travail similaire à celle observée durant la 
Seconde guerre mondiale. Sur une popula-
tion active mondiale de 3,3 milliards de per-
sonnes, précise-t-elle en outre, 81 % (2,67 
milliards de personnes) sont concernés par 
une fermeture totale ou partielle des lieux de 
travail.
En mars dernier, rappelons-le, l’OIT estimait 
que la pandémie provoquerait une perte 
d’emploi pour 25 millions de personnes à 
travers le monde. «Il est fort probable que les 
chiff res de fi n d’année soient nettement plus 
élevés que la projection initiale», considère-
t-elle désormais. Fin 2019, l’organisation re-
censait environ 188 millions de chômeurs 
dans le monde.
Les secteurs les plus à risque, selon l’OIT 
dont les conclusions corroborent celles des 
associations et corporations professionnelles 
concernées, sont les services d’hôtellerie et 
de restauration, l’industrie manufacturière, 
le commerce de détail et les activités com-
merciales et administratives.

NÉCESSITÉ DE MESURES DE 
SOUTIEN «À GRANDE ÉCHELLE»
Dans les secteurs de l’industrie, l’Organisa-
tion identifi e un risque «moyen-élevé» pour 
les transports, le stockage et la communica-
tion, un risque «moyen» pour la construc-
tion, les mines et les activités d’extraction, 
un risque «faible-moyen» pour l’agriculture, 
le secteur forestier et la pêche et enfi n un 
risque «faible» pour la défense.

Les régions du monde les plus impactées et 
qui seront concernées par de fortes réduc-
tions des heures travaillées sont celles des 
pays à revenu intermédiaire supérieur (100 
millions d’équivalents temps plein touchés). 
Il s’agit des Etats de la région Moyen-Orient/
Afrique du Nord (8,1 %, soit 5 millions 
d’équivalents temps plein), l’Europe (7,8 %, 
soit 12 millions d’équivalents temps plein) 
ainsi que l’Asie-Pacifi que (7,2 %, soit 125 
millions d’équivalents temps plein).
Globalement, les pertes dévastatrices en ter-
mes d’heures travaillées et d’emplois consti-
tuent «la crise mondiale la plus grave depuis 
la Seconde Guerre mondiale», prévient l’OIT. 
Dans la population active mondiale de 3,3 
milliards de personnes, plus de quatre per-
sonnes sur cinq (81%) sont ainsi actuelle-
ment aff ectées par la fermeture totale ou 
partielle des lieux de travail, selon la même 
source. Pour le directeur de l’Organisation 

internationale du travail, Guy Ryder, «les 
travailleurs et les entreprises traversent une 
catastrophe aussi bien dans les économies 
développées que dans les économies en dé-
veloppement.» «Nous devons agir vite, en-
semble et avec détermination. De bonnes 
mesures d’urgence peuvent faire la diff éren-
ce entre survie et eff ondrement», recomman-
de Guy Ryder.
Les mesures listées par l’OIT rejoignent tou-
tes ou presque celles déjà souhaitées par les 
organisations patronales et les syndicats 
dans tous les pays impactés, dont l’Algérie. Il 
s’agit de «mesures intégrées à grande échel-
le» telles que le soutien aux entreprises, à 
l’emploi et aux revenus, la relance de l’éco-
nomie et de l’emploi, la protection des tra-
vailleurs sur leur lieu de travail, le recours 
au dialogue social entre gouvernement, tra-
vailleurs et employeurs pour trouver des so-
lutions.

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Hier, mercredi, l’Organisation mondiale 
du Commerce (OMC) a déclaré que les 
échanges commerciaux internationaux de-
vraient chuter cette année en raison de la 
pandémie de coronavirus avant un probable 
rebond l’an prochain. L’OMC prévoit une 
baisse de 13% à 32% (plus d’un tiers ) du 
commerce de biens, une fourchette dont la 
largeur refl ète l’incertitude actuelle quant à 
l’impact de la crise sanitaire qui touche la 
quasi-totalité des pays de la planète. Déjà 
entravés par les tensions commerciales et 
les incertitudes autour du Brexit, les échan-
ges commerciaux devraient accuser une 
baisse à «deux chiff res» dans «presque tou-
tes les régions» de la planète, selon l’Organi-
sation. 
La correction menace d’être particulière-
ment sévère pour l’Amérique du Nord et 

l’Asie, dont les exportations pourraient s’ef-
fondrer de plus de 40% et 36% respective-
ment, en retenant l’hypothèse la plus pessi-
miste des économistes de l’organisation. 
L’Europe et l’Amérique du Sud enregistre-
raient des baisses également supérieures à 
30%. «L’objectif immédiat est de maîtriser 
la pandémie et d’atténuer les dommages 
économiques causés aux individus, aux en-
treprises et aux pays», a déclaré le directeur 
général de l’OMC, Roberto Azevedo, cité 
dans le rapport, tout en appelant d’ores et 
déjà les responsables politiques à «commen-
cer à planifi er l’après-pandémie».
Au total, la crise des échanges mondiaux 
sera «probablement supérieure à la contrac-
tion du commerce causée par la crise fi nan-
cière mondiale de 2008-2009», prévient 
l’OMC. Si les deux épisodes sont «similaires 
à certains égards», notamment en ce que les 
gouvernements interviennent massivement 

pour soutenir entreprises et ménages, ils dif-
fèrent par la nature même de la pandémie et 
des mesures mises en place pour l’endiguer. 
«En raison des restrictions touchant les dé-
placements et de la distanciation sociale im-
posées pour ralentir la propagation de la 
maladie, l’off re de main-d’oeuvre, les trans-
ports et les voyages sont aujourd’hui direc-
tement touchés», souligne l’OMC. «Des sec-
teurs entiers des économies nationales ont 
été fermés, comme l’hôtellerie, la restaura-
tion, le commerce de détail non essentiel, le 
tourisme et une part importante de l’activité 
manufacturière», ajoute-t-elle.
Pour 2021, l’organisation internationale ba-
sée à Genève dit tabler sur un rebond de 
21% à 24% des échanges et elle explique 
que l’ampleur de la reprise dépendra pour 
une bonne part de la durée de l’épidémie et 
de l’effi  cacité des mesures mises en oeuvre 
pour limiter son impact économique. 

PAR BOUZID CHALABI 

La crise sanitaire que traverse le pays est 
venue s’ajouter à la crise économique de ces 
derniers mois. Un état des lieux alarmant et 
dont il faut éviter de trop grandes conséquences 
négatives sur le plan socio-économique. Des es-
quisses de solutions ont été avancées par Moha-
med Sami Agli et Mohamed Chérif Belmihoub, 
respectivement président du Forum des chefs 
d’entreprise (FCE) et analyste en économie. 
C’était lors de la 6e édition des débats du Forum 
qui s’est tenue en vidéo-conférence en ligne sur 
le thème «Les conséquences économiques de la 
pandémie Covid-19 et de la chute des cours des 
hydrocarbures».
Le président du FCE a, dès l’entame de son inter-
vention, tenu à révéler que les échos qui lui sont 
parvenus de ses bureaux régionaux «ne laissent 
aucun doute que de nombreuses PME et TPE 
vont disparaître venant ainsi s’ajouter à liste de 
celles qui sont à l’arrêt depuis quelques mois. Il 
est crucial de freiner cette tendance». Il soutien-
dra qu’il «va falloir minimiser l’impact de la 

pandémie Covid-19 sur l’économie nationale si 
l’on veut sauver les entreprises algériennes en 
diffi  cultés.» Et d’arguer dans ce sens que «des 
solutions existent faciles à mettre en œuvre sur 
le terrain», citant particulièrement un moratoire 
fi scal et parafi scal et un report automatique des 
engagements bancaires ou tout au moins une 
revue à la baisse des échéances de rembourse-
ment afi n de réduire les problèmes de trésorerie 
des entreprises. Non sans avertir : «C’est d’autant 
plus impératif si l’on veut que la machine éco-
nomique du pays se maintienne en activité». 
«C’est notre mission et celle des pouvoirs pu-
blics», a-t-il lâché. Dans cette optique, le prési-
dent du FCE suggère comme solution un plan de 
relance à l’adresse des entreprises en très mau-
vaise posture sur le plan trésorerie. Ce dernier a 
martelé : «Nous sommes aujourd’hui frappés de 
plein fouet par cette crise sanitaire qui, non seu-
lement tue malheureusement des êtres humains, 
mais asphyxie, voire même détruit des entrepri-
ses du pays». Mais ce qui inquiète le plus le pa-
tron du FCE, «c’est que nos entreprises font face 
à une crise qui s’installe d’une manière transver-

sale dans l’ensemble des secteurs d’activité. De-
vant cette situation, nous plaidons pour le main-
tien à tout prix de l’activité économique». Lan-
çant dans la foulée : «Il faut qu’un maximum 
d’emplois soit maintenu le plus longtemps pos-
sible.» Revenant sur le plan de la relance, il dira 
: «Ce plan est d’un grande importance pour 
l’après-Covid-19 dès lors où il est attendu que 
l’économie mondiale va faire l’objet de grande 
mutation, qui va fragiliser de nombreux pays, 
notamment ceux grands tributaires des recettes 
d’exportation d’hydrocarbures.»
Rebondissant sur ce dernier point, l’analyste en 
économie Mohamed Chérif Belmihoud n’a pas 
mâche ses mots : «Le pétrole, c’est fi ni pour le 
pays. Et cette crise sanitaire et ses conséquences 
sur l’économie mondiale et surtout la nôtre sont 
venues nous le rappeler avec beaucoup de certi-
tude.» Cet analyste a par ailleurs tenu à faire 
savoir que les séquelles de la crise économique 
et celle sanitaire sont de plus en plus visibles sur 
le plan macroéconomique. En eff et, ce dernier a 
révélé que «nos entreprises sont scindées en 
trois catégories : celles en suractivité de par leur 

rôle d’approvisionner les populations, celles en 
sous-activités conséquemment au confi nement 
d’une grande partie de leurs personnels et, en-
fi n, les plus vénérables, c’est-à-dire dont les 
chances de se maintenir en activité sont très in-
fi mes». Concernant les solutions envisagées 
pour réduire un tant soit peu les conséquences 
de la pandémie, Belmilhoub rejoint en grande 
partie celles avancées par Samy Agli. Cepen-
dant, il a avoué que «s’il y a quelques années 
j’étais un fervent opposant à la solution de la 
planche à billets, aujourd’hui, je consens qu’elle 
est devenue légitime en accordant des crédits 
indispensables aux entreprises pour leur main-
tien en activité». Ajoutant : «La planche à billets 
est aujourd’hui incontournable pour tout au 
moins relancer la commande publique et, par 
ricochet, accorder des plans de charge aux en-
treprises dont la survie dépend».
Notons enfi n que le président du FCE a félicité 
l’ensemble des membres de son organisation 
pour leur mobilisation et leur élan de solidarité 
envers les populations démunies en cette pério-
de de crise sanitaire.

Impact de la crise sanitaire sur l’économie 
Le FCE appelle à un plan de relance pour sauver
les entreprises et les emplois

PAR KHALED REMOUCHE

La pandémie Coronavirus et le confi ne-
ment décidé par le Gouvernement ont impacté 
le complexe sidérurgique d’Oran de l’entreprise 
Tosyali Algérie. «Nous avons libéré plus de 
50% de nos eff ectifs en reliquat congés, congés 
par anticipation et télétravail. La première dé-
cision de confi nement coïncide avec l’arrêt de 
l’aciérie 1 et du laminoir. Les emplois actifs, 
qui travaillent sur site, représentent 43% des 
eff ectifs au nombre total de 4 000 salariés. Ce 
service minimum continuera à opérer pour 
maintenir une activité acceptable qui a connu 
une baisse suite à la conjoncture. Il consistera 
aussi à exécuter diff érents travaux de mainte-
nance qui sont anticipés aux mois d’avril et de 
mai. Pour le personnel dépendant des structu-
res de soutien (achats, comptes, fi nances, res-
sources humaines), le travail à distance ou télé-
travail a été autorisé aussi», indiquent le res-
ponsable DRH et le Directeur des investisse-
ments à Tosyali Algérie, respectivement Ali 
Habib et Ramzi Azzi. Comme dans plusieurs 
fi lières de l’industrie nationale, la demande est 
en berne. «La demande connait une baisse du 
fait de l’arrêt des activités et du confi nement 
national et international. Toysali gardera une 
production qui assurera la disponibilité de tous 
les produits pendant cette période et travaillera 
sur le perfectionnement des unités pendant les 
prochains mois», ajoutent les mêmes responsa-
bles. Concernant la lutte contre la pandémie, 
ces derniers indiquent que «toutes les mesures 
de protection sont suivies à la lettre. Des bavet-
tes et des gants sont distribués quotidienne-
ment aux personnels opérant au sein du site de 
production. Les cantines ont été fermées pour 
éviter les regroupements et les repas sont dis-

tribués aux travailleurs sur leur lieu de travail. 
Les bus de transport du personnel sont désin-
fectés quotidiennement et leur nombre a été 
augmenté. Un bus de 29 places ne transporte 
que 15 personnes maximum. Au titre de la soli-
darité, les services d’hygiène sécurité environ-
nement (HSE) de Tosyali ont procédé à la dé-
sinfection de la commune Echahria dans la wi-
laya d’Oran et des structures d’hébergement au 
sein du complexe. Nous comptons soutenir le 
personnel médical de la wilaya avec de nou-
veaux dons», ajoutent-ils.
A noter que Tosyali est leader du marché de la 
sidérurgie en Algérie avec une production de 3 
millions de tonnes d’acier en 2019, du rond à 
béton, du fi l machine et des tubes. Il a exporté 
pour près de 100 millions de dollars d’acier 
vers notamment les Etats-Unis, le Canada et la 
Grande-Bretagne. Il a une capacité de produc-
tion de 2,4 millions de tonnes de ronds à béton 
et 400 000 tonnes de tubes en acier. Dans sa 
quatrième phase, le complexe produira des 
aciers plats destinés notamment à l’automobile. 
Ces nouvelles unités auront une capacité de 
2 millions de tonnes/an.

70% DU PERSONNEL 
EN CONGÉ À AQS
Presque même topo à AQS, la joint-venture en-
tre l’entreprise publique Sider et la qatarie Qa-
tar Steel, qui exploite le complexe sidérurgique 
de Bellara situé à l’est du pays, où 70% du per-
sonnel est mis en congé, a indiqué à la presse 
un responsable de cette entreprise. Ce comple-
xe n’est pas totalement opérationnel, il manque 
une unité en voie d’achèvement pour que les 
aciéries qui composent ce complexe soient opé-
rationnelles. Cette entreprise se plaint égale-

ment de la faible demande. AQS a produit 
jusqu’ici 400 000 tonnes d’acier (rond à béton 
et fi l machine) alors qu’il est destiné à produire 
4 millions de tonnes d’acier par an.
Dans le secteur fi nances, la situation est pres-
que similaire. Une source bancaire nous a indi-
qué que sa banque a mis en congé 50% de son 
personnel. La priorité est allée aux personnes 
qui souff rent de maladies chroniques et aux 
femmes qui ont des enfants en bas âge. Le télé-
travail est appliqué également à une partie du 
personnel. Les réunions se font en visioconfé-
rence. Quant à BBP Paribas El Djazaïr, dans un 
courrier adressé à sa clientèle, elle annonce la 
fermeture de certaines agences et demande à 
ses clients de s’adresser à l’agence principale en 
cas de besoin. Sur le commerce extérieur, il n’y 

a presque pas de fl ux importation-exportation. 
«La banque traite les anciennes opérations et 
essaie en outre d’aider les clients en prorogeant 
les délais de remboursement des crédits. Ac-
tuellement, le personnel travaille de 9 heures à 
13 heures en raison de la nouvelle mesure de 
confi nement imposé par les autorités», ajoute 
la même source
Ces exemples montrent que la pandémie coro-
navirus a impacté des fi lières importantes de 
l’industrie nationale des biens et services. Plu-
sieurs entreprises s’adaptent à la nouvelle si-
tuation et revoient leur mode d’organisation, 
suivant les règles anti-Covid-2019 et s’impli-
quent dans l’élan de solidarité nationale pour 
aider le personnel soignant et la population 
confi née. 

Complexe sidérurgique Tosyali

«Plus de 50% du personnel en congé, 
l’aciérie et le laminoir à l’arrêt»

Selon l’OMC, la chute du commerce mondial pourrait atteindre 32%

A l’échelle mondiale, deux milliards de personnes travaillent dans l’économie 
informelle (la plupart dans les économies émergentes et en développement) et 
sont particulièrement menacées. Sous l’angle régional, la proportion de travailleurs 
présents dans ces secteurs «à risque» varie de 43 % dans les Amériques à 26 % en 
Afrique. Certaines régions, notamment l’Afrique, ont des niveaux d’informalité 
supérieurs, conjuguant manque de protection sociale, forte densité de population 
et faibles capacités, qui posent de graves problèmes sanitaires et économiques 
aux gouvernements, avertit le rapport de l’OIT.

Des effets dévastateurs du Covid-19 sur le marché mondial du travail

Risque de chômage massif
Les conséquences de la pandémie mondiale de Covid-19 va avoir des conséquences dramatiques sur le monde du travail. Dans un rapport 
publié le 7 avril, l’Organisation internationale du travail (OIT) avertit que 1,25 milliard de travailleurs dans le monde courent le risque de 
licenciement ou de réduction de salaire et que les heures travaillées dans le monde subiront des «pertes dévastatrices» en raison de la pandémie.

bon à savoir

La demande est en baisse suite à l’arrêt des activités 
et du confi nement national et international.
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Pour notre expert Mourad El 
Besseghi, l’Algérie devrait affronter, 
durant l’exercice 2020/2023, un taux 
d’infl ation élevé en l’absence de 
contrepartie productive. Et les 
augmentations des revenus prévues 
de la LFC 2020 seront vite rattrapées 
par le niveau des prix qui 
connaîtront des hausses sensibles.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SELMA ALLANE

Reporters : Quelle lecture 
faites-vous de l’élaboration de 

la loi de fi nances 
complémentaire prévue 

prochainement ?

Mourad El Besseghi : La loi de fi nances 2020 
a été élaborée, débattue et adoptée dans un 
contexte particulier tant sur le plan économique 
que sur le plan politique. Force est de reconnaître 
qu’elle manque de profondeur et surtout de visi-
bilité. Fortement controversée, compte tenu de 
l’instabilité qui a prévalu au cours de sa matura-
tion, son contenu répondait plutôt à un souci 
d’apaisement du climat social qu’à la mise en 
place d’un véritable programme devant s’inscrire 
nécessairement dans la durée.

Après l’élection présidentielle, l’installation 
d’un gouvernement, l’élaboration d’un program-
me d’action et son adoption par les deux cham-
bres, il était quasi-inéluctable qu’on s’achemine 
vers une loi de fi nances complémentaire afi n 
d’ajuster le budget prévisionnel de l’Etat pour 
prendre en charge les engagements économiques 
et sociaux annoncés durant la campagne électo-
rale du président de la République et réitérés lors 
de son discours d’investiture.

Quelles sont les principales 
mesures annoncées qui fi gureront 

dans cette la loi de fi nances 
complémentaire 2020 ?

Beaucoup de points ont été déjà annoncés, 
mais en premier lieu, l’augmentation du pouvoir 
d’achat des citoyens, en particulier la classe 
moyenne et vulnérable, suite aux glissades qu’a 
connues le cours de change du dinar par rapport 
aux principales devises et son impact sur les pro-
duits fi nis et les matières impor-
tés. Le chef de l’Etat sera, surtout, 
attendu sur sa promesse d’exoné-
rer d’impôt sur le revenu global 
(IRG) les salaires inférieurs ou 
égaux à 30 000 DA.  Autrement 
dit, l’absence de retenue de l’im-
pôt sur les salaires de cette frange 
d’employés et pensionnaires, qui 
se traduira par un versement en 
net aux bénéfi ciaires d’un mon-
tant plus élevé, équivalent à l’im-
pôt qui aurait dû être versé à l’ad-
ministration fi scale. En quelque 
sorte, une augmentation accor-
dée sur les fonds du Trésor public 
sans aucun impact sur les charges 
de l’employeur.

Il convient de rappeler que le 
SNMG n’a pas été revu depuis 
une dizaine d’années, alors que le 
dinar a connu des dévaluations 
successives par glissades progres-
sives. Le FMI n’a pas cessé de pré-
coniser une dévaluation consé-
quente pour aligner le change offi ciel à celui du 
marché noir, en supprimant de facto le change 
parallèle et toutes les pratiques mafi euses qui dé-
coulent de cette ambivalence dans la gestion fi -
nancière du pays. Il est évident que la mise en 
œuvre de telles mesures aura, à court terme, un 
coût social exorbitant et insoutenable avec un im-
pact négatif certain et direct sur le pouvoir d’achat 
du citoyen.

On notera encore, à travers le programme et 
les différentes déclarations, une exonération de 
l’impôt au profi t des femmes au foyer contribuant 

à l’économie, à la valorisation de la bourse oc-
troyée aux étudiants, notamment ceux des fi lières 
des sciences exactes. Il a été annoncé également 
la promotion de la profession d’enseignant et de 
chercheur sur les plans matériel et social et l’oc-
troi d’avantages importants aux médecins et aux 
paramédicaux dans les régions des Hauts-Plateaux 
et du Sud. Toutes ces mesures ont un coût que la 
loi de fi nances 2020 n’avait pas prévu.

Quelle est, selon vous, la place de la 
relance de l’économie dans cette loi ?

Il a été affi rmé que des adaptations sont à 
faire au niveau du budget en vue de la révision 
de certains chapitres du budget d’équipement, 
qui est le moteur de la croissance. Ayant connu 
une contraction signifi cative de 20% par rapport à 
celui de 2019, le budget d’équipement 2020 s’est 
traduit par le gel de certains investissements alors 
que c’est généralement le budget d’équipement 
qui tire le taux de croissance du PIB vers le haut. 
Ce taux de croissance qui a été de 2,3% en 2019 et 
qui devrait dévisser à 1,9% en 2020 si des ajuste-
ments ne seront pas introduits dans la LFC 2020.

Les entreprises publiques dont le volume d’ac-
tivité dépend en grande partie des commandes 
publiques ont des plans de charge assez chétifs 
pour l’année en cours. Les entreprises privées ont 
déjà passé une très mauvaise année 2019 et les 
perspectives 2020 sont moroses, selon les annon-
ces faites par les représentants des corporations 
patronales du secteur privé.  

Au niveau des dispositions fi scales, la révision 
des impositions retenues pour les professions li-
bérales considérées comme excessives, est en 
somme une réparation d’une injustice fi scale qui 
bat le principe de l’équité et remet en cause le 
fondement de «tous égaux devant l’impôt».  En 
effet, les professions libérales (avocats, médecins, 
comptables, notaires, etc.) ont été très lourde-
ment fi scalisés et arbitrairement imposés dans le 
cadre de la loi de fi nances 2020. Ceci a fait réagir 
tous les professionnels qui exercent les métiers 
du savoir pour demander leur réintroduction 
dans le régime du forfait qui convient mieux à la 
nature de leur activité qui est à prépondérance 
intellectuelle.

D’autres mesures sont également annoncées, 
telles que la mise en place d’avantages fi scaux en 
direction des start-ups et des entreprises créatri-
ces d’emploi, de même que le rétablissement de 

l’abattement de 50% au titre 
de l’IRG ou de l’IBS accordé 
aux entreprises physiques et 
morales exerçant dans les ré-
gions du Sud du pays qui 
existait jusqu’à fi n 2019 et 
dont le renouvellement a été 
omis dans la LF 2020.  

   Pensez-vous que, réelle-
ment, les nouvelles mesu-

res qui seront prises 
auront un impact sur le 

terrain notamment en ce 
qui concerne l’améliora-

tion du  pouvoir d’achat ?

Avec le niveau des fonds 
colossaux, 55 milliards de 
dollars, soit l’équivalent de 
32 % du PIB de 2018, injecté 
dans l’économie ces deux 
dernières années, pour pal-
lier le défi cit de la balance des 
paiements par le biais du fi -

nancement non conventionnel, l’infl ation sera 
perceptible plus nettement. En effet, l’absence de 
contrepartie productive de ces fonds, issus de la 
planche à billets, aura pour conséquence une in-
fl ation dont les effets seront ressentis plus sévère-
ment dans la trajectoire budgétaire 2020-2023. En 
conséquence, les augmentations de salaires 
auront peu d’effet sur le pouvoir d’achat des cou-
ches vulnérables. L’écart est tel que les augmenta-
tions des revenus seront vite rattrapées par le ni-
veau des prix qui connaîtront des hausses sensi-
bles.

Quels sont les autres mécanismes 
qu’il faut prendre en charge 

notamment pour sortir le pays de 
cette crise ?

C’est évidemment la relance de l’économie, 
d’une façon générale, qui permettra à terme de 
rétablir l’équilibre subtil qu’il faut trouver dans 
le cycle revenu-production-consommation.

Or, pour trouver les moyens de la relance, en 
présence des fl uctuations certaines sur le prix du 
brut, sensible aux tensions géopolitiques, il fau-
dra puiser dans les bas de laine encore une fois. 
D’autant que le fi nancement non conventionnel 
est défi nitivement abandonné et que le recours 
au fi nancement externe est rétabli dans la loi de 
fi nances 2020, mais dans des conditions particu-
lières, compte tenu des risques qu’il présente.

Le recours à l’emprunt interne, en faisant ap-
pel à l’épargne publique qui n’a pas drainé 
l’épargne escomptée lors des dernières émis-
sions, n’est probablement pas la voie à emprun-
ter pour tenter de rechercher le fi nancement 
nécessaire à la relance, y compris si l’emprunt 
national serait basé sur des obligations dites isla-
miques.

Il faudra compter sur les ressources de la fi s-
calité ordinaire qui ont connu une amélioration 
relative ces dernières années en comparaison 
avec la fi scalité pétrolière qui accuse un recul.

L’inclusion du marché informel à la sphère 
réelle devra être un objectif majeur pour élargir 
l’assiette sans accentuer la pression fi scale sur les 
contribuables réguliers.

Ceci passe par la modernisation du fonction-
nement de l’administration fi scale, un renforce-
ment de ses capacités et une refonte profonde 
du système fi scal. 

Dans une conjoncture exceptionnelle, l’amé-
lioration du recouvrement fi scal devra être un 
objectif primordial et nécessitera une moderni-
sation du fonctionnement des structures de l’ad-
ministration fi scale, basée sur la mise en place 
d’une nouvelle organisation de la gestion de 
l’impôt pour agir effi cacement contre l’évasion 
fi scale et la prise en charge des restes à recou-
vrer. Un renforcement des capacités d’interven-
tion de l’Administration fi scale par des moyens 
humains et technologiques notamment, y com-
pris au niveau des structures locales, et enfi n, 
une refonte profonde du système fi scal en vue de 
l’adapter progressivement aux standards univer-
sels. Il faut également noter les actions visant la 
rationalisation des dépenses, la lutte contre les 
coûts cachés et le gaspillage, le combat vigou-
reux des dépenses superfl ues à tous les niveaux. 
Ceci constitue en soi-même une ressource non 
négligeable, mais un moyen aussi de crédibiliser 
l’Etat et ses institutions et de contribuer à réta-
blir la confi ance du citoyen largement entamée 
ces derniers temps. 

Mourad El Besseghi, expert financier

«L’inflation sera plus perceptible en 
l’absence de contrepartie productive»

Les entreprises 
publiques dont le 
volume d’activité 
dépend en grande 
partie des commandes 
publiques ont des 
plans de charge assez 
chétifs pour l’année en 
cours. Les entreprises 
privées ont déjà passé 
une très mauvaise 
année 2019 et les 
perspectives 2020 
sont moroses, selon 
les annonces faites par 
les représentants des 
corporations patronales 
du secteur privé.

Pour sauvegarder le 
tissu économique 
L’UGTA appelle 
à une rencontre 
«multilatérale»
PAR FERIEL NOURINE

A son tour, le secrétaire général 
de l’Union générale des 
travailleurs algériens (UGTA), 
Salim Labatcha, revient sur la 
situation économique du pays 
face à la pandémie de 
coronavirus, constatant une 
crise qui met en péril aussi bien 
l’outil productif national que le 
marché de l’emploi. Une 
situation qualifi ée de 
«préjudiciable à l’emploi et à la 
production économique 
nationale», a-t-il souligné hier 
sur les ondes de la Radio 
nationale.
D’où l’appel aux pouvoirs 
publics pour la mise en place de 
mécanismes qui puissent 
assurer la sauvegarde des 
entreprises dont le fort 
ralentissement, voire l’arrêt des 
activités, est perceptible aussi 
bien chez les entreprises 
publiques que privées. Il faut 
agir vite, mais pas dans 
l’immédiat, parce que la priorité 
actuelle, c’est de sauver les vies 
humaines», lance le secrétaire 
général de la centrale syndicale 
à l’adresse du gouvernement en 
vue d’une rencontre 
«multilatérale» de concertation 
à même de dégager des 
solutions dans ce sens. 
«Il y a urgence de se retrouver 
avec le gouvernement autour 
d’une table multilatérale afi n de 
se concerter ensemble, en vue 
de créer des conditions qui 
permettent de sauvegarder le 
tissu économique de nos 
entreprises, qui éprouvent de 
grandes diffi  cultés à supporter 
des charges et ce, après avoir 
réduit, voire arrêter, carrément 
leurs activités. Un problème qui 
touche aussi bien le secteur 
économique public que privé, 
c’est pour cela qu’on a tiré la 
sonnette d’alarme», expliquera-
t-il à ce propos.
Dans cette logique, la centrale 
syndicale se joint à d’autres 
organisations patronales pour 
prôner, elle aussi, des mesures 
qui permettraient d’atténuer les 
charges des entreprises en 
cette période diffi  cile à traverser. 
Elle fait une proposition 
contenant 11 points dont «la 
création d’un fond spécial, ainsi 
que le gel des pénalités et des 
facilités à l’accès aux crédits».
M. Labatcha ajoutera que la 
crise sanitaire a impacté 
plusieurs secteurs et branches, 
citant les travaux routiers, le 
bâtiment, le transport et le 
domaine du tourisme, ainsi que 
plusieurs services et métiers 
artisanaux. Il a, de ce fait, jugé 
«utile d’alerter le gouvernement, 
afi n de déterminer les mesures 
à prendre pour sauver les 
salaires des Algériens et 
pérenniser les emplois pendant 
cette crise que nous 
traversons».
Inscrivant son appel dans le 
cadre de «la contribution» que 
l’organisation des travailleurs 
«veut apporter pour faire sortir 
le pays de la crise économique», 
l’intervenant dira que «l’UGTA 
est en train de travailler avec les 
organisations patronales afi n 
d’élaborer conjointement des 
propositions, pouvant compléter 
celles d’autres acteurs et ce, 
pour redynamiser la croissance 
du pays dans divers secteurs».
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PAR NAZIM BRAHIMI

Le nombre d’abonnés à l’in-
ternet mobile a connu une hausse 
durant le dernier trimestre de l’an-
née 2019 en enregistrant près de 37 
millions de connectés comparative-
ment au taux existant au même tri-
mestre de l’année précédente au mo-
ment où le parc de la téléphonie mo-
bile a marqué, lui, une «légère dimi-
nution» pendant la même période de 
comparaison.
En eff et, et selon le bilan de l’Autori-
té de régulation de la Poste et des 
Communications électroniques (AR-
PCE), rendu public hier, près de 37 
millions d’abonnés à l’internet mobi-
le (3G et 4G) ont été enregistrés au 
4e trimestre 2019 en Algérie, ce qui 
représente une évolution de 1,57% 
par rapport au même trimestre de 
2018.
L’ARPCE précise que le parc global 
des abonnés actifs à l’internet mobile 
au 4e trimestre de 2019 a atteint les 
36 911 428 abonnés, soit 24 922 271 
abonnés à la 4G (67,52% du parc 
global) et 11 989 157 abonnés à la 

3G (32,48% de ce parc), relevant 
une augmentation de 568 827 abon-
nés par rapport à la même période 
de 2018, soit un taux d’évolution de 
1,57% en une année. 
Le taux de pénétration de l’internet 
mobile au 4e trimestre de 2019 a at-
teint 84,08%, contre 83,74% au 4e 
trimestre de l’année précédente, re-
présentant ainsi une évolution de 
1,02%, a souligné l’ARPCE. Cette 
dernière ajoute que le trafi c consom-
mé de l’Internet de téléphonie mobi-
le en Algérie au 4ème trimestre de 
l’année dernière est d’un volume de 
312 123 030 Go (Gigaoctet), compa-
rativement au 4e trimestre de 2018 
où un volume de 166 691 345 Go a 
été enregistré, soit une évolution de 
87,25%. Sur un autre registre et 
concernant le parc de téléphonie mo-
bile (GSM, 3G et 4G), le bilan de 
l’ARPCE fait état d’une «légère dimi-
nution» passant de 45,52 millions 
abonnés au 3e trimestre de l’année 
2019 à 45,42 millions abonnés au 4e 
trimestre de la même année, soit une 
baisse de 0,21%. Sur les 45,42 mil-
lions abonnés actifs, 8,51 millions 

sont des abonnés au réseau GSM soit 
18,74% contre 36,911 millions abon-
nés au réseau 3G/4G, soit 81,26%, a 
relevé l’ARPCE qui précise que le 
parc d’abonnés GSM a atteint 8,514 
millions abonnés au 4e trimestre de 
l’année 2019, contre 8,97 millions 
au 3e trimestre de l’année 2019, soit 
une diminution de 5,15%. Pourquoi 
cette baisse ? Pour l’ARPCE, «cette 
diminution est principalement liée à 
la migration des abonnés vers les ré-
seaux de nouvelles technologies 3G 
et 4G». 
Il a été indiqué à ce titre qu’au 4e 
trimestre de l’année 2019, le parc 
d’abonnés 3G/4G a atteint 36,91 
millions abonnés contre 36,54 mil-
lions au 3e trimestre de l’année 
2019, soit une légère évolution de 
1%.

L’OPÉRATEUR PUBLIC 
MOBILIS EN TÊTE
En termes de nombre d’abonnements 
à la téléphonie mobile, c’est l’opéra-
teur public Mobilis qui arrive en tête 
devançant ses deux concurrents, 

Djezzy et Ooredoo. Le bilan de l’AR-
PCE indique en eff et que Mobilis de-
meure toujours en tête du nombre 
d’abonnés à la téléphonie mobile du-
rant ce 4e trimestre avec 18 633 371 
abonnés (18 177 110 durant le 3e 
trimestre) suivi de Djezzy avec 14 
707 625 abonnés (15 072 994 du-
rant le 3e trimestre) et d’Ooredoo 12 
084 537 abonnés (12 272 834 abon-
nés durant le 3e trimestre). Par 
ailleurs, le taux de pénétration au ré-
seau mobile a connu une «stabilité» 
entre le 3e et le 4e trimestre de l’an-
née 2019, soit 103%, une stabilité 
«liée, d’une part, à la légère diminu-
tion du marché de la téléphonie mo-
bile et, d’autre part, à l’augmentation 
de la population algérienne», selon 
l’ARPCE.
Cette dernière a relevé, dans son bi-
lan qu’au 4e trimestre de l’année 
2019, le trafi c voix généré dans les 
réseaux de téléphonie mobile a at-
teint un total de 35 675 millions de 
minutes, dont 85,6 % réalisés en in-
tra-réseau, 14,16 % en trafi c national 
sortant, 0,16% en trafi c international 
sortant et 0,08% trafi c international 

entrant. S’agissant du parc de la télé-
phonie fi xe, il a atteint 4 616 310 
abonnés durant le 4e trimestre de 
2019, entre 3 424 254 abonnés aux 
réseaux fi laires et 1 192 056 aux ré-
seaux sans fi l fi xe (4G LTE/Wimax).
 Au 4e trimestre 2019, les abonnés 
aux réseaux de téléphonie fi xe fi lai-
res représentent 75,18% contre 
25,82% aux réseaux de téléphonie 
fi xe sans fi l (4G LTE/ Wimax).
Le taux de pénétration de la télépho-
nie fi xe a atteint, quant à lui, 10,52% 
au 4e trimestre de l’année dernière, 
relève la même source, ajoutant que 
63,09% des ménages en Algérie dis-
posent d’une ligne de téléphonie 
fi xe.
L’ARPCE a noté, en outre, qu’au 4e 
trimestre de 2019, le trafi c voix glo-
bal généré par le réseau de télépho-
nie fi xe a atteint un total de 445,87 
millions de minutes, dont 341,87 
millions de minutes réalisés en intra-
réseau, 63 millions de minutes en 
trafi c sortant national (fi xe vers 
autres réseaux nationaux) et 41 mil-
lions de minutes en trafi c internatio-
nal.

Internet mobile
Près de 37 millions d’abonnés en 2019

PAR FERIEL NOURINE

Les pays membres de l’Orga-
nisation des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) et leurs partenaires 
dans l’accord Opep+ se retrouvent, 
aujourd’hui, en réunion exception-
nelle. Retrouvailles par voie d’une 
visioconférence pour renouer le dia-
logue et tenter de mettre en place 
un plan de sauvetage d’un marché 
pétrolier, qui vient d’achever le pire 
premier trimestre de son histoire. 
Une période qui a vu les prix du baril 
se diviser par trois fois, sous le dou-
loureux impact du coronavirus qui 
a engendré une très forte baisse de 
la demande mondiale, avant que la 
guerre des prix entre l’Arabie saou-
dite et la Russie ne vienne précipiter 
la chute des cours et pousser les prix 
vers un eff ondrement, synonyme 
d’un baril à tout juste 20 dollars.
L’écroulement des marchés étant 
devenu impossible à supporter pour 
l’ensemble des pays producteurs, 
dont même les puissances du secteur 
que sont les Saoudiens et les Russes, 
Ryad et Moscou se sont vu obligés, 
ces derniers jours, de cesser leurs 
hostilités et d’affi  cher leurs dispo-
nibilité à relancer la coopération 
perdue lors de la dernière réunion 
de l’Opep+, le 6 mars dernier. Les 
Russes avaient alors refusé de pour-
suivre la réduction de la production, 
poussant les Saoudiens à riposter par 
une augmentation énorme de leur 
production, doublée d’une baisse de 
leurs prix, créant ainsi une surabon-
dance inédite, servant simplement à 
remplir les stocks des pays importa-
teurs en cette période, où il fait bon 
d’acheter de l’or noir à prix imbatta-
bles. Mais c’est surtout la Russie qui 
se déploie le plus, depuis une quin-

zaine de jours, à essayer de relancer 
la coopération avec l’Opep, principa-
lement avec le royaume en sa qualité 
de chef de fi le du Cartel. Ainsi, de-
puis qu’elle a fait part, il y a près de 
deux semaines, de sa disponibilité à 
retourner à la table du dialogue dans 
le cadre de l’Opep+, pour essayer de 
sortir le marché de son marasme, la 
Russie n’a cessé de faire la promotion 
de cette disponibilité, alors que son 
président, Vladimir Poutine, a dé-
claré, vendredi dernier, que son pays 
était prêt pour un accord de réduc-
tion de 10 millions de barils par jour. 
Une déclaration faite le lendemain 
du tweet de Donald Trump évoquant 
une entente en cours entre l’Arabie 
saoudite et la Russie autour de ces 
mêmes volumes de coupes.
Des annonces qui ont remis de l’op-
timisme dans les rangs des investis-
seurs et permis au pétrole d’eff ectuer 
un rebond spectaculaire, passant de 
près de 20 dollars en début de la se-
maine dernière, à plus de 34 dollars 
vendredi, jour de clôture hebdoma-
daire. Un élan provoqué par les dé-
clarations de Trump et Poutine et 
aussi par la convocation de l’Arabie 
saoudite d’une réunion exception-
nelle pour lundi dernier, avant son 
report pour aujourd’hui.
Une réunion de la dernière chance, 
sans doute, pour les alliés, qui ont 
également invité 10 autres pays 
producteurs à ce rendez-vous ex-
ceptionnel où toute mésentente ris-
que de coûter très cher pour tout le 
monde, Opep, Opep+ et leurs in-
vités que sont les Etats-Unis, le Ca-
nada, le Royaume-Uni, la Norvège, 
le Brésil, l’Argentine, la Colombie, 
l’Egypte, l’Indonésie ainsi que Trini-
dad et Tobago. En eff et, le principal 
enjeu pour le cartel et ses alliés sera 

d’éviter le fi asco de la précédente 
réunion, qui s’est soldée non seule-
ment par une absence d’accord mais 
par une guerre des prix lancée par 
l’Arabie saoudite. L’espoir est toute-
fois permis, d’autant que les actions 
engagées pour arriver à un nouvel 
accord de réduction de la production 
se multiplient. Après Vladimir Pou-
tine, le président du Fonds souverain 
russe, Kirill Dmitriev, a déclaré, lun-
di, à la chaîne américaine CNBC, que 
l’Arabie saoudite et la Russie étaient 
«très proches» d’un accord sur une 
réduction de la production de pétrole 
afi n de compenser la chute de la de-
mande. «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 proches», a dit M. 
Dmitriev, connu pour être l’un des 

principaux négociateurs russes de 
l’accord Opep+.
En appelant à cette réunion «urgente», 
l’Arabie Saoudite a, elle aussi, inscrit 
sa démarche dans la perspective d’un 
«accord équitable qui rétablira l’équi-
libre des marchés pétroliers». Pour 
sa part, l’Algérie, qui assure la prési-

dence de la Conférence de l’Opep, a 
appelé dimanche les producteurs de 
pétrole à saisir l’opportunité de cette 
réunion pour «privilégier le sens de la 
responsabilité» et aboutir à un accord 
sur une réduction de la production 
pétrolière qui soit «globale, massive 
et immédiate». 

Pétrole : les ministres de l’Energie du G20 en réunion virtuelle vendredi 
L’Arabie saoudite a annoncé la tenue d’une réunion virtuelle vendredi des ministres de l’Energie du G20 
destinée à trouver les moyens d’assurer la stabilité du marché pétrolier dans un contexte de chute des 
prix du brut sous l’eff et du nouveau coronavirus, ont rapporté des médias locaux. «La présidence 
saoudienne du G20 organise une réunion virtuelle extraordinaire des ministres de l’Energie du G20 
vendredi (...) pour favoriser le dialogue et la coopération au niveau mondial afi n de garantir la stabilité des 
marchés de l’énergie», a indiqué une déclaration publiée mardi citée par les mêmes sources. «Les 
ministres de l’Energie du G20 se pencheront également, aux côtés des pays invités et d’organisations 
régionales et internationales, sur les moyens d’atténuer l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les 
marchés de l’énergie», a ajouté le texte. Ce rendez-vous fera suite à une réunion extraordinaire que 
doivent tenir par visioconférence jeudi l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses 
alliés dont la Réussie pour se pencher sur la faible demande due à la pandémie et à la situation du 
marché pétrolier. Dix pays producteurs de pétrole n’appartenant pas à l’alliance Opep+, dont les Etats-
Unis, ont été invités à la réunion, a rapporté mardi l’agence de presse russe Tass. La réunion interviendra 
une semaine après que le président américain Donald Trump ait déclaré que les principaux producteurs, 
la Russie et l’Arabie saoudite, devraient réduire leur production pour stimuler les prix et préserver 
l’industrie pétrolière mondiale. La semaine dernière, le prix du baril de pétrole a atteint son plus bas 
niveau en 18 ans en raison notamment du ralentissement de la demande mondiale en brut sous l’eff et de 
la propagation du coronavirus et de l’échec du l’Opep et de ses alliés en début mars à s’entendre sur les 
niveaux de réduction de la production pour soutenir les prix. 

Réunion de la dernière chance aujourd’hui

OPEP+ : Sortir de la «la marée noire»
Les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés engagés dans l’OPEP+ se réunissent 
aujourd’hui par visioconférence. Par ce sommet virtuel à cause du nouveau coronavirus Covid-19, auquel devraient 
participer les Etats-Unis alarmés par la chute drastique des cours, ils tenteront de redonner du sens à leur alliance 
malmenée durant ces dernières semaines par l’eff et désastreux de la pandémie sur les économies dans le monde, le 
contentieux saoudo-russe et la guerre des prix déclenchée par Ryad. L’enjeu, vital, est de parvenir à un accord pour une 
réduction sensible (10 millions de barils/jour) de leur off re de Brut et espérer faire sortir le marché de sa «marée noire» 
par un retour des prix à des niveaux moins dramatiques qu’ils ne le sont aujourd’hui.



24 HEURES AU PAYSj e u d i  9  a v r i l  2 0 2 06

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 INES DALI

Ce qui permet de dépister «l’ensemble des cas 
qui sont suspectés d’être porteurs de coronavirus, et 
ce, à travers les quatre coins du pays», sachant que 
plusieurs laboratoires au Centre, au Nord, à l’Est, à 
l’Ouest et au Sud eff ectuent maintenant les analyses 
de Covid-19, selon le Dr Mohamed Bekkat Berkani, 
membre du Comité scientifi que de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus.
Il précisera, cependant, que «cela ne veut nullement 
dire qu’il s’agit d’un dépistage de la grande popula-
tion» et que «seuls les cas suspects présentant des si-
gnes de contamination sont dépistés». Ses déclara-
tions versent dans le même sens qu’un autre membre 
du Comité scientifi que de suivi, le Pr Mohamed Bel-
hocine, qui estime, lui aussi, que «le dépistage total 
de la population ne sert absolument à rien, puisqu’une 
personne non porteuse de la maladie peut la contrac-
ter par la suite».
Ces spécialistes reconnaissent, toutefois, que le nom-
bre de «cas atteints qui ne sont pas dépistés est cer-
tainement bien plus important que ce qu’il parait», 
car ce sont des «cas asymptomatiques, ne présentant 
aucun signe de maladie et qui, pourtant, la transmet-
tent aux autres sans le savoir eux-mêmes. Ce n’est 
qu’une fois que «la maladie se déclare et que les si-
gnes apparaissent qu’ils se présentent aux services 
hospitaliers. Ce n’est qu’à ce moment qu’ils sont dé-
pistés», disent-ils.

VERS UN DÉPISTAGE DE TOUS LES 
PERSONNELS DE LA SANTÉ
L’exception d’un dépistage à grande échelle sera, ce-
pendant, appliquée à l’ensemble des corps du secteur 
médical et paramédical, toutes spécialités confon-
dues. Il s’agit d’un dépistage obligatoire que devront 
subir aussi bien les médecins, infi rmiers, laborantins, 
psychologues, ambulanciers, dentistes, pharmaciens, 
etc., étant donné que ces derniers sont en première 
ligne dans le combat contre le nouveau coronavirus. 
D’une façon ou d’une autre, ils sont tous, au quoti-
dien, en relation avec la maladie et nombre d’entre 
eux sont ou bien décédés (comme c’est le cas à Blida 
qui a perdu un professeur, trois médecins et un am-
bulancier) ou bien malades. La mise en application 
de cette décision devrait être discutée très bientôt au 
niveau de la tutelle, selon notre confrère El Khabar, 
qui précise qu’environ 370.000 personnes du secteur 

seraient concernées. Un hommage a été rendu par le 
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
avant-hier, à l’occasion de la Journée mondiale de la 
santé, à l’ensemble du corps médical. «A l’occasion 
de la Journée mondiale de la santé, j’adresse mes 
salutations de considération et de reconnaissance à 
nos médecins et à l’ensemble des personnels de la 
santé pour leurs sacrifi ces, ainsi qu’à notre peuple 
pour sa solidarité qui a ébahi le monde comme ce fut 
le cas pour le Hirak béni. Que l’Algérie reste debout. 
Honneur et gloire à nos vaillants chouhada», a écrit 
le président Tebboune sur les réseaux sociaux.

TROP TÔT POUR SE PRONONCER DE 
FAÇON DÉFINITIVE SUR LE TRAITEMENT
Concernant le protocole de traitement à l’hydroxy-
chloroquine, Dr Bekkat Berkani a réitéré que les ré-
sultats obtenus jusqu’à présent sont «encourageants», 
étayant ses propos par le fait que de «nombreux pa-
tients ont quitté les hôpitaux et sont rentrés chez 
eux». Mais il a tenu à préciser qu’il est encore tôt 
pour se prononcer de façon défi nitive sur ce traite-
ment, sachant que même chez lui, le malade qui s’est 
rétabli doit encore observer un autre isolement, pen-
dant environ une dizaine de jours, avec toutes les 
mesures de prévention. «Par la suite, on attend le 
retour de la charge virale qui doit être négative. On 
ne peut donc pas se prononcer sur les résultats défi -

nitifs maintenant», a-t-il conclu. Toujours à propos 
de ce traitement, le seul qui existe actuellement, le 
ministère de la Santé, après consultations avec les 
professeurs membres du Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie de coronavirus, a ins-
truit l’ensemble des hôpitaux qui s’occupent des cas 
de coronavirus d’élargir son utilisation à tous les cas 
confi rmés y compris les cad bénins.  

L’ANP DISPOSÉE À PRÊTER MAIN-FORTE  
À LA SANTÉ PUBLIQUE
Par ailleurs, et comme à l’accoutumée face à une si-
tuation exceptionnelle comme le vit le pays actuelle-
ment, l’Armée nationale populaire (ANP) est dispo-
sée à prêter main-forte en matière de lutte contre le 
coronavirus, en s’impliquant matériellement et hu-
mainement. «Nous avons l’habitude. Quand la situa-
tion est dangereuse, l’armée et la santé militaire peu-
vent y faire face», a déclaré le directeur central de la 
santé militaire de l’ANP, dans une vidéo postée sur le 
site du ministère de la Défense nationale. Il a ajouté 
que «70% des capacités des infrastructures hospita-
lières de l’armée sont réservés au Covid-19, et 
tous les malades, militaires ou civils, y sont admis». 
L’armée dispose, par ailleurs, des «hôpitaux de
campagne» qui sont «un autre atout qui vient en ap-
point aux hôpitaux militaires», selon le même res-
ponsable.

Seuls les cas présentant des symptômes de Covid-19 sont recensés 

L’inconnue des personnes non dépistées
Avec l’entrée en service des antennes régionales du Laboratoire national de référence de l’Institut Pasteur d’Algérie, qui 
ont allégé la pression qui s’exerçait sur le laboratoire de la capitale, il est plus aisé d’eff ectuer les analyses des cas 
suspects de Covid-19 et, surtout, d’avoir les résultats plus rapidement que lorsqu’ils sont eff ectués dans un seul endroit.

Covid-19
Saïdal dispose 
des moyens et 
des compétences 
nécessaires 
pour produire 
localement 
la Chloroquine 
Le ministre de l’Industrie et 
des Mines, Ferhat Ait Ali 
Braham, a affi  rmé mercredi 
à Alger que le Groupe 
public de fabrication des 
médicaments et des 
produits pharmaceutiques 
(Saïdal) disposait de tous 
les moyens techniques et 
de hautes compétences à 
même de lui permettre de 
produire l’antipaludéen, 
Chloroquine, utilisé dans le 
traitement des personnes 
atteintes du covid-19. 
«L’Algérie dispose 
actuellement d’un stock 
important estimé à 
324.000 doses mais en 
cas de besoin la matière 
première, à importer, 
pourra être disponible dans 
un délai maximum de 15 
jours et nous lancerons la 
production en un temps 
record», a indiqué M. Aït Ali 
lors d’une conférence de 
presse, animée au terme 
d’une visite de travail à 
l’Unité du Groupe Getex 
textiles&cuirs de Chérga, et 
à l’Unité Biotique du 
groupe Saïdal à El Harrach. 
Pour sa part, le Président-
directeur général (P-dg) de 
Saïdal, Mme Fatoum 
Akacem a affi  rmé que le 
groupe avait saisi par écrit 
le pays exportateur (l’Inde) 
pour lui communiquer les 
prix de la matière première 
nécessaire à la production 
de la Chloroquine, ajoutant 
que le recours à 
l’importation se fera en cas 
de besoin pour produire le 
médicament localement. 
Elle a précisé, à ce propos, 
que Saïdal «détient la 
formule chimique pour la 
fabrication de la 
Chloroquine et est en 
mesure, le cas échéant, 
d’en produire les quantités 
nécessaires urgentes pour 
faire face à cette pandémie. 
La Chloroquine est une 
molécule antipaludéenne 
utilisée depuis des siècles 
dans le traitement du 
paludisme, et ayant prouvé 
son effi  cacité dans le 
traitement des malades 
atteints de Covid-19. 
L’Algérie avait adopté, 
depuis le 23 mars dernier, 
l’utilisation de ce 
médicament pour les 
malades atteints de Covid-
19. Le ministère de la 
Santé, de la Population, et 
de la Réforme hospitalière 
avait annoncé, hier mardi, 
que 20 nouveaux décès en 
raison du Covid-19 ont été 
enregistrés, portant le 
nombre global à 193 cas, 
tandis que le nombre des 
malades guéris a atteint 
113. Les dernières 
statistiques montrent que 
le nombre de malades 
atteints au Covid-19 à 
travers le monde a dépassé 
1.380.000, tandis que le 
nombre de décès a 
dépassé les 79.000 cas. 
Le nombre des personnes 
guéries s’élève à 297.379. 

PAR INES DALI

L’Algérie a dépassé, hier, la barre de 200 décès dus 
au nouveau coronavirus. Les cas de contamination en 
une seule journée ont dépassé la barre de 100 person-
nes. Des chiff res qui devraient attirer l’attention, et on 
ne le dira jamais assez, sur un respect on ne peut plus 
rigoureux du confi nement et des mesures de protec-
tion et de prévention si on veut faire barrage à la pro-
pagation du mortel coronavirus. Face à la poursuite 
de l’avancée rapide de cette pandémie à l’échelle pla-
nétaire, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a 
mis en garde contre un quelconque relâchement de 
l’ensemble des mesures barrière, tout en mettant l’ac-
cent sur le fait qu’il serait «dangereux de penser que 
nous nous approchons de la fi n» de la pandémie.
L’Algérie a enregistré 104 nouveaux confi rmés de Co-
vid-19 et 12 nouveau décès en 24 heures. Ce qui fait 
porter le nombre de cas confi rmés à 1.572 et celui des 
décès à 205, a indiqué le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l'évolution de la pandémie du 
coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l'évolution de la pandémie dans 
le pays.
Il a précisé que les nouveaux décès ont été enregistrés 
au niveau de 5 wilayas, à savoir Blida avec 5 cas, Al-
ger avec 3 cas et Béjaia avec 2 cas. Les deux autres 
wilayas, Tipasa et Constantine, ont enregistré un seul 
décès chacune. Les cas confi rmés au coronavirus sont 
recensés à travers 45 wilayas et l'ensemble des décès à 

travers 33 wilayas, selon le Pr Fourar. Le coronavirus 
a aff ecté 917 hommes (58% des cas) et 655 femmes 
(42%), a-t-il ajouté, relevant que 39% des malades dé-
passent l'âge de 60 ans.
Concernant les cas de guérison, il a fait savoir que leur 
nombre a augmenté pour atteindre 237 malades gué-
ris qui ont quitté les hôpitaux. Il a, par ailleurs, tenu à 
rappeler que le numéro vert (3030) reste à la disposi-
tion des citoyens pour répondre à leurs préoccupa-
tions. De même qu’il est revenu que «la nécessité de 
respecter les recommandations des spécialistes s'agis-
sant des règles d'hygiène personnelle et environne-
mentale, et des conditions de confi nement sanitaire 
afi n d'éviter toute contamination au coronavirus».

«IL SERAIT DANGEREUX DE 
PENSER QUE NOUS NOUS 
APPROCHONS DE LA FIN», 
SELON L’OMS
A l’échelle mondiale, on déplore plus de 1,45 million 
de personnes contaminées par le coronavirus. Le nom-
bre de décès, lui, s'approche douloureusement de la 
barre de 100.000 morts, avec plus de 83.500 décès 
enregistrés jusqu’à hier. L’aggravation de la situation 
a fait réagir l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), étant donné que ces chiff res sont «très certai-
nement en dessous de la réalité car toute la popula-
tion avec des symptômes n'est pas testée, de même 

que de nombreux morts hors des hôpitaux ne sont pas 
comptabilisés».
La branche européenne de l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS) estime qu'en dépit de «signes positifs» 
observés dans certains pays de la région, il était trop 
tôt pour réduire les mesures afi n de contenir la propa-
gation du nouveau coronavirus. «Ce n'est pas le mo-
ment d'assouplir les mesures. Il est temps de doubler 
et de tripler une fois de plus nos eff orts collectifs en 
faveur de l'élimination du coronavirus, avec le soutien 
de la société tout entière», selon un responsable de 
l’Organisation. L'OMS Europe a appelé, ainsi, «tous les 
pays» à renforcer leurs eff orts dans trois domaines : la 
protection du personnel de santé, tenir à l'écart «les 
gens en bonne santé des cas suspects et probables» et 
la communication à l'égard des populations.
C’est ainsi que les gouvernements et les autorités sont 
exhortés par l’OMS à maintenir des structures de 
contrôle et à communiquer en permanence pour que 
chacun se conforme aux «mesures actuelles et futures 
possibles». Même si certains pays du continent mon-
trent des "signes positifs" dans leur lutte contre le vi-
rus, la situation en Europe, devenue épicentre de l’épi-
démie depuis plus d’un mois, est jugée encore «très 
préoccupante». Certains pays comme l'Espagne et 
l'Italie, les deux pays européens les plus touchés, 
«commencent à montrer des signes de diminution du 
taux d'augmentation des nouveaux cas». Toutefois, 
«sept des dix pays les plus touchés dans le monde sont 
situés dans la région européenne», relève l’OMS.

L’OMS avertit que ce n’est pas le moment d’assouplir les mesures
Covid-19 : l’Algérie compte 205 décès et 1.572 contaminés
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SYNTHÈSE SALIM BENOUR

1 630 policiers sont en service pour sécu-
riser les centres de quarantaine à travers le ter-
ritoire, que ce soit au niveau des hôtels ou des 
établissements sanitaires, a indiqué à l’APS le 
responsable de la communication à la Direc-
tion de la sécurité publique (DSP).  
Le commissaire principal Rabah Zouaoui, qui a 
fait un point de situation concernant la mobili-
sation des éléments de la police nationale 
(DGSN) pour l’application  des règles de confi -
nement, a également fait savoir que des unités 
avaient été aff ectées à l’encadrement de cer-
tains commerces et points de vente connaissant 
une grande affl  uence pour faire respecter les 
règles de distanciation sociale et organiser la 
distribution des produits alimentaires.
Entre le 24 mars et  le  6 avril,  soit douze jours, 
les services de la DGSN ont enregistré, selon ce 
responsable, plusieurs infractions liées au non-
respect des règles de confi nement et au dépla-
cement sans autorisation, selon la même sour-
ce, qui a précisé que 953 infractions avaient 
été enregistrées, dont 131 concernent des ca-
mions de transport de marchandises et des vé-
hicules de transport de voyageurs et 770  taxis 
». Durant la même période, plus de 7 400 per-
sonnes ont été contrôlées, selon le responsable, 
qui indique que des patrouilles pédestres font 
des tournées le soir. Dans la wilaya d’Alger, 
220 patrouilles pédestres composées de cadres 
spécialisés de la sûreté sont mobilisées pour su-
perviser les opérations en cette conjoncture 
exceptionnelle. Pour ce qui est des contrôles 
périodiques eff ectués par les services durant 
l’après-midi et le soir, le commissaire princi-
pal, l’offi  cier Rabah Zouaoui, a précisé que les 
haut-parleurs sont utilisés pour informer et 
sensibiliser les citoyens quant aux mesures de 

prévention, indiquant que plus de 4 833 véhi-
cules ont été contrôlés dont 280 ainsi que 73 
motos ont été mis en fourrière pour non-res-
pect des mesures de déplacement autorisé du-
rant les heures de confi nement.
Dans le cadre du contrôle permanent lié à la 
spéculation sur les prix des produits alimen-
taires et pharmaceutiques, M. Zouaoui a indi-
qué qu’un total de 738 aff aires impliquant 830 
personnes ont été enregistrées depuis le début 
du confi nement jusqu’à aujourd’hui. Pour ce 
qui est des produits saisis, plus de 6 039 quin-
taux  de semoule, dont 437 q  impropres à la 
consommation, 8 265 quintaux  de farine, dont 
1 010 quintaux  périmés ainsi que 1 031 quin-
taux de légumes secs, tous types confondus, à 
travers le territoire national.
Dans son évaluation globale de la situation,  
toujours pour la période du 24 mars au 6 avril, 
le commissaire principal Rabah Zouaoui estime 
que les règles de confi nement partiel et total, 
édictées dans les  wilayas concernées, ont été 
respectées à 95%. Il signale  toutefois l’exis-
tence de quelques réfractaires aux règles, des 
jeunes notamment, dans les cités et les grands 
ensembles immobiliers. Une observation à la-
quelle on peut ajouter celle constatée par les 
journalistes de Reporters selon lesquels les fou-
les dans les marchés et des lieux commerçants 
dans de nombreux quartiers de la capitale et de 
sa périphérie,  en dehors des heures de confi ne-
ment, demeurent largement peu conscientes 
des règles à observer, ce qui n’est pas sans sus-
citer de l’inquiétude. Les services de la Sûreté 
nationale ont contribué, selon l’offi  cier Rabah 
Zouaoui, aux opérations de nettoyage et de dé-
sinfection des quartiers et des grandes artères. 
747 opérations de désinfection et de nettoyage 
ont été eff ectuées dans 30 wilayas à travers le 
territoire national. 

La DGSN fait un bilan de 12 jours
Règles de con� nement : 
On joue le jeu ou presque

PAR NAZIM BRAHIMI

Après avoir  privilégié la pédagogie et  comp-
té sur le sens de la responsabilité citoyenne ap-
puyé sur les appels des autorités scientifi ques 
au respect du confi nement devant l’avancée de 
la pandémie, l’Exécutif semble ainsi contraint à 
recourir à des mesures autrement plus dissuasi-
ves pour arriver aux résultats souhaités.
« En eff et, et au terme de la première période 
de confi nement à domicile imposé aux citoyens, 
certaines défaillances sont apparues du fait du 
non-respect de la mesure, d’une part, et de la 
fermeture de nombreux commerces autorisés, 
d’autre part, notamment ceux appelés à assurer 
l’approvisionnement des citoyens en produits 
alimentaires de tous genres », peut-on lire dans 
l’instruction de Djerad envoyée aux walis.  
Concernant le respect de la mesure de confi ne-
ment à domicile, « hormis les cas spécifi ques 
cités dans les textes en vigueur qui permettent 
certains déplacements, avec ou sans autorisa-
tion, le citoyen est tenu de se confi ner à domi-
cile », souligne la note du Premier ministre.
La même note rappelle à cet eff et les sanc-
tions pénales prévues par la loi, soit des 
amendes allant de 3 000 DA à 6 000 DA à 
l’encontre des réfractaires qui encourent, en 
outre, une peine d’emprisonnement de trois 
(3) jours au plus. Autrement dit, l’autorité pu-
blique est désormais appelée à veiller sur le 
respect des règles de confi nement à domicile, 
mesure de prévention en vigueur dans tous 
les pays et constamment recommandée par les 
médecins et spécialistes. Une étape qui vient 

visiblement après le constat établi et selon le-
quel la mesure de confi nement est peu suivie 
par moment et dans certains endroits, pour ne 
pas évoquer de cas de « transgression », dans 
quelques localités.
Des attitudes incompréhensibles qui ont susci-
té la désapprobation des citoyens et obligé les 
autorités publiques à revoir les modes d’appli-
cation du confi nement. C’est dans ce sens 
qu’ont été rappelées, dans la note de Djerad 
aux walis, les sanctions administratives notam-
ment la mesure de mise en fourrière des véhi-
cules automobiles ou des motocycles utilisés 
par les personnes ayant contrevenu aux règles 
régissant le confi nement à domicile.
Le passage aux mesures de dissuasion suivies 
de pénalités tend vraisemblablement à se 
concrétiser sur le terrain où sont signalés des 

cas de mise en fourrière de véhicules pour les 
conducteurs coupables de non-respect des rè-
gles de confi nement. 
A titre illustratif, la Sûreté de la wilaya de 
Ouargla a fait état hier de la mise en fourrière 
pour  infraction aux règles de confi nement de 
plus de 100 véhicules et de 90 motocyclettes.
Pour sa part, la capitale de l’Est, Constantine, a 
déploré plus de 1 500 infractions au confi ne-

ment partiel, selon la Sûreté de wilaya, qui pré-
cise que des permis de conduire des contreve-
nants ont été retirés et des amendes leur ont été 
infl igées.
Ces sanctions auront-elles un impact sur le res-
pect des règles du confi nement ? Les jours à 
venir apporteront une réponse à cette interro-
gation de laquelle dépend la propagation du 
virus. 

Dissuasion et pénalités

En� n le respect du con� nement ?Dissuasion et pénalités
Enfi n le respect du confi nement 
?

Les mesures de confi nement dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l’épidémie de Coronavirus gagneraient-
elles en application après l’instruction du Premier ministre adressée aux walis dans laquelle il leur rappelle la nécessité 
d’assurer une « stricte application » des règles décrétées par le gouvernement ? 

PAR ADLÈNE BADIS

La crise sanitaire sans précé-
dent du Covid-19 semble re-
donner vie à la solidarité tous 
azimuts à des niveaux divers. 
La société algérienne, sans sur-
prise, s’est de façon spontanée 
mis en rangs serrés afi n d’aider 
à mieux résister à une crise sa-
nitaire inédite qui continue à 
menacer par sa propagation. 
Sur le plan scientifi que et de la 
recherche, une véritable prise 
de conscience est palpable de-
puis les prémices de la propa-
gation du dangereux virus qui 
avance. Certains laboratoires 
de recherche auront vite mis 
les moyens en leurs possession 
afi n d’aider la collectivité à 
lutter contre l’ennemi invisible 
en produisant du gel hydro-al-
coolique, particulièrement re-
cherché, et le lancement des 
diff érentes campagnes pour les 
gestes hygiéniques et de bar-
rière. Des universitaires et 
autres laborantins se sont 
même lancés dans l’innovation 
pour fabriquer des dispositifs 
de respiration artifi cielle qui 
pourraient alléger un tant soit 
peu la demande exponentielle. 
Ces produits d’habitude impor-
tés se faisant plus rares de nos 
jours. Beaucoup d’entreprises 
privées à travers le territoire  
national se sont promptement 
lancées dans la fabrication de 
masques et autres combinai-
sons médicales à titre gracieux 
à destination des établisse-
ments de soins ou même pour 
le grand public. Les entreprises 
nationales se sont également 
inscrites dans cette chaîne de 
solidarité méthodique en 
consacrant des aides destinées 

aux organismes sanitaires en 
premières lignes du combat 
contre la maladie. Les dons de 
tout ordre sont devenus quoti-
diens à travers le territoire na-
tional. Des comptes bancaires 
ont été ouverts pour les ci-
toyens désirant faire des dona-
tions dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie.

« UN MOIS 
DE SALAIRE »
Les contributions par le salaire 
semblent également devenir 
un réfl exe systématique depuis 
le début de la maladie. Le Pré-
sident de la République et les 
cadres de la Présidence ont dé-
cidé de donner l’exemple en 
octroyant un don d’un mois de 
salaire  en contribution aux ef-
forts nationaux visant à jugu-
ler les séquelles de la crise sa-
nitaire sur les citoyens. Les 
généraux et offi  ciers supé-
rieurs de l’armée ont fait de 
même fait en allouant un don 
d’un mois de salaire au fonds 
de solidarité contre l’épidémie 
du Covid-19. Après la décision 
du Président de donner un 
mois de son salaire au fonds de 
solidarité nationale contre le 
coronavirus, généraux et offi  -

ciers supérieurs de l’Armée na-
tionale lui ont emboîté le pas. 
Outre le chef de l’Etat, tout le 
personnel de la présidence de 
la République, le Premier mi-
nistre ainsi que les membres 
du gouvernement et les walis 
ont également donné un mois 
de leur salaire. Auparavant, le 
chef de l’Etat avait annoncé à 
la Télévision nationale l’octroi 
de primes à tout le corps médi-
cal ainsi qu’à tous les services 
publics qui contribuent direc-
tement à la lutte contre la ma-
ladie. Dans une période de 
confi nement qui contraint des 
pans entiers de la société à li-
miter leur activité, l’aide ali-
mentaire reste leader dans 
cette course à la solidarité de  
la société telle un virus conta-
gieux. Touchant la majorité 
des Algériens à des niveaux di-
vers, les produits alimentaires 
constituent ainsi une forte 
symbolique en cette période 
de confi nement et d’incertitu-
de. Le confi nement touchant 
toutes les régions du pays a vu 
beaucoup de journaliers per-
dre de fait leur emploi. Ces Al-
gériens de condition modeste 
ont pu compter sur la solidari-
té et l’esprit d’entraide de leurs 
concitoyens. 

La solidarité contre la pandémie
Quand la crise sanitaire redonne 
vie à l’entraide collective
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INTÉRIEUR/VUE
DE TIPASA, DJAMILA SEDDIKI

C’était le cas, notamment, des méde-
cins retraités, dont le message trans-
mis par un ex-responsable du service 
prévention de la Direction de la santé 
de la wilaya de Tipasa n’a trouvé com-
me moyen de communication qu’une 
page facebook, souvent controversée, 
pour lancer son appel. D’aucuns se de-
mandent s’il existe un porte-parole ou 
un responsable au niveau du Cabinet 
du wali pour assurer cette tâche de 
coordination du travail, car les quel-
ques actions sur le terrain sont sou-
vent menées par la Chambre d’agricul-
ture, la Conservation des forêts, les 
CFPA et des initiatives personnelles ou 
celles de bénévoles. Plus de communi-
cation offi  cielle, la dernière en date 
concernait la célébration de la Jour-
née de la victoire, une incongruité à 
notre sens, car les regroupements 
étaient déjà interdits à ce moment-là 

pour éviter la propagation du virus. 
Aucune réaction des responsables de 
la cellule de veille chargée du suivi de 
l’épidémie, présidée par le wali, alors 
la question qui se pose actuellement 
est de savoir qui assure la coordina-
tion en dehors des relations des res-
ponsables entre eux. Un dialogue de 
sourds s’est installé au niveau local 
car, d’un côté, la Directrice de la santé 
par intérim lance un appel sur les on-
des de la radio locale pour inciter les 
médecins à apporter leur soutien à 
leurs collègues du secteur public sous 
pression, d’un autre, des médecins re-
traités proposent leur aide, mais ne 
trouvent pas d’oreilles attentives. Qui 
doit décider et répondre à l’appel de 
l’ancien chef du service de la préven-
tion de la Direction de la santé de la 
wilaya de Tipasa et des médecins re-
traités annonçant leur désir de retour-
ner travailler et contribuer à la lutte 
contre l’épidémie. L’ancien chef de 

service, retraité depuis cinq ans, avait 
proposé en même temps que d’autres 
collègues de se porter volontaire pour 
lutter contre cette épidémie et contri-
buer au sauvetage des vies. De leur 
côté, les membres du conseil d’éthique 
de la profession dentaire justifi ent la 
décision de fermeture des cliniques 
privées du fait que le ministère de la 
Santé n’a pas fourni des moyens de 
prévention, masques chirurgicaux, 
gels hydroalcooliques et autres gants 
en rupture de stocks dans les pharma-
cies et chez les grossistes. Les repré-
sentants de la presse locale sont dé-
semparés devant ce mutisme et se 

contentent de broder sur la situation 
dans la wilaya, en glanant des nouvel-
les par ci par là sur les événements, ou 
encore en se contentant d’exploiter les 
informations fournies par les services 
de communication de la police et de la 
gendarmerie. La seule instruction offi  -
cielle, entendue à la radio locale, est 
celle du wali ordonnant la création 
d’une cellule de crise et de suivi dans 
chaque commune, pour organiser des 
actions de solidarité en faveur des fa-
milles démunies et accélérer l’approvi-
sionnement des zones d’ombre recen-
sées auparavant, avant le déclenche-
ment de la crise sanitaire. 

Les éléments de la Gendarmerie 
nationale (GN) ont procédé au niveau 
de la Cité El Malha dans la commune 
de Gué de Constantine (Alger), à l’ar-
restation d’une bande de délinquants 
composée de neuf repris de justice 
«bardés de diff érentes armes blanches» 
ayant semé la terreur parmi les ci-
toyens, a indiqué lundi un communi-
qué de ce corps de sécurité. «Agissant 
sur informations parvenues au centre 
d’opérations du Groupement territo-
rial de la Gendarmerie nationale (GN) 
de la wilaya d’Alger, à travers le nu-
méro 1055, faisant état d’une bagarre 
aux armes blanches entre un groupe 

de délinquants, au niveau de la cité 
AADL 1516 d’El Malha, dans la com-
mune de Gué de Constantine, une pa-
trouille renforcée par la Section de sé-
curité et d’intervention (SSI) s’est ren-
due sur les lieux en vue de neutraliser 
ce groupe qui menaçait un citoyen à 
l’arme blanche pour s’introduire dans 
son domicile». 
La même source a, en outre, indiqué 
que «cette opération “qualitative” 
s’est soldée par l’arrestation de neuf 
individus en possession de diff érentes 
armes blanches consistant en une épée 
de fabrication traditionnelle, une ma-
chette et des couteaux de grande taille 

ainsi que des bâtons à clous. «Les per-
sonnes impliquées seront présentées 
devant le procureur de la République 
territorialement compétent pour asso-
ciation de malfaiteurs, violation de 
domicile, entrave aux institutions et 
agressions de leurs agents, menace 
aux armes blanches, destruction des 
biens d’autrui et port d’armes blan-
ches», a ajouté la même source. 
Contrairement à la version des faits 
qui a été relayée sur les réseaux so-
ciaux faisant état d’arrestation de dé-
linquants ayant refusé de se conformer 
aux mesures de confi nement, ces indi-
vidus ont été appréhendés car impli-

qués dans des crimes de droit commun 
en semant la terreur et portant attein-
te à la sécurité des citoyens, ont expli-
qué les services de la Gendarmerie na-
tionale. 
Cette opération qui s’est soldée par 
la mise hors d’état de nuire de cette 
bande criminelle dénote, d’une part, 
de la conscience des citoyens qui 
participent à l’instauration de la paix 
et d’autre part, de l’effi  cacité du nu-
méro vert (10-55) permettant l’inter-
vention rapide des forces de la GN 
afi n d’empêcher les crimes avant qu’ils 
ne se produisent, a conclu le commu-
niqué. 

Les services de sûreté de wilaya 
d’Alger ont arrêté la semaine dernière 
huit (8) individus pour association de 
malfaiteurs, vol qualifi é dans un hôtel 
public à Zéralda reconverti en lieu de 
quarantaine, recel, faux et usage de 
faux, a indiqué mardi un communiqué 
de la Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN). «Une patrouille de 
la Brigade mobile de la police judiciai-
re de Birkhadem a surpris des mem-
bres de la bande criminelle en train de 
transférer des objets volés d’un camion 
vers un véhicule touristique, et après 
vérifi cation de leur identité et des ob-

jets transportés, il s’est avéré que ces 
objets avaient été volés dans un hôtel 
public reconverti en lieu de quaran-
taine dans le cadre des mesures de 
prévention contre la propagation de 
l’épidémie de Covid-19», a précisé le 
communiqué. 
Les objets en question ont été saisis et 
les mis en cause conduits au siège de 
la Brigade mobile de la police judiciai-
re pour complément d’enquête, a 
ajouté la même source. Des investiga-
tions approfondies ont permis l’arres-
tation de cinq (5) autres membres du 
réseau criminel et la récupération 

d’autres objets volés à l’hôtel. Il s’agit 
d’équipements électroménagers, dont 
des téléviseurs, des ustensiles de cuisi-
ne et des draps et couettes. 
Le communiqué fait état également 
de la saisie de 37 bidons d’un litre de 
jus de fruits, 21 boites d’un litre de 
lait, 6 boites d’un kilo de tomate, une 
boite de sardines de 850 gr, 96 petits 
pots de yaourt, 3 bidons d’huile de 5 
litres, 6 paquets de pâtes alimen-
taires, un paquet de café, 60 pots de 
confi ture de 20 gr, 100 kg de bana-
nes, 58 kg d’oranges, 66 kg de pom-
me de terre, 2 kg d’ail, 8 kg d’hari-

cots, 5 kg de riz, 64 kg de viande de 
poulet, 5,6 kg de viande d’agneau, 3 
kg de beurre, 2 kg de laitue, 4 kilos 
de concombre, 17 kg d’oignons, 10 kg 
de tomate, 5 kg de citron, 20 grandes 
boites-repas et 10 petites boites-repas, 
un bidon propre, un balai sans man-
che et des sacs plastique de diff éren-
tes tailles». Après parachèvement de 
la procédure juridique, les suspects 
ont été présentés devant le Procureur 
de la République territorialement 
compétent qui a ordonné leur mise en 
détention provisoire, conclut le com-
muniqué. 

Fermeture des 
stations-service
L’auteur de la 
rumeur arrêté
Le ministère du Commerce 
a annoncé avoir déposé 
une plainte auprès des 
services de la Sûreté suite 
au lancement d’une rumeur 
sur une prétendue 
fermeture des stations-
essence, soulignant que 
l’auteur de cette rumeur a 
été arrêté en un temps 
record, a indiqué mardi un 
communiqué du ministère. 
Précisant que le ministère a 
déposé une plainte contre 
l’auteur de la rumeur, la 
même source a indiqué que 
ce dernier a été entendu par 
les services judiciaires 
compétents de la wilaya de 
Blida qui ont décidé de le 
placer en détention 
provisoire. «Le ministère 
n’hésitera pas à engager 
une action judiciaire à 
l’encontre de toute 
personne ou entité 
induisant l’opinion publique 
en erreur en avançant des 
propos mensongers en vue 
de semer le trouble 
notamment en cette 
conjoncture sanitaire que 
traverse l’Algérie à l’instar 
de tous les pays du 
monde», a poursuivi le 
ministère. A cette occasion, 
le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig a salué le 
professionnalisme et la 
rapidité des services de la 
Sûreté ayant arrêté l’auteur 
de cette rumeur qui porte 
préjudice aux citoyens et au 
pays. 

Béchar
Mise en 
fourrière de 35 
véhicules, 11 
motocyclettes 
et arrestation 
de 68 
individus
Les éléments de la police, 
relevant de la Sûreté de 
wilaya de Béchar, ont 
procédé ces deux derniers 
jours à la mise en fourrière 
de 35 véhicules, 11 
motocyclettes et arrêté 68 
personnes qui n’ont pas 
respecté les mesures de 
confi nement partiel, 
interdisant le déplacement 
de toute personne hors de 
son domicile de 19H au 
lendemain à 07H du matin.
Cette opération entre dans 
le cadre du respect des 
mesures générales de 
prévention de la 
propagation du virus Covid-
19. Par ailleurs, ce mardi très 
tôt le matin, le marché de 
fruits et légumes Bouhlel, 
du centre ville de Béchar, a 
été fermé. Cette opération, 
qui visait à déloger les 
commerçants afi n de 
diminuer les contacts 
physiques entre les 
citoyens dans les espaces 
publics, a été bien accueillie 
par la population locale qui 
souhaite que les autorités 
locales ouvrent les marchés 
de proximité, qui ont été 
abandonnés par les 
marchands. R. R.

Zéralda
Une bande de malfaiteurs arrêtée pour vol 
qualifi é à l’hôtel Mazafran

Alger

Une bande de délinquants repris de justice 
arrêtée à Aïn El Malha

Tipasa

La communication fait défaut en ces temps 
de stress et de con� nement 
Depuis le départ du responsable de la cellule de 
communication de la wilaya de Tipasa, parti 
sans crier gare, pour incompatibilité d’humeur 
avec le Cabinet du wali, dont le contrat venait à 
expiration, la presse locale est livrée à elle-même 
et les membres de la société civile, qui veulent 
s’impliquer dans des actions d’utilité publique, ne 
savent pas à qui s’adresser. 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

La situation épidémiologique dans 
la wilaya risque d’empirer dans les 
jours à venir avec l’enregistrement de 
nouveaux cas confi rmés à Touggourt. 
Entre bilan offi  ciel, publié par le mi-
nistère de la Santé, et la réalité qui rè-
gne sur terre, la population d’Ouargla 
reste confuse, se désolent quelques soi-
gnants des polycliniques et des services 
des urgences de l’EPH Mohamed-Bou-
diaf.
Pour une population dépassant les 600 
000 habitants, uniquement 30 kits de 
prélèvement ont été attribués à la DSP 
d’Ouargla depuis le début de la crise et 
12 à la wilaya d’El-Oued, nous a-t-on 
indiqué. Et ce manque de dépistage 
qui explique la stagnation du chiff re 
des atteints à deux cas seulement, 
ajoutent encore les médecins.
Le laboratoire installé à l’EPH Moha-

med-Boudiaf et supervisé par des ca-
dres de l’IP d’Alger, pour assurer le 
dépistage du Covid-19 souff re du 
manque de kits et de réactifs depuis 
quelques jours. Des tests provenant de 
Ghardaïa et d’El-Oued sont toujours 
attendus alors que l’annexe de l’insti-
tut Pasteur demeure fermée et inex-
ploitée.
Heureusement, le personnel soignant a 
eu recours au scanner thoracique pour 
diagnostiquer les cas suspects, des at-
teintes pulmonaires affi  rmant ou pas 
une contamination au nouveau Coro-
navirus. 

LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
ATTENDENT LE FEU VERT
Des professeurs et chercheurs à l’uni-
versité d’Ouargla et à l’Ecole supérieu-
re des enseignants ont lancé, il y a 
quelques jours, une proposition por-

tant sur la mise en place d’un point de 
dépistage au niveau de l’université. Les 
chercheurs ont appelé à l’exploitation 
de l’équipement dont disposent les la-
boratoires de l’université et les compé-
tences locales, pour le dépistage du 
Covid-19 dans la région d’Ouargla. Et 
contribuer ainsi à absorber la charge 
accrue sur l’hôpital Mohamed-Boudiaf 
découlant de la propagation du Coro-
navirus.
Rappelant que l’annexe Pasteur IP 
Ouargla comporte uniquement une 
unité d’extraction du venin scorpioni-
que et demeure inexploitable pour des 
raisons inconnues.
Le Pr Bensaci Messaoud, enseignant à 
l’Ecole supérieure des enseignants, a 
lancé un appel aux autorités locales en 
leur proposant d’exploiter les moyens 
de dépistage existants au niveau des 
laboratoires de l’université de Ouargla, 
de l’ENSE ainsi qu’au niveau du labo-

ratoire de la ferme pilote algéro-co-
réenne de pisciculture, dotés d’équipe-
ments de pointe.
Le Pr Bensaci, spécialisé en phytopa-
thologie et problématiques fongiques, 
a affi  rmé dans un entretien à Reporters 
que la wilaya d’Ouargla dispose d’une 
plateforme de pointe et d’un équipe-
ment sophistiqué de haute sécurité 
pour le diagnostic et la recherche viro-
logiques. 
« Si on a l’accord des autorités concer-
nées, les chercheurs-bénévoles seraient 
prêts à eff ectuer le dépistage du Covid-
19 à raison de 90 tests et plus par jour 
et prêter main forte à l’équipe de l’IP, 
installé dans un labo à l’EPH Moha-
med-Boudiaf, a-t-il ajouté. Cette contri-
bution va permettre, selon lui, un dia-
gnostic au niveau local plus rapide et 
important du coronavirus surtout avec 
les risques d’augmentation des conta-
minés les jours à venir. » 

Oum El Bouaghi
Saisie de 
13 245 
comprimés de 
psychotropes
Dans un bilan trimestriel 
ayant trait aux diverses 
activités enregistrées 
dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité, la 
cellule de communication 
de la Sûreté de wilaya 
d’Oum El Bouaghi fait état 
de la restitution, par la 
cellule d’Interpool de la 
Sûreté de wilaya, de 2 
véhicules et 2 motocycles 
ayant fait l’objet de 
contrebande par un 
réseau international dans 
lequel étaient impliqués 4 
individus.
D’autre part, les mêmes 
services font aussi état de 
la saisie de 1,080 kg de 
kif traité et 13 245 
comprimés de 
psychotropes lors du 
traitement des aff aires 
dans lesquelles sont 
impliqués pas moins de 
138 individus.
Par ailleurs, les services 
de police sont parvenus 
aussi, dans le cadre de la 
lutte contre la 
commercialisation illégale 
de boissons alcoolisées, à 
saisir pas moins de 36 
073 unités de diverses 
marques et contenances 
pour lesquelles pas moins 
de 23 individus sont 
impliqués dans cette 
activité illégale.
Sur un autre registre, 
selon la même source, 
440 paquets de cigarettes 
et 100 sachets de tabac 
de contrebande ont été 
saisis chez un individu. 
Enfi n les policiers ont 
aussi saisi chez 2 
individus une arme à feu 
de catégorie 8 et une 
autre de fabrication 
traditionnelle. 
Dans le cadre de la lutte 
contre la toxicomanie, les 
éléments de la Sûreté de 
daïra de Aïn Fakroun sont 
parvenus, le 1er avril 2020, 
grâce à l’exploitation 
d’informations crédibles, à 
neutraliser 3 individus se 
trouvant dans un café
Alors que la fouille de ces 
derniers s’est soldée par 
la saisie chez l’un d’eux 
de 6 morceaux de kif 
traité de 22,4g, les 2 
autres se sont avérés faire 
l’objet d’une 
condamnation défi nitive 
pour le chef d’accusation 
de vols multiples et coups 
et blessures volontaires 
avec utilisation d’arme 
blanche et destruction de 
biens d’autrui. Les mis en 
cause ont été déférés 
devant le Parquet.
Les services de police de 
Aïn Beïda, eff ectuant des 
patrouilles, dans la 
journée du 30 mars 2020, 
à travers les artères de la 
ville, ont arrêtés 2 
individus suspects sur 
lesquels il a été saisi 19 
comprimés de 
psychotropes. Ces 
derniers se sont vus 
établir un dossier 
judiciaire pour « pratique 
illégale de la profession 
de pharmacien et vente 
de produits 
pharmaceutiques 
périmés ». K. M. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

L’approvisionnement en semoule 
connaît en cette période de Covid-19 
une tension toute particulière dans la 
wilaya d’Oum El Bouaghi où les étals 
des supérettes, magasins et autres dé-
taillants sont vides depuis pratique-
ment deux semaines après l’aff olement 
et la fi èvre de l’achat qui se sont em-
parés des ménages. Du coup, se procu-
rer un sac de semoule est devenu un 
véritable casse-tête pour les chefs de 
famille et notamment les personnes 
âgées. Certes il y a eu des initiatives de 
distribution du produit des Moulins de 
Sidi Rghiss par les services du com-
merce au niveau de certains lieux pu-
blics, néanmoins, l’opération en ques-

tion demeure à risque pour les chaînes 
interminables et rapprochées qui se 
font dès le matin alors que l’on est 
censé appliquer la distanciation sociale 
en cette période cruciale.
De ce fait, les services concernés ont 
opté pour une autre méthode, en l’oc-
currence revenir au système d’approvi-
sionnement des grossistes qui, à leur 
tour, approvisionneront les détaillants 
où se serviront leurs clients.
Dans ce sillage, l’unité Moulins de Sidi 
Rghiss, faisant partie des fi lières Ce-
réales Zibans, regroupant 5 unités de 
production de semoule Oum El Boua-
ghi, Batna, Kantar, Tougourt, Aouinet, 
qui produisait auparavant 640 quin-
taux de semoule par jour, soit 2 560 
sacs/jour, en travaillant 5j/7, a aug-

menté sa production après avoir béné-
fi cié d’un quota supplémentaire de blé 
de la part de l’Offi  ce interprofessionnel 
des céréales (OAIC). Les Moulins de 
Sidi Rghiss ont concrétisé une augmen-
tation en sus de 1 280 quintaux en une 
semaine, soit 5 120 sacs de semoule en 
travaillant 7 jours/7.
Pour rappel, la wilaya d’Oum El Boua-
ghi dispose de l’unique moulin public 
produisant de la semoule. Un autre 
moulin privé produit 35 quintaux /
jour à Ksar Sbahi (30 km au nord-est 
du chef lieu de wilaya).
Devant l’importance de la demande, 
des contacts sont en cours selon le res-
ponsable des Moulins de Sidi Rghiss 
avec les autres fi lières céréales des Zi-
bans pour renforcer les capacités de 

production et faire face à la demande 
qui va crescendo quotidiennement.
Il importe de rappeler que la program-
mation est assurée par la Direction du 
commerce de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi et le chargement du produit se fait 
en nocturne par les grossistes. D’autre 
part, l’approvisionnement d’un certain 
nombre de communes est fait aussi à 
tour de rôle pour éviter tout encom-
brement.
Enfi n, si des eff orts conséquents sont 
déployés par les Moulins en question, 
sur le terrain, aucun sac de semoule 
n’est disponible suite à l’achat eff réné 
observé par les citoyens, qui accapa-
rent toute quantité de semoule mise à 
la vente et ce à moins de 3 semaines 
du début du mois sacré ! 

OUM EL BOUAGHI La fi èvre de l’achat et du stockage entrave 
les efforts déployés pour la disponibilité de la semoule

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Les habitants des zones rurales, en particulier 
ceux des communes de Zitouna, Bouhadjar, Chihani, 
Aïn Kerma El Ayoun, Oum Teboul et Bougous, ont 
appliqué à la lettre les mesures de confi nement édic-
tées par le Président de la République. Depuis lundi, 
aucune âme qui vive dans les rues de ces communes 
frontalières. Il est navrant de constater, selon les 
échos nous parvenant de Drean, de Ben Mhidi, du 
chef lieu et surtout d’El Kala, que les mesures de 
confi nement n’ont pas enregistré une totale adhésion 
ailleurs. 
Bien après 19 heures, des citoyens continuent à oc-
cuper la rue ne se souciant guère de leur santé ni de 
celle de leurs concitoyens. Un homme, la soixantai-
ne, nous confi e qu’il faut solliciter le concours l’ar-
mée pour faire respecter la mesure de confi nement 
partiel. Si les campagnes de sensibilisation contre le 
Covid ont donné des résultats positifs dans les coins 
les plus reculés, il n’en demeure pas moins que dans 
certaines zones, des citoyens continuent de prendre à 
la légère les ravages causés par la pandémie à travers 
le monde et mettant en danger leur vie et celle de 
leurs proches. Un grand hommage est rendu en cette 
journée aux hommes en blouses blanches, aux pom-
piers et à tous les services de sécurité, tous corps 
confondus, qui continuent de s’acquitter honorable-

ment de leur mission de préserver la vie des autres 
au détriment de la leur. Notons qu’un contingent de 
pompiers en quarantaine à Besbes est sorti, selon 
l’information véhiculée par la directrice de la DSP, 
dont ses éléments à tous les niveaux demeurent mo-
bilisés. Enfi n, la gestion de la situation par les offi  -
ciels est décriée par la presse locale qui se sent mar-
ginalisée comme si elle n’était pas concernée par la 
situation. L’absence d’interlocuteur hormis les quel-
ques bribes de la cellule de communication laisse li-
bre court à la rumeur qui gagne du terrain donnant 
raison aux réseaux sociaux qui ne ménagent guère 
les responsables locaux. En tout état de cause, quatre 
cas confi rmés à El Tarf et une situation sanitaire sta-
ble pour le moment.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION 
ET VISITES DES ZONES ISOLÉES
Les services de sécurité de la wilaya mènent une lut-
te acharnée contre les spéculateurs des produits ali-
mentaires de première nécessité. Ainsi donc, selon 
un communiqué rendu public, les éléments de la Sû-
reté de wilaya ont saisi, lors d’un contrôle de routine, 
113 kg de semoule chez un spéculateur. Ce dernier, 
qui écoulait son produit tardivement le soir à El 
Kala, a été dénoncé à la police par un citoyen à la re-
cherche de quelques kilogrammes de cette denrée 

introuvable sur les étals. Ayant tenu compte de sa 
déclaration, des policiers ont été dépêchés sur le lieu 
indiqué où ils ont pris en fl agrant délit le spécula-
teur. Il a été conduit au commissariat de la même lo-
calité où, après avoir été verbalisé, il sera présenté 
aujourd’hui devant le Procureur de la République du 
Tribunal d’El Kala, wilaya d’El Tarf. Quant à la quan-
tité destinée à la spéculation, elle a été saisie et le 
local scellé en attendant la décision de justice. Par 
ailleurs, selon une information émanant de la cellule 
de communication de la wilaya, le premier responsa-
ble s’est rendu successivement dans quatre zones iso-
lées. Il a fait une halte au quartier de Fernana, com-
mune de Chihani, afi n de s’enquérir de leur situation 
en cette période de crise sanitaire, de leur remonter 
le moral et les inciter à respecter les mesures préven-
tives dictées par le Président. Dans la daïra de Bes-
bes, le wali en compagnie d’une délégation a ouvert 
un dialogue avec les habitants de la localité de Fer-
nana et de Hamada 1 et 2. A Asfour, le premier res-
ponsable a rencontré les habitants de mechta Nador 
et de la commune de Cheffi  a dans la daïra de Boutel-
dja, où il a pris note de toutes les préoccupations et 
les insuffi  sances enregistrées ces derniers jours. Le 
wali a promis aux habitants de sommer ses subor-
donnés afi n d’apporter leurs concours dans les délais 
les plus brefs. Notons que c’est la troisième sortie du 
wali en une semaine. 

EL TARF Le con� nement respecté dans les zones 
rurales, mitigé dans les zones urbaines

Ouargla 

Le scanner thoracique pour pallier 
le manque de kits de dépistage
Depuis jeudi dernier, les tests de dépistage au Covid-19 et les réactifs des tests RT-PCR ne sont plus 
disponibles dans la wilaya d’Ouargla, ont alerté les médecins qui ont dû renvoyer les patients chez eux. 
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DE TIPASA, DJAMILA SEDDIKI

C’était le cas, notamment, des méde-
cins retraités, dont le message trans-
mis par un ex-responsable du service 
prévention de la Direction de la santé 
de la wilaya de Tipasa n’a trouvé com-
me moyen de communication qu’une 
page facebook, souvent controversée, 
pour lancer son appel. D’aucuns se de-
mandent s’il existe un porte-parole ou 
un responsable au niveau du Cabinet 
du wali pour assurer cette tâche de 
coordination du travail, car les quel-
ques actions sur le terrain sont sou-
vent menées par la Chambre d’agricul-
ture, la Conservation des forêts, les 
CFPA et des initiatives personnelles ou 
celles de bénévoles. Plus de communi-
cation offi  cielle, la dernière en date 
concernait la célébration de la Jour-
née de la victoire, une incongruité à 
notre sens, car les regroupements 
étaient déjà interdits à ce moment-là 

pour éviter la propagation du virus. 
Aucune réaction des responsables de 
la cellule de veille chargée du suivi de 
l’épidémie, présidée par le wali, alors 
la question qui se pose actuellement 
est de savoir qui assure la coordina-
tion en dehors des relations des res-
ponsables entre eux. Un dialogue de 
sourds s’est installé au niveau local 
car, d’un côté, la Directrice de la santé 
par intérim lance un appel sur les on-
des de la radio locale pour inciter les 
médecins à apporter leur soutien à 
leurs collègues du secteur public sous 
pression, d’un autre, des médecins re-
traités proposent leur aide, mais ne 
trouvent pas d’oreilles attentives. Qui 
doit décider et répondre à l’appel de 
l’ancien chef du service de la préven-
tion de la Direction de la santé de la 
wilaya de Tipasa et des médecins re-
traités annonçant leur désir de retour-
ner travailler et contribuer à la lutte 
contre l’épidémie. L’ancien chef de 

service, retraité depuis cinq ans, avait 
proposé en même temps que d’autres 
collègues de se porter volontaire pour 
lutter contre cette épidémie et contri-
buer au sauvetage des vies. De leur 
côté, les membres du conseil d’éthique 
de la profession dentaire justifi ent la 
décision de fermeture des cliniques 
privées du fait que le ministère de la 
Santé n’a pas fourni des moyens de 
prévention, masques chirurgicaux, 
gels hydroalcooliques et autres gants 
en rupture de stocks dans les pharma-
cies et chez les grossistes. Les repré-
sentants de la presse locale sont dé-
semparés devant ce mutisme et se 

contentent de broder sur la situation 
dans la wilaya, en glanant des nouvel-
les par ci par là sur les événements, ou 
encore en se contentant d’exploiter les 
informations fournies par les services 
de communication de la police et de la 
gendarmerie. La seule instruction offi  -
cielle, entendue à la radio locale, est 
celle du wali ordonnant la création 
d’une cellule de crise et de suivi dans 
chaque commune, pour organiser des 
actions de solidarité en faveur des fa-
milles démunies et accélérer l’approvi-
sionnement des zones d’ombre recen-
sées auparavant, avant le déclenche-
ment de la crise sanitaire. 

Les éléments de la Gendarmerie 
nationale (GN) ont procédé au niveau 
de la Cité El Malha dans la commune 
de Gué de Constantine (Alger), à l’ar-
restation d’une bande de délinquants 
composée de neuf repris de justice 
«bardés de diff érentes armes blanches» 
ayant semé la terreur parmi les ci-
toyens, a indiqué lundi un communi-
qué de ce corps de sécurité. «Agissant 
sur informations parvenues au centre 
d’opérations du Groupement territo-
rial de la Gendarmerie nationale (GN) 
de la wilaya d’Alger, à travers le nu-
méro 1055, faisant état d’une bagarre 
aux armes blanches entre un groupe 

de délinquants, au niveau de la cité 
AADL 1516 d’El Malha, dans la com-
mune de Gué de Constantine, une pa-
trouille renforcée par la Section de sé-
curité et d’intervention (SSI) s’est ren-
due sur les lieux en vue de neutraliser 
ce groupe qui menaçait un citoyen à 
l’arme blanche pour s’introduire dans 
son domicile». 
La même source a, en outre, indiqué 
que «cette opération “qualitative” 
s’est soldée par l’arrestation de neuf 
individus en possession de diff érentes 
armes blanches consistant en une épée 
de fabrication traditionnelle, une ma-
chette et des couteaux de grande taille 

ainsi que des bâtons à clous. «Les per-
sonnes impliquées seront présentées 
devant le procureur de la République 
territorialement compétent pour asso-
ciation de malfaiteurs, violation de 
domicile, entrave aux institutions et 
agressions de leurs agents, menace 
aux armes blanches, destruction des 
biens d’autrui et port d’armes blan-
ches», a ajouté la même source. 
Contrairement à la version des faits 
qui a été relayée sur les réseaux so-
ciaux faisant état d’arrestation de dé-
linquants ayant refusé de se conformer 
aux mesures de confi nement, ces indi-
vidus ont été appréhendés car impli-

qués dans des crimes de droit commun 
en semant la terreur et portant attein-
te à la sécurité des citoyens, ont expli-
qué les services de la Gendarmerie na-
tionale. 
Cette opération qui s’est soldée par 
la mise hors d’état de nuire de cette 
bande criminelle dénote, d’une part, 
de la conscience des citoyens qui 
participent à l’instauration de la paix 
et d’autre part, de l’effi  cacité du nu-
méro vert (10-55) permettant l’inter-
vention rapide des forces de la GN 
afi n d’empêcher les crimes avant qu’ils 
ne se produisent, a conclu le commu-
niqué. 

Les services de sûreté de wilaya 
d’Alger ont arrêté la semaine dernière 
huit (8) individus pour association de 
malfaiteurs, vol qualifi é dans un hôtel 
public à Zéralda reconverti en lieu de 
quarantaine, recel, faux et usage de 
faux, a indiqué mardi un communiqué 
de la Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN). «Une patrouille de 
la Brigade mobile de la police judiciai-
re de Birkhadem a surpris des mem-
bres de la bande criminelle en train de 
transférer des objets volés d’un camion 
vers un véhicule touristique, et après 
vérifi cation de leur identité et des ob-

jets transportés, il s’est avéré que ces 
objets avaient été volés dans un hôtel 
public reconverti en lieu de quaran-
taine dans le cadre des mesures de 
prévention contre la propagation de 
l’épidémie de Covid-19», a précisé le 
communiqué. 
Les objets en question ont été saisis et 
les mis en cause conduits au siège de 
la Brigade mobile de la police judiciai-
re pour complément d’enquête, a 
ajouté la même source. Des investiga-
tions approfondies ont permis l’arres-
tation de cinq (5) autres membres du 
réseau criminel et la récupération 

d’autres objets volés à l’hôtel. Il s’agit 
d’équipements électroménagers, dont 
des téléviseurs, des ustensiles de cuisi-
ne et des draps et couettes. 
Le communiqué fait état également 
de la saisie de 37 bidons d’un litre de 
jus de fruits, 21 boites d’un litre de 
lait, 6 boites d’un kilo de tomate, une 
boite de sardines de 850 gr, 96 petits 
pots de yaourt, 3 bidons d’huile de 5 
litres, 6 paquets de pâtes alimen-
taires, un paquet de café, 60 pots de 
confi ture de 20 gr, 100 kg de bana-
nes, 58 kg d’oranges, 66 kg de pom-
me de terre, 2 kg d’ail, 8 kg d’hari-

cots, 5 kg de riz, 64 kg de viande de 
poulet, 5,6 kg de viande d’agneau, 3 
kg de beurre, 2 kg de laitue, 4 kilos 
de concombre, 17 kg d’oignons, 10 kg 
de tomate, 5 kg de citron, 20 grandes 
boites-repas et 10 petites boites-repas, 
un bidon propre, un balai sans man-
che et des sacs plastique de diff éren-
tes tailles». Après parachèvement de 
la procédure juridique, les suspects 
ont été présentés devant le Procureur 
de la République territorialement 
compétent qui a ordonné leur mise en 
détention provisoire, conclut le com-
muniqué. 

Fermeture des 
stations-service
L’auteur de la 
rumeur arrêté
Le ministère du Commerce 
a annoncé avoir déposé 
une plainte auprès des 
services de la Sûreté suite 
au lancement d’une rumeur 
sur une prétendue 
fermeture des stations-
essence, soulignant que 
l’auteur de cette rumeur a 
été arrêté en un temps 
record, a indiqué mardi un 
communiqué du ministère. 
Précisant que le ministère a 
déposé une plainte contre 
l’auteur de la rumeur, la 
même source a indiqué que 
ce dernier a été entendu par 
les services judiciaires 
compétents de la wilaya de 
Blida qui ont décidé de le 
placer en détention 
provisoire. «Le ministère 
n’hésitera pas à engager 
une action judiciaire à 
l’encontre de toute 
personne ou entité 
induisant l’opinion publique 
en erreur en avançant des 
propos mensongers en vue 
de semer le trouble 
notamment en cette 
conjoncture sanitaire que 
traverse l’Algérie à l’instar 
de tous les pays du 
monde», a poursuivi le 
ministère. A cette occasion, 
le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig a salué le 
professionnalisme et la 
rapidité des services de la 
Sûreté ayant arrêté l’auteur 
de cette rumeur qui porte 
préjudice aux citoyens et au 
pays. 

Béchar
Mise en 
fourrière de 35 
véhicules, 11 
motocyclettes 
et arrestation 
de 68 
individus
Les éléments de la police, 
relevant de la Sûreté de 
wilaya de Béchar, ont 
procédé ces deux derniers 
jours à la mise en fourrière 
de 35 véhicules, 11 
motocyclettes et arrêté 68 
personnes qui n’ont pas 
respecté les mesures de 
confi nement partiel, 
interdisant le déplacement 
de toute personne hors de 
son domicile de 19H au 
lendemain à 07H du matin.
Cette opération entre dans 
le cadre du respect des 
mesures générales de 
prévention de la 
propagation du virus Covid-
19. Par ailleurs, ce mardi très 
tôt le matin, le marché de 
fruits et légumes Bouhlel, 
du centre ville de Béchar, a 
été fermé. Cette opération, 
qui visait à déloger les 
commerçants afi n de 
diminuer les contacts 
physiques entre les 
citoyens dans les espaces 
publics, a été bien accueillie 
par la population locale qui 
souhaite que les autorités 
locales ouvrent les marchés 
de proximité, qui ont été 
abandonnés par les 
marchands. R. R.

Zéralda
Une bande de malfaiteurs arrêtée pour vol 
qualifi é à l’hôtel Mazafran

Alger

Une bande de délinquants repris de justice 
arrêtée à Aïn El Malha

Tipasa

La communication fait défaut en ces temps 
de stress et de con� nement 
Depuis le départ du responsable de la cellule de 
communication de la wilaya de Tipasa, parti 
sans crier gare, pour incompatibilité d’humeur 
avec le Cabinet du wali, dont le contrat venait à 
expiration, la presse locale est livrée à elle-même 
et les membres de la société civile, qui veulent 
s’impliquer dans des actions d’utilité publique, ne 
savent pas à qui s’adresser. 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

La situation épidémiologique dans 
la wilaya risque d’empirer dans les 
jours à venir avec l’enregistrement de 
nouveaux cas confi rmés à Touggourt. 
Entre bilan offi  ciel, publié par le mi-
nistère de la Santé, et la réalité qui rè-
gne sur terre, la population d’Ouargla 
reste confuse, se désolent quelques soi-
gnants des polycliniques et des services 
des urgences de l’EPH Mohamed-Bou-
diaf.
Pour une population dépassant les 600 
000 habitants, uniquement 30 kits de 
prélèvement ont été attribués à la DSP 
d’Ouargla depuis le début de la crise et 
12 à la wilaya d’El-Oued, nous a-t-on 
indiqué. Et ce manque de dépistage 
qui explique la stagnation du chiff re 
des atteints à deux cas seulement, 
ajoutent encore les médecins.
Le laboratoire installé à l’EPH Moha-

med-Boudiaf et supervisé par des ca-
dres de l’IP d’Alger, pour assurer le 
dépistage du Covid-19 souff re du 
manque de kits et de réactifs depuis 
quelques jours. Des tests provenant de 
Ghardaïa et d’El-Oued sont toujours 
attendus alors que l’annexe de l’insti-
tut Pasteur demeure fermée et inex-
ploitée.
Heureusement, le personnel soignant a 
eu recours au scanner thoracique pour 
diagnostiquer les cas suspects, des at-
teintes pulmonaires affi  rmant ou pas 
une contamination au nouveau Coro-
navirus. 

LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
ATTENDENT LE FEU VERT
Des professeurs et chercheurs à l’uni-
versité d’Ouargla et à l’Ecole supérieu-
re des enseignants ont lancé, il y a 
quelques jours, une proposition por-

tant sur la mise en place d’un point de 
dépistage au niveau de l’université. Les 
chercheurs ont appelé à l’exploitation 
de l’équipement dont disposent les la-
boratoires de l’université et les compé-
tences locales, pour le dépistage du 
Covid-19 dans la région d’Ouargla. Et 
contribuer ainsi à absorber la charge 
accrue sur l’hôpital Mohamed-Boudiaf 
découlant de la propagation du Coro-
navirus.
Rappelant que l’annexe Pasteur IP 
Ouargla comporte uniquement une 
unité d’extraction du venin scorpioni-
que et demeure inexploitable pour des 
raisons inconnues.
Le Pr Bensaci Messaoud, enseignant à 
l’Ecole supérieure des enseignants, a 
lancé un appel aux autorités locales en 
leur proposant d’exploiter les moyens 
de dépistage existants au niveau des 
laboratoires de l’université de Ouargla, 
de l’ENSE ainsi qu’au niveau du labo-

ratoire de la ferme pilote algéro-co-
réenne de pisciculture, dotés d’équipe-
ments de pointe.
Le Pr Bensaci, spécialisé en phytopa-
thologie et problématiques fongiques, 
a affi  rmé dans un entretien à Reporters 
que la wilaya d’Ouargla dispose d’une 
plateforme de pointe et d’un équipe-
ment sophistiqué de haute sécurité 
pour le diagnostic et la recherche viro-
logiques. 
« Si on a l’accord des autorités concer-
nées, les chercheurs-bénévoles seraient 
prêts à eff ectuer le dépistage du Covid-
19 à raison de 90 tests et plus par jour 
et prêter main forte à l’équipe de l’IP, 
installé dans un labo à l’EPH Moha-
med-Boudiaf, a-t-il ajouté. Cette contri-
bution va permettre, selon lui, un dia-
gnostic au niveau local plus rapide et 
important du coronavirus surtout avec 
les risques d’augmentation des conta-
minés les jours à venir. » 

Oum El Bouaghi
Saisie de 
13 245 
comprimés de 
psychotropes
Dans un bilan trimestriel 
ayant trait aux diverses 
activités enregistrées 
dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité, la 
cellule de communication 
de la Sûreté de wilaya 
d’Oum El Bouaghi fait état 
de la restitution, par la 
cellule d’Interpool de la 
Sûreté de wilaya, de 2 
véhicules et 2 motocycles 
ayant fait l’objet de 
contrebande par un 
réseau international dans 
lequel étaient impliqués 4 
individus.
D’autre part, les mêmes 
services font aussi état de 
la saisie de 1,080 kg de 
kif traité et 13 245 
comprimés de 
psychotropes lors du 
traitement des aff aires 
dans lesquelles sont 
impliqués pas moins de 
138 individus.
Par ailleurs, les services 
de police sont parvenus 
aussi, dans le cadre de la 
lutte contre la 
commercialisation illégale 
de boissons alcoolisées, à 
saisir pas moins de 36 
073 unités de diverses 
marques et contenances 
pour lesquelles pas moins 
de 23 individus sont 
impliqués dans cette 
activité illégale.
Sur un autre registre, 
selon la même source, 
440 paquets de cigarettes 
et 100 sachets de tabac 
de contrebande ont été 
saisis chez un individu. 
Enfi n les policiers ont 
aussi saisi chez 2 
individus une arme à feu 
de catégorie 8 et une 
autre de fabrication 
traditionnelle. 
Dans le cadre de la lutte 
contre la toxicomanie, les 
éléments de la Sûreté de 
daïra de Aïn Fakroun sont 
parvenus, le 1er avril 2020, 
grâce à l’exploitation 
d’informations crédibles, à 
neutraliser 3 individus se 
trouvant dans un café
Alors que la fouille de ces 
derniers s’est soldée par 
la saisie chez l’un d’eux 
de 6 morceaux de kif 
traité de 22,4g, les 2 
autres se sont avérés faire 
l’objet d’une 
condamnation défi nitive 
pour le chef d’accusation 
de vols multiples et coups 
et blessures volontaires 
avec utilisation d’arme 
blanche et destruction de 
biens d’autrui. Les mis en 
cause ont été déférés 
devant le Parquet.
Les services de police de 
Aïn Beïda, eff ectuant des 
patrouilles, dans la 
journée du 30 mars 2020, 
à travers les artères de la 
ville, ont arrêtés 2 
individus suspects sur 
lesquels il a été saisi 19 
comprimés de 
psychotropes. Ces 
derniers se sont vus 
établir un dossier 
judiciaire pour « pratique 
illégale de la profession 
de pharmacien et vente 
de produits 
pharmaceutiques 
périmés ». K. M. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

L’approvisionnement en semoule 
connaît en cette période de Covid-19 
une tension toute particulière dans la 
wilaya d’Oum El Bouaghi où les étals 
des supérettes, magasins et autres dé-
taillants sont vides depuis pratique-
ment deux semaines après l’aff olement 
et la fi èvre de l’achat qui se sont em-
parés des ménages. Du coup, se procu-
rer un sac de semoule est devenu un 
véritable casse-tête pour les chefs de 
famille et notamment les personnes 
âgées. Certes il y a eu des initiatives de 
distribution du produit des Moulins de 
Sidi Rghiss par les services du com-
merce au niveau de certains lieux pu-
blics, néanmoins, l’opération en ques-

tion demeure à risque pour les chaînes 
interminables et rapprochées qui se 
font dès le matin alors que l’on est 
censé appliquer la distanciation sociale 
en cette période cruciale.
De ce fait, les services concernés ont 
opté pour une autre méthode, en l’oc-
currence revenir au système d’approvi-
sionnement des grossistes qui, à leur 
tour, approvisionneront les détaillants 
où se serviront leurs clients.
Dans ce sillage, l’unité Moulins de Sidi 
Rghiss, faisant partie des fi lières Ce-
réales Zibans, regroupant 5 unités de 
production de semoule Oum El Boua-
ghi, Batna, Kantar, Tougourt, Aouinet, 
qui produisait auparavant 640 quin-
taux de semoule par jour, soit 2 560 
sacs/jour, en travaillant 5j/7, a aug-

menté sa production après avoir béné-
fi cié d’un quota supplémentaire de blé 
de la part de l’Offi  ce interprofessionnel 
des céréales (OAIC). Les Moulins de 
Sidi Rghiss ont concrétisé une augmen-
tation en sus de 1 280 quintaux en une 
semaine, soit 5 120 sacs de semoule en 
travaillant 7 jours/7.
Pour rappel, la wilaya d’Oum El Boua-
ghi dispose de l’unique moulin public 
produisant de la semoule. Un autre 
moulin privé produit 35 quintaux /
jour à Ksar Sbahi (30 km au nord-est 
du chef lieu de wilaya).
Devant l’importance de la demande, 
des contacts sont en cours selon le res-
ponsable des Moulins de Sidi Rghiss 
avec les autres fi lières céréales des Zi-
bans pour renforcer les capacités de 

production et faire face à la demande 
qui va crescendo quotidiennement.
Il importe de rappeler que la program-
mation est assurée par la Direction du 
commerce de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi et le chargement du produit se fait 
en nocturne par les grossistes. D’autre 
part, l’approvisionnement d’un certain 
nombre de communes est fait aussi à 
tour de rôle pour éviter tout encom-
brement.
Enfi n, si des eff orts conséquents sont 
déployés par les Moulins en question, 
sur le terrain, aucun sac de semoule 
n’est disponible suite à l’achat eff réné 
observé par les citoyens, qui accapa-
rent toute quantité de semoule mise à 
la vente et ce à moins de 3 semaines 
du début du mois sacré ! 

OUM EL BOUAGHI La fi èvre de l’achat et du stockage entrave 
les efforts déployés pour la disponibilité de la semoule

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Les habitants des zones rurales, en particulier 
ceux des communes de Zitouna, Bouhadjar, Chihani, 
Aïn Kerma El Ayoun, Oum Teboul et Bougous, ont 
appliqué à la lettre les mesures de confi nement édic-
tées par le Président de la République. Depuis lundi, 
aucune âme qui vive dans les rues de ces communes 
frontalières. Il est navrant de constater, selon les 
échos nous parvenant de Drean, de Ben Mhidi, du 
chef lieu et surtout d’El Kala, que les mesures de 
confi nement n’ont pas enregistré une totale adhésion 
ailleurs. 
Bien après 19 heures, des citoyens continuent à oc-
cuper la rue ne se souciant guère de leur santé ni de 
celle de leurs concitoyens. Un homme, la soixantai-
ne, nous confi e qu’il faut solliciter le concours l’ar-
mée pour faire respecter la mesure de confi nement 
partiel. Si les campagnes de sensibilisation contre le 
Covid ont donné des résultats positifs dans les coins 
les plus reculés, il n’en demeure pas moins que dans 
certaines zones, des citoyens continuent de prendre à 
la légère les ravages causés par la pandémie à travers 
le monde et mettant en danger leur vie et celle de 
leurs proches. Un grand hommage est rendu en cette 
journée aux hommes en blouses blanches, aux pom-
piers et à tous les services de sécurité, tous corps 
confondus, qui continuent de s’acquitter honorable-

ment de leur mission de préserver la vie des autres 
au détriment de la leur. Notons qu’un contingent de 
pompiers en quarantaine à Besbes est sorti, selon 
l’information véhiculée par la directrice de la DSP, 
dont ses éléments à tous les niveaux demeurent mo-
bilisés. Enfi n, la gestion de la situation par les offi  -
ciels est décriée par la presse locale qui se sent mar-
ginalisée comme si elle n’était pas concernée par la 
situation. L’absence d’interlocuteur hormis les quel-
ques bribes de la cellule de communication laisse li-
bre court à la rumeur qui gagne du terrain donnant 
raison aux réseaux sociaux qui ne ménagent guère 
les responsables locaux. En tout état de cause, quatre 
cas confi rmés à El Tarf et une situation sanitaire sta-
ble pour le moment.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION 
ET VISITES DES ZONES ISOLÉES
Les services de sécurité de la wilaya mènent une lut-
te acharnée contre les spéculateurs des produits ali-
mentaires de première nécessité. Ainsi donc, selon 
un communiqué rendu public, les éléments de la Sû-
reté de wilaya ont saisi, lors d’un contrôle de routine, 
113 kg de semoule chez un spéculateur. Ce dernier, 
qui écoulait son produit tardivement le soir à El 
Kala, a été dénoncé à la police par un citoyen à la re-
cherche de quelques kilogrammes de cette denrée 

introuvable sur les étals. Ayant tenu compte de sa 
déclaration, des policiers ont été dépêchés sur le lieu 
indiqué où ils ont pris en fl agrant délit le spécula-
teur. Il a été conduit au commissariat de la même lo-
calité où, après avoir été verbalisé, il sera présenté 
aujourd’hui devant le Procureur de la République du 
Tribunal d’El Kala, wilaya d’El Tarf. Quant à la quan-
tité destinée à la spéculation, elle a été saisie et le 
local scellé en attendant la décision de justice. Par 
ailleurs, selon une information émanant de la cellule 
de communication de la wilaya, le premier responsa-
ble s’est rendu successivement dans quatre zones iso-
lées. Il a fait une halte au quartier de Fernana, com-
mune de Chihani, afi n de s’enquérir de leur situation 
en cette période de crise sanitaire, de leur remonter 
le moral et les inciter à respecter les mesures préven-
tives dictées par le Président. Dans la daïra de Bes-
bes, le wali en compagnie d’une délégation a ouvert 
un dialogue avec les habitants de la localité de Fer-
nana et de Hamada 1 et 2. A Asfour, le premier res-
ponsable a rencontré les habitants de mechta Nador 
et de la commune de Cheffi  a dans la daïra de Boutel-
dja, où il a pris note de toutes les préoccupations et 
les insuffi  sances enregistrées ces derniers jours. Le 
wali a promis aux habitants de sommer ses subor-
donnés afi n d’apporter leurs concours dans les délais 
les plus brefs. Notons que c’est la troisième sortie du 
wali en une semaine. 

EL TARF Le con� nement respecté dans les zones 
rurales, mitigé dans les zones urbaines

Ouargla 

Le scanner thoracique pour pallier 
le manque de kits de dépistage
Depuis jeudi dernier, les tests de dépistage au Covid-19 et les réactifs des tests RT-PCR ne sont plus 
disponibles dans la wilaya d’Ouargla, ont alerté les médecins qui ont dû renvoyer les patients chez eux. 
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PAR MOHAMED TOUILEB

Après 27 journées, la Liga 
s’était arrêtée. Le dernier match 
s’était joué le 10 mars dernier. Il 
avait opposé Eibar à la Real Socie-
dad. Au terme de ce round, le FC 
Barcelone avait réussi à repasser de-
vant le Real Madrid pour compter 
deux points d’avance. La rivalité en-
tre les deux a dû être mise en veille. 
Provisoirement ou pour de bon pour 
cet exercice ? Telle est la question.
Pour Javier Tebas, patron de la Liga 
de Fútbol Profesional (LFP), il y a 
une certitude : le championnat d’Es-
pagne reprendra. Il n’est pas question 
de saison blanche dans ses plans. Et 
c’est les considérations économiques 
qui le font penser ainsi. S’il dispose 
de «beaucoup d’éventualités sur la ta-
ble», il n’est pas question de gel défi -
nitif de l’opus 2019-2020 selon lui. 
«Nous étudions diff érents scénarios, 
avec diff érentes dates de redémarra-
ge, à huis clos ou pas, mais ce n’est 
pas une option de penser que l’on ne 
va pas rejouer», a-t-il assuré dans une 
visioconférence, tenue mardi matin, 
avec des journalistes européens. Aus-
si, l’homme fort de la balle ronde 
ibérique s’est dit «persuadé que les 
Championnats nationaux et les com-
pétitions européennes pourront être 
achevés.»

PERTES COLOSSALES 
ET EFFET DOMINO
Et pour donner de l’épaisseur à ces 
intentions et prouver son optimisme, 
Tebas a même avancé des dates. 

«Nous envisageons de rejouer, en Es-
pagne et dans d’autres pays euro-
péens, le 29 mai ou, alternativement, 
le 6 juin ou le 28 juin. Si nous com-
mençons la Liga le 28 mai, la Ligue 
des champions serait en juillet. Si 
nous commençons le 6 juin, toutes 
les compétitions se joueraient ensem-
ble jusqu’au 31 juillet. Et si nous 
commençons le 28 juin, juillet serait 
pour la Liga et août pour la Ligue des 
champions», prévoit-il.
Cette envie de montrer que la préoc-
cupation n’a pas vraiment de place 
dans ses plans à court terme cache 

une sérieuse crainte. En eff et, écono-
miquement, cette pause brusque pour 
le de football en raison de la pandé-
mie du coronavirus a enrhumé les 
caisses des clubs. «Cela nous coûte-
rait 1 milliard d’euros s’il y avait une 
annulation de la fi n de saison. Le 
coût serait de 350 millions d’euros en 
cas de matches à huis clos et tout de 
même de 150 millions d’euros si l’on 
joue avec des spectateurs», énumère 
le boss de la LFP espagnole.
En parlant de l’aspect lucratif, Tebas 
n’a pas voulu renoncer à son attache-
ment au fameux. fair-play fi nancier. 

Cette dernière loi doit continuer à 
être rigoureusment appliquée. Et ce, 
en dépit du contexte sanitaire parti-
culier qui pourrait augmente le défi -
cit chez certaines franchises. «La po-
sition des ligues européennes est que 
le fair-play fi nancier doit continuer. 
Sinon, on aurait des clubs qui ne 
paieraient plus leurs dettes, avec un 
eff et domino catastrophique pour 
tout le football européen», avertit-il. 
Surseoir à ça pour atténuer la pres-
sion sur les trésoreries des équipes 
pourrait, d’après lui, s’avérer fatal 
dans le temps. 

Difficile de ne pas savoir que Ney-
mar a laissé une trace importante au 
FC Barcelone, club avec qui il a sou-
levé la Ligue des champions avant de 
rejoindre le Paris Saint-Germain. Le 
Brésilien est régulièrement l’aff aire 
de rumeurs de retour en Catalogne, 
et Luis Suarez en a remis une couche. 
Pour l’attaquant urugyuen, «Ney’» est 
encore comme de la maison.
«Neymar sera toujours le bienvenu» 
au Barça, a déclaré l’attaquant uru-
guayen du FC Barcelone Luis Suarez, 
actuellement blessé et confi né chez 
lui, dans un entretien au journal 
Mundo Deportivo hier. «’Ney’, tout le 
monde le connaît, on sait toute l’af-
fection qu’on lui porte au sein du 
vestiaire. C’est un joueur indiscuta-
ble, et il a encore beaucoup à démon-
trer. Il sera toujours le bienvenu dans 
le vestiaire, nous l’apprécions beau-
coup», a insisté l’avant-centre uru-
guayen (33 ans), qui se remet d’une 
opération du ménisque du genou 
droit.
«C’est diffi  cile de parler des joueurs 
aujourd’hui... Parler de qui pourrait 
venir dans cette situation, c’est com-
pliqué. Mais je peux faire des com-
mentaires sur les joueurs, et ce sont 
d’énormes joueurs», a répondu l’atta-
quant uruguayen, interrogé sur les 

rumeurs de retour en Catalogne de la 
star brésilienne du Paris Saint-Ger-
main Neymar, 28 ans.

«LAUTARO ? IL N’EST 
PAS QUESTION 
D’INCOMPATIBILITÉ»
Suarez s’est aussi exprimé au sujet de 
l’attaquant argentin de l’Inter Milan 
Lautaro Martinez, 22 ans, dont le 
nom circule également du côté du 
Barça. «Lautaro est un joueur qui 

monte en Italie, c’est un avant-centre 
mobile, des plus spectaculaires, et ça 
refl ète le grand attaquant qu’il est. Il 
n’est pas question d’incompatibilité, 
il faut qu’il soit content qu’un club 
comme le Barça le veuille», a estimé 
le buteur de la «Celeste». «Il y aura 
toujours une saine rivalité entre nous, 
et tant qu’on vise tous le même ob-
jectif, c’est-à-dire tout gagner, les 
joueurs qui vienne aider l’équipe à 
atteindre ses objectifs et à nous ren-
forcer seront toujours les bienvenus», 
a souligné Suarez. L’attaquant uru-

guayen est également revenu sur le 
litige entre les joueurs et la direction 
la semaine dernière : sevré de recet-
tes du fait de la suspension des mat-
ches liée au nouveau coronavirus, le 
Barça a trouvé un accord avec les 
joueurs pour une baisse de 70% de 
leurs salaires jusqu’à la reprise de la 
compétition. Ceci doit permettre au 
club d’économiser 14 millions d’euros 
par mois. Mais un couac de commu-
nication a poussé les joueurs, Lionel 
Messi en tête, à doubler le club et pu-
blier un communiqué pour défendre 
leur image.
«C’était un mal-être général chez tous 
les joueurs. Il y a des choses fausses 
qui ont été dites : il a été dit que les 
joueurs ne voulaient pas voir leurs 
salaires baisser autant, que certains 
n’étaient pas d’accord... Et qu’ils di-
sent ça, alors qu’ils ne sont pas dans 
le groupe, ça dérange. Ca dérange 
tous les joueurs», a affi  rmé Suarez. 
«Absolument tous les joueurs étaient 
d’accord depuis le début pour aider 
le club au maximum. (...) L’accord a 
été retardé parce que (...) ce n’est pas 
facile de retoquer le salaire de 22-23 
joueurs. C’était un travail en commun 
entre le club et les avocats des 
joueurs, mais ce n’est pas un travail 
facile», a conclu l’Uruguayen. 

Ronaldo et De 
Ligt bien partis 
pour rester à la 
Juventus
Cristiano Ronaldo et 
Matthijs De Ligt devraient 
rester à la Juventus Turin la 
saison prochaine. Maurizio 
Sarri aurait fait savoir à ses 
dirigeants qu’il comptait 
absolument conserver CR7 
et le Golden Boy 2019 selon 
les informations de 
Tuttosport.
«Nous restons à la Juve». 
Dans son édition de 
mercredi, Tuttosport va droit 
au but. Le quotidien italien 
assure que Cristiano 
Ronaldo et Matthijs De Ligt 
seront des joueurs de la 
Juventus Turin la saison 
prochaine. En eff et, le 
quintuple Ballon d’Or et le 
Néerlandais, élu meilleur 
jeune de l’année 2019 lors 
de la dernière cérémonie du 
Ballon d’Or, sont les 
priorités de Maurizio Sarri 
pour la saison 2020-2021. 
Le technicien des 
Bianconeri l’aurait 
notamment fait savoir à ses 
dirigeants ces derniers 
jours.
Alors qu’un éventuel retour 
de CR7 au Real Madrid a un 
temps été évoqué, la presse 
espagnole a annoncé mardi 
que l’international portugais 
(164 sélections) ne devrait 
pas revenir chez les 
Merengue. «Son temps ici 
est passé», a révélé AS. 
Pour sa part, Tuttosport 
rappelle que Cristiano 
Ronaldo, actuellement en 
confi nement à Madère, ne 
cesse d’envoyer «des 
signes d’amour à la 
Juventus». Un club où il veut 
tout gagner et notamment 
une cinquième Ligue des 
champions. Un trophée qui 
échappe au club turinois 
depuis 1996.

Pjanic sur 
le départ... 
pour rejoindre 
le PSG ?
Après des débuts 
compliqués à la Juventus, 
Matthijs De Ligt, vu comme 
l’héritier de Giorgio Chiellini 
ou Leonardo Bonucci, est 
revenu dans le coup avant 
que la crise sanitaire 
n’entraîne la suspension du 
championnat italien. Si cet 
hiver, des proches 
confi aient que le 
Néerlandais regrettait son 
choix, son beau-père a 
récemment assuré le 
contraire. «Je le vois à la 
Juve pendant cinq voire dix 
ans», a-t-il annoncé. Dans le 
sens des départs, la Vieille 
Dame semblerait disposée 
à se séparer de Daniele 
Rugani, Mattia De Sciglio et 
Miralem Pjanic. L’ancien 
Messin et Lyonnais, selon 
La Gazzetta Dello Sport, 
serait notamment dans le 
viseur du PSG, tout comme 
De Sciglio, évoqué déjà cet 
hiver dans la capitale.

L’Uruguayen est tenté par l’idée de rejouer avec le Brésilien

Suarez : «Neymar sera toujours le bienvenu»

Le Président de la Ligue de football espagnole ne veut pas 
de l’annulation du championnat

Tebas juge vital de reprendre
En Espagne, l’un des pays les plus touchés par la propagation du coronavirus, le sport est à l’arrêt. 
Y a-t-il des chances pour que la Liga aille au bout ? Pour le très controversé Javier Tebas, 
président de Ligue de football, terminer la saison est une nécessité. Surtout quand il considère les 
pertes faramineuses qu’une annulation pourrait causer.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Alors que l’idée de saison blan-
che commence à germer, il faut, 
néanmoins, que les footballeurs es-
saient de garder le cap si jamais les 
championnats reprennent. Il ne 
sera pas facile d’avoir les jambes 
d’avant-trêve forcée. Ça c’est sûr. 
Surtout pour ceux qui n’ont pas 
suivi à la lettre le programme d’en-
traînements concocté par les staff s 
techniques. 
Le passage au confi nement partiels 
à partir de 15h vient réduire la 
marge. A partir de là, il faut s’en-
traîner la matinée pour éviter la 
chaleur du début d’après-midi.
Et puis, il y a un autre problème : 
où s’entraîner? Spécialement quand 
les grands espaces publics comme 
les forets sont fermés. Une session 
à la maison n’est pas toujours évi-
dente. C’est ce que déplore le me-
neur de jeu de l’ASM Oran, Tayeb 
Berramla. « On essaye tant bien 
que mal de maintenir la forme, 
mais au fi l des jours, les choses se 
compliquent de plus en plus, no-
tamment pour les joueurs résidant 
dans des immeubles, puisque l’exi-
guïté des lieux ne leur permet pas 
de s’entraîner convenablement », 
indique-t-il. Il reconnaît aussi que 
la fermeture de la forêt « El Men-
zah » (ex-Canastel) comme mesure 
préventive pour lutter contre le 

COVID-19 a fait que « beaucoup de 
mes coéquipiers ne trouvent plus 
où s’entraîner ».

DIFFICULTÉ 
COMMUNE
Pour l’Asémite, ce problème « n’est 
pas propre aux joueurs de l’ASMO.» 
Nombreux athlètes n’habitent pas 
dans des endroits commodes pour 
s’entraîner convenablement. Dans 
quel état seront les organismes dans 
le cas où le championnat reprend ? 
Pour Berramla « même si on venait 
à reprendre la compétition, cela ne 

se fera pas de sitôt et il sera à ce 
moment-là très compliqué pour les 
joueurs de retrouver rapidement 
leur forme compétitive »
Pour celui qui est passé par des 
clubs prestigieux comme la JS Ka-
bylie et le MC Alger, l’idéal serait, 
tout simplement, d’annuler la sai-
son sportive. « La nécessité est de 
songer plutôt à démarrer une nou-
velle saison au lieu d’achever l’ac-
tuelle », préfère-t-il. Et ce, même si 
le team d’Oran reste dans le coup 
pour une éventuelle accession. En 
eff et, El Djemïa est 8e de la Ligue 2 
professionnelle avec 32 unités. Elle 

compte un match en moins à jouer. 
En cas de succès, elle reviendrait à 
une longueur seulement du « Top 4 
» qui est concerné par la montée. 
Cela veut dire que l’ASMO a toutes 
ses chances de jouer parmi l’élite la 
saison prochaine.
Cependant, le maître à jouer de 35 
ans semble penser à l’intérêt géné-
ral. Si l’on croit ses propos, il ne lui 
sera pas frustrant de ne pas retrou-
ver le palier suprême à l’issue de 
cet exercice. Pas sûr que ses diri-
geants soient du même avis. Mais 
la situation sanitaire dicterait l’ar-
rêt défi nitif. 

La date de reprise a beau être 
toujours aussi incertaine, la Ligue 
italienne continue à travailler d’ar-
rache-pied sur les diff érentes hypo-
thèses concernant la suite de sa sai-
son. Selon La Repubblica, l’une des 
plus extrêmes est actuellement à 
l’étude. Elle consisterait à jouer 
toutes les rencontres... à Rome. Et 
en 45 jours.
C’est un casse-tête impossible à ré-
soudre. Du moins pour l’instant. 

Alors que l’Italie fait toujours face 
à la pandémie de Covid-19, qui a 
fait 17.127 victimes au dernier bi-
lan, les instances du football tran-
salpin planchent toujours sur une 
éventuelle reprise de la saison. 
Mais sans date précise, diffi  cile de 
l’envisager. Encore moins de la pré-
parer. Mais en attendant, la Ligue 
italienne ne croise pas les bras. Et 
elle continue d’étudier toutes les 
éventualités. Selon les informations 

de La Repubblica, une nouvelle est 
à l’étude depuis ce mardi. Elle est 
considérée comme «extrême» par le 
quotidien généraliste, qui en révèle 
les contours. Mais commençons par 
le commencement. Pour terminer 
la saison, il reste encore 124 mat-
ches à jouer. Le plan de la Ligue 
italienne est simple : tous les dispu-
ter dans une seule ville, en l’occur-
rence Rome. Le média transalpin 
assure que les terrains à disposition 
«sont suffi  sants». Ainsi, les vingt 
équipes de Serie A se retrouveraient 
dans la capitale italienne pour une 
mise au vert «géante» et «cloîtrée».

UNE OPÉRATION 
COMMANDO 
DE 45 JOURS

«Des mesures de sécurité et sanitai-
res exceptionnelles» seraient alors 
envisagées dans la capitale, avec 
des tests sérologiques pour toutes 
les personnes ayant accès aux diff é-
rents stades. Même chose pour les 

masques (sauf pour les joueurs). La 
Repubblica fait le calcul : on parle 
environ de 300 personnes par sta-
de. Concernant les rencontres, elles 
auraient donc lieu à huis clos. Les 
journalistes, eux, ne seraient pas 
autorisés à y assister.
Concernant les arbitres, qui ont 
tapé du poing sur la table lundi, 
l’idée serait de les rassembler eux 
aussi à Rome. Et plus précisément 
à Tivoli, une ville de province de la 
capitale italienne. «Une mise au 
vert qui durerait plusieurs mois et 
qui servirait à éviter les voyages et 
la contagion, avec aucun contact 
extérieur, même avec les familles», 
écrit le quotidien. Pour tous les ac-
teurs du championnat italien, il 
s’agirait donc d’une opération com-
mando de 45 jours. Mais est-elle 
vraiment réaliste ? Comme écrit 
précédemment, il s’agit d’une solu-
tion «extrême». Au vu de la situa-
tion dramatique du pays, les ins-
tances du Calcio ne peuvent rien 
exclure. Même une annulation de 
la saison. 

L’entraîneur du 
Bayern envisage une 
reprise à huis clos
Les stades vides en Allemagne sont 
«une chose à laquelle il faudra 
s’habituer» en cas de reprise de la 
Bundesliga début mai comme espéré, 
a estimé l’entraîneur du Bayern 
Munich Hans-Dieter Flick mardi lors 
d’une visioconférence de presse.
«Nous devons être solidaires des 
mesures prises» face à la pandémie 
de coronavirus, a jugé l’entraîneur du 
Bayern Munich «Hansi» Flick, au 
lendemain de la reprise de 
l’entraînement, avec nombre de 
précautions, de la plupart des 18 
clubs du championnat, à l’arrêt 
depuis près d’un mois. Compte tenu 
de l’interdiction des événements 
publics par le gouvernement, la seule 
option pour la Ligue allemande de 
football (DFL) en cas de reprise dès 
début mai serait le recours aux 
matches à huis clos, Geisterspiele en 
allemand (littéralement match 
fantôme).
Des discussions en ce sens sont en 
cours, a confi rmé la DFL à l’agence 
SID, fi liale de l’AFP, sans qu’aucune 
décision n’ait encore été prise. «Cela 
doit être possible», a estimé le vice-
président du Bundestag, Wolfgang 
Kubicki, dans un entretien à Sky 
Sports. «Surtout si nous pouvons 
déterminer, par un test rapide, 
qu’aucun des joueurs n’est infecté et 
qu’il n’y a aucun risque de créer une 
chaîne d’infection», a-t-il précisé.
Un scénario auquel se tient préparé 
le club bavarois : «Nous serons prêts 
quand le coup d’envoi du 
championnat sera donné à nouveau, 
mais cela ne dépend pas de nous», a 
rappelé «Hansi» Flick. Les clubs de 
l’élite espèrent un feu vert du pouvoir 
politique et de la DFL pour une 
reprise le 2 mai avec l’objectif d’en 
avoir terminé le 30 juin. Flick, 
fraîchement prolongé jusqu’en 2023, 
tout comme Thomas Müller, a un 8e 
titre de champion consécutif à 
conquérir pour le Rekordmeister, 
leader de Bundesliga avec 4 points 
d’avance avant l’interruption de la 
compétition le 13 mars.

Le payement des 
frais d’engagement 
et amendes ajourné 
(FAF)
Le paiement des frais d’engagement 
et des amendes des clubs est ajourné 
jusqu’à la reprise de la compétition, 
suspendue depuis le 16 mars en 
raison de l’épidémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), a annoncé 
mardi soir la Fédération algérienne de 
football (FAF).
«La FAF a saisi toutes les Ligues 
(LFP, LNFA, LIRF, Ligues régionales et 
de wilayas) à travers une circulaire du 
secrétaire général (N 290/SG/2020 
du 06/04/2020) à l’eff et de surseoir 
au paiement des frais d’engagement 
et des amendes des clubs jusqu’à la 
reprise de la compétition, et ce, en 
raison de la situation diffi  cile que 
traverse le pays due à la pandémie du 
COVID-19», indique l’instance 
fédérale dans un communiqué publié 
sur son site offi  ciel.
Le ministère de la jeunesse et des 
sports (MJS) avait prolongé la 
suspension de toutes les 
manifestations sportives, dont les 
diff érents championnats de football, 
jusqu’au 19 avril, en raison de la 
situation sanitaire au pays. Selon le 
dernier bilan établi mardi par le 
Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus, 45 nouveaux cas 
confi rmés de Covid-19 et 20 
nouveaux décès ont été enregistrés 
en Algérie, portant le nombre des 
personnes infectées à 1468 et celui 
des décès à 193.

124 matches en 45 jours à Rome

Le nouveau plan fou du Calcio pour 
terminer sa saison

Des sportifs algériens reconnaissent qu’il est difficile 
de se maintenir en forme

Entraînements – con� nement : 
LA DIFFICILE ÉQUATION
Même si les compétitions sportives ont été gelées en raison du coronavirus, les sportifs doivent 
essayer de maintenir leur forme physique pour une éventuelles reprise. S’entraîneur 
individuellement n’est pas évident dans certaines conditions. Surtout pour ceux qui pratiquent 
un sport collectif. Si la cohésion prend naturellement un sérieux coup, garder un certain seuil 
d’athlétisation s’avère compliqué. Un joueur de l’ASM Oran en témoigne.



PAR NAZIM B.

L’organisation syndicale 
s’est exprimée sur la recette 
privilégiée par la tutelle re-
prochant ainsi à cette der-
nière un défi cit de «prospec-
tives et d’alternatives». «Le 
ministère de l’Education 
manque d’études prospecti-
ves et d’alternatives à même 
de lui permettre de pouvoir 
gérer les crises et mettre à 
profi t le développement 
technologique. En tant 
qu’institution éducative, 
nous n’étions pas prêts à fai-
re face à une situation pa-

reille», a souligné le CLA 
dans un communiqué rendu 
public à l’issue d’une réu-
nion de son bureau national 
tenue en visioconférence.
Pour le CLA, qui a commé-
moré il y a quelques jours la 
disparition de son ancien se-
crétaire général, Idir Achour, 
décédé l’année passée, «les 
moyens mis à disposition 
et le plan proposé concer-
nant le troisième trimestre 
constituent plus une interac-
tion psychologique avec les 
élèves qu’un programme de 
cours interactifs permettant 
d’acquérir les compétences 

attendues et de concrétiser 
le principe de l’égalité des 
chances au sein de l’Ecole 
publique».
Un constat qui sonne comme 
une désapprobation du CLA 
du mode d’enseignement 
mis en place par les autori-
tés publiques pour pouvoir 
terminer l’année scolaire 
2019/20. Cependant, le 
CLA affi  che sa disposition à 
contribuer avec des proposi-
tions en fonction des exigen-
ces de la situation, estimant 
que syndicats et enseignants 
seront tous «un soutien mo-
ral pour les élèves afi n de 

surpasser cette épreuve dif-
fi cile», «en fonction de l’in-
térêt de tous les élèves sans 
exception et des exigences 
de la situation». Sur un autre 
volet, le CLA réclame, dans 
son communiqué, le verse-
ment des salaires des ensei-
gnants contractuels «afi n de 
leur permettre de faire face 
aux dépenses inhérentes au 
confi nement».
Avant le CLA, le Conseil 
national des professeurs de 

l’enseignement du secteur 
ternaire (Cnapeste) a adressé 
à la tutelle une plateforme de 
propositions dans laquelle il 
a évoqué les priorités devant 
marquer le déroulement du 
3e trimestre de l’année en 
cours.
Le Cnapeste a parlé, dans 
ce sens, d’un accompagne-
ment pluriel pour les élèves. 
Il s’agit d’accompagnement 
sanitaire, psychologique et 
pédagogique. 

PAR MILINA KOUACI

Les commerçants lancent un appel 
pour l’organisation de l’activité commer-
ciale en ce temps de coronavirus, notam-
ment à travers l’ouverture des surfaces 
commerciales inexploitées. Dans un com-
muniqué rendu public, le président de 
l’Association nationale des commerçants et 
artisans (Anca), El Hadj Tahar Boulenouar, 
propose au ministère du Commerce d’ac-
corder la priorité à l’exploitation des surfa-
ces commerciales fermées à travers le terri-
toire national. Ce dernier a réagi, en eff et, 
à l’annonce faite par le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, faisant état de l’éla-
boration en cours de textes juridiques pour 
faciliter la réalisation de marchés de gros 
par des privés, et ce, dans le cadre de la 
nouvelle stratégie adoptée pour booster la 
construction de ces structures commercia-
les. «L’ANCA salue la décision de la tutelle 
visant à impulser la réalisation de marchés 
et espaces commerciaux par les opérateurs 

privés en prélude au retrait total de l’Etat 
de leur réalisation aussi bien de gros que 
de détail, mais il est préférable d’accorder 
la priorité à l’exploitation de plus de 600 
espaces et locaux commerciaux fermés». 
El Hadj Tahar Boulenouar appelle ainsi de 
manière explicite à l’ouverture des surfaces 
et des locaux commerciaux publics et pri-
vés non exploités pour booster l’économie 
nationale, car leur fermeture encourage 
l’informel et entraîne le gaspillage des de-
niers publics.
Lundi dernier, le ministre a rappelé, à ce 
propos, que le marché de gros d’Aïn Ous-
sara, pour lequel des sommes conséquen-
tes ont été déboursées, est toujours fermé, 
et que celui de Bourached à Aïn Defl a ne 
fonctionne qu’à hauteur de 20% de ses ca-
pacités et celui de Sétif connaît des diffi  cul-
tés qui ont empêché son fonctionnement. 
Il a évoqué, dans ce sens, des démarches 
pour valoriser ces marchés, réitérant que 
la fonction commerciale des marchés de 
gros est du ressort du privé, d’autant, a-

t-il dit, que la réalisation de marchés par 
l’Etat reste sujette à des problèmes et à des 
contestations lors de la distribution.
Le président de l’Anca a également salué la 
décision de la tutelle consistant à annuler 
la réalisation du projet du marché régional 
Centre Ben Chaabane à Boufarik (wilaya de 
Blida), étant donné qu’il s’est avéré que son 
assiette est une terre agricole et que le pro-
jet n’est pas faisable du fait de l’existence 
de trois grands marchés dans la région.
Sur un autre volet, El Hadj Tahar Boule-
nouar a appelé les autorités compétentes 
à se mobiliser davantage pour éviter le 
dérèglement des circuits de distribution 
des produits alimentaires et agricoles. Les 
marchés sont, en eff et, impactés depuis la 
propagation du Coronavirus et des mesures 
limitant les rassemblements à travers la fer-
meture des grands espaces commerciaux. Il 
appelle les walis et les autorités publiques 
à «instituer de nouvelles mesures» pour fa-
ciliter davantage l’approvisionnement et la 
stabilité des marchés». 

Joyeux anniversaire ma 
petite princesse

ANIA
Toi qui rend heureux

ton papa MOHAMED 
et ta maman IKRAM.

En ce jour sacré ou tu as vu le 
jour toute la famille Kailali et 

Zoubiri te souhaite une 
longue vie pleine de 
bonheur au tour de toi.

Gendarmerie nationale 
Arrestation de deux individus 
pour diffamation à Blida 
Les éléments de la section de 
recherches de la Gendarmerie 
nationale de Blida ont arrêté deux 
individus, dont l'un fi lmait une vidéo 
pour un ami propriétaire d’un page sur 
un réseau social, en proférant des 
accusations mensongères contre les 
éléments de la Gendarmerie nationale 
de Beni Tamou, selon lesquelles ils lui 
auraient extorqué une somme de 
5.000 DA, a indiqué, mercredi, un 
communiqué du Ministère de la 
Défense nationale. "Le 6 avril 2020, 
une vidéo relayée via le compte d'un 
individu sur un réseau social montrait 
deux (02) individus, dont l'un fi lmait 
pour un ami à lui, propriétaire d’une 
page sur le même réseau, en proférant 
des accusations mensongères contre 
les éléments de la Gendarmerie 
nationale de Beni Tamou selon 
lesquelles ils lui auraient extorqué une 
somme de 5.000 DA, une montre et 
une bague", a précisé la même source. 
"Aussitôt localisés par des experts de 
la Gendarmerie nationale en lutte 
contre la cybercriminalité, une 
patrouille composée d'éléments de la 
section de recherches a été dépêchée 
pour interpeller les deux (02) individus, 
en l’occurrence B.B apparaissant sur la 
vidéo et N.A qui fi lmait et qui a diff usé 
la vidéo, tous deux repris de justice 
résidant dans la commune de Ouled 
Yaïch (wilaya de Blida) ", précise la 
même source. "L'enquête avec les 
deux mis en cause a révélé que les 
allégations proférées dans la vidéo par 
le premier (B.B) n’étaient que 
mensonge et calomnie par vengeance 
des éléments de la Gendarmerie 
nationale pour leur rigueur dans 
l’application des mesures préventives 
décidées par les hautes autorités du 
pays en vue de préserver la santé 
publique", ajoute la même source. 
Confronté, le nommé (B.B) a expliqué 
que les faits remontaient au 5 avril 
2020 lorsqu’une patrouille de la 
Gendarmerie nationale de Beni Tamou 
lui avait retiré les documents de son 
véhicule (une camionnette) pour 
transgression des mesures de 
confi nement sanitaire dans la wilaya 
de Blida, et que le jour suivant, une 
autre patrouille l’avait contraint à 
rentrer chez lui alors qu’il était en 
compagnie de son ami (N.A) devant 
son domicile. Que par vengeance ils 
ont fait la vidéo calomnieuse avant de 
se rétracter face aux enquêteurs, fait 
savoir le communiqué du MDN Le 07 
avril 2020, les deux mis en cause ont 
été présentés devant le Procureur de la 
République près le tribunal de Blida 
qui a ordonné leur placement en 
détention provisoire pour insulte et 
diff amation envers un corps constitué, 
violation des décisions émanant des 
Pouvoirs publics et diff usion aux fi ns 
de propagande de publication pouvant 
porter atteinte à l’intérêt national. (APS)

Réalisation annoncée de marchés et espaces commerciaux
L’Anca appelle à prioriser l’exploitation de plus de 600 espaces fermés 

PAR NADIA BELLIL

La spéculation autour 
de produits de large consom-
mation, dans un contexte de 
pandémie du Coronavirus, 
fait sortir la Commission mi-
nistérielle de la fatwa. «La 
monopolisation des produits 
et marchandises dont les gens 
ont besoin, en vue d’en aug-
menter les prix et susciter la 
pénurie, est un péché blâ-

mable au plus haut niveau», 
a décrété la commission de 
la fatwa dans un communi-
qué. La Commission a appelé 
les citoyens à faire preuve 
de «patience et à s’armer de 
fraternité, d’entraide et de 
solidarité, en temps de crise, 
notamment en cette conjonc-
ture diffi  cile». L’appel de la 
commission ministérielle de 
la fatwa en rapport avec la 
fl ambée des prix, dans une 

période de détresse de la po-
pulation apeurée par le coro-
navirus, vient s’ajouter à de 
nombreux autres appels des 
pouvoirs publics et d’organi-
sations des consommateurs 
et commerçants aux fi ns de 
calmer les appétits voraces 
des spéculateurs profi tant 
de la détresse des citoyens. 
En eff et, dès le début de la 
pandémie, marquée par une 
hausse vertigineuse des prix 
des produits alimentaires, 
le président de l’Association 
nationale des commerçants 
et artisans algériens (Anca), 
El Hadj Tahar Boulenouar, 
avait appelé les citoyens à ne 
pas céder aux spéculateurs 
et à ne pas dépenser toutes 
leurs bourses dans d’impor-
tants achats. «Les stocks des 
principaux produits alimen-
taires peuvent suffi  re jusqu’à 
5 à 6 mois, voire jusqu’à la 

fi n de l’année 2020», avait-il 
indiqué. Gagnés par la peur 
et l’angoisse, les citoyens 
n’avait pas manqué de se 
ruer vers divers commerces. 
Ce qui a permis à des com-
merçants véreux de hausser 
tous leurs prix. De son côté, 
l’Association algérienne de 
protection et d’orientation 
du consommateur et de son 
environnement (Apoce) n’a 
pas manqué de dénoncer des 
dépassements et la folie des 
commerçants. Mettant à l’in-
dex l’augmentation du prix 
des gels hydro-alcooliques, 
vendus en pharmacie ou en 
grande surface, leur prix n’ex-
cédait pas les 100 DA pour un 
fl acon de 50 ml avant l’épidé-
mie, pour, ensuite, augmen-
ter de 50% et parfois jusqu’à 
100%. Mustapha Zebdi, prési-
dent de l’Apoce, avait indiqué 
que cette frénésie n’est pas 

anodine face à cette situation 
sanitaire très compliquée et 
qui paralyse le monde en-
tier. «Nous avons constaté 
une situation de panique et 
d’achats à grande échelle. 
Nous demandons aux citoyens 
de garder leur sérénité. Nous 
avons rencontré et contacté 
des personnes qui gèrent les 
points de ravitaillement en 
matières premières». Cette si-
tuation de hausse vertigineu-
se des prix avait même réussi 
à faire sortir le Président de 
la République de son silence : 
«J’invite tous les citoyens à 
boycotter l’achat de pommes 
de terre. Je fais partie de ceux 
qui s’abstiendront de l’acqué-
rir.» Avant de lancer : «Je 
vous rassure, l’heure n’est pas 
à l’alarmisme ni à la peur, la 
situation est sous contrôle et 
tous les organes de l’Etat sont 
en état d’alerte». 

Sécurité intérieure 
Abdelghani Rachedi nommé 
directeur général adjoint de la DGSI
Le Président de la République, chef suprême des 
Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. 
Abdelmadjid Tebboune a désigné le Général 
Abdelghani Rachedi au poste de directeur général 
adjoint de la Sécurité intérieure avec de larges 
prérogatives, a indiqué hier mercredi un communiqué 
de la Présidence.
Le chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire 
(ANP) par intérim, le Général-Major Saïd Chanegriha, 
avait procédé, mardi, à l’installation du Général 
Abdelghani Rachedi offi  ciellement dans ses 
nouvelles fonctions, conclut le communiqué.

Selon la commission de la fatwa 
La spéculation décrétée «péché blâmable» 

Education nationale / Cours à distance 

Les réserves du CLA
Le plan d’urgence mis en œuvre par le ministère de l’Education 
nationale, en optant pour l’enseignement à distance des cours 
du troisième trimestre, pour pallier l’impossibilité d’une reprise 
à cause du coronavirus, ne satisfait pas le Conseil des lycées 
d’Algérie (CLA) qui émet des réserves.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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