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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem

LIRE EN PAGE 16

ET

PH
OT

O 
: 

PH
OT

O 

LIRE EN PAGES 2-3

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

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

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

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

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

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

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

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

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

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Depuis le début de l’épidémie du nouveau coronavirus et ses conséquences 
sur la quotidienneté des Algériens, il ne se passe pas un jour sans que des 
comportements délictuels et d’incivilité soient observés sur le terrain. Les 

bulletins d’information des services de sécurité, DGSN et Gendarmerie 
nationales, sont devenus par ailleurs des marqueurs intéressants d’attitudes 

typiques, pour certaines, du contexte exceptionnel engendré par la crise 
sanitaire que vit l’Algérie à l’instar des pays concernés dans le monde. 

Dépassements et délits en période de Covid-19
Une crise sanitaire qui en cache d’autres !

L’OPEP+ parvient 
une diminution de 

l’offre sur deux ans
UN ACCORD À 

L’ARRACHÉ POUR 
UNE RÉDUCTION 

MASSIVE !

De nouveaux lots 
d’équipements médicaux 

parviennent de Chine
Nouveau bilan 
du Covid-19 en 
Algérie, 1 761 
cas con� rmés, 

256 décès
Suite à la confusion dans 

l’interprétation des chiffres 
liés au Covid-19

Les explications 
de Benbouzid

LIRE EN PAGE 5

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

Incivilité «virale» 
et infractions 

à la pelle

Comportements humains 
face à la crise sanitaire

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

Report de remboursement des crédits 
et rééchelonnement de dettes
L’Abef annonce l’entrée en 
application des mesures de 
sauvegarde des entreprises
Lire en page 3

El Djeïch
L’ANP «prête» à toute 
situation d’urgence
Lire en page 6

Classement FIFA/L’équipe nationale n’a 
logiquement pas bougé de la 35e place
Compétitions arrêtées, 
ranking � gé
Les dirigeants du foot professionnel anglais 
veulent faire jouer 433 matches en 56 jours
Premier League, plan de 
sauvetage marathonien
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 PAGE 4

Le FMI s’alarme de la situation économique mondiale

«PIRE CONSÉQUENCES 
DEPUIS 1929»

LIRE EN PAGES 2-3
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie et président en exercice de la Conférence de l’Opep : 
« Ces réductions sont nécessaires et indispensables pour aider à la stabilité du marché pétrolier. Les trois accords vont permettre 

d’absorber le surplus de l’offre pétrolière disponible actuellement sur le marché et d’enrayer la chute des cours du brut. »

Après plusieurs heures de discussions jeudi, l’OPEP, la Russie et leurs alliés ont annoncé leur 
intention de réduire leur production de plus de 20%, ajoutant attendre des États-Unis et d’autres 

gros producteurs qu’ils se joignent à l’effort commun.

le point

Accord vital 
PAR RABAH SERRADJ

L’entente préalable sur une 
diminution de l’offre mondiale de 
dix millions de barils de brut par 
jour, à partir de mai, est bien une 
nouvelle un tant soit peu lénifi ante 
dans un océan d’inquiétude. La 
pandémie mondiale de Covid-19, 
qui frappe outrageusement le 
monde, est venue insuffl er un effet 
grossissant à une crise du brut qui 
donnait déjà à voir un forum sans 
pitié. Notamment pour les plus 
fragiles. L’arrêt d’une grande partie 
des activités économiques en raison 
de l’épidémie de coronavirus a 
provoqué une chute considérable 
de la demande mondiale, de 30%. 
Environ trente millions de barils par 
jour, au moment même où l’Arabie 
saoudite et la Russie inondaient le 
marché avec une offre accrue. 
L’attitude de ces deux acteurs 
importants, avec en parallèle une 
posture américaine à la limite du 
cynisme, n’étaient pas pour 
rassurer. L’Algérie, qui a 
longuement appelé à une réduction 
«globale, massive et immédiate» de 
la production, tente de peser de 
son poids afi n que les 
«mastodontes» reviennent à la 
raison, pour s’installer dans une 
posture qui arrange le plus grand 
nombre. La position de l’Algérie 
devrait être à l’évidence appuyée 
par d’autres membres, dont les 
économies sont fortement 
dépendantes de ce cours du brut, 
décidément trop chancelant. C’est 
une question vitale. En raison du 
confi nement de la moitié de la 
population mondiale pour limiter la 
propagation de la pandémie, du 
fort ralentissement des transports et 
de la baisse de la production 
industrielle, les conséquences sont 
terribles. La demande de pétrole est 
en chute libre. Les treize pays de 
l’Opep et leurs dix pays partenaires, 
avec lesquels ils forment l’alliance 
Opep+, sont plus que jamais face à 
une lourde responsabilité. Il est 
évident que les pays exportateurs 
jouent carrément l’avenir de leur 
économie. La crise sanitaire inédite 
qui vient de mettre un coup de 
frein surprenant à l’évolution 
économique et commerciale du 
monde est chargée 
d’enseignements. Provoquera-t-elle 
un effet positif sur la vision des 
acteurs d’un marché énergétique 
devenu intenable ? 

PAR FERIEL NOURINE

Bien au contraire, au bout de 11 heu-
res de discussions par visioconférence, les 
retrouvailles de l’Opep+ ont permis aux 
pays engagés dans l’accord de réduction, de-
puis janvier 2017, d’insuffl  er une nouvelle 
dynamique à leur coopération et de décider 
d’une baisse massive de 10 millions de barils 
par jour (mbj) applicable sur deux mois, soit 
du 1er mai prochain au 30 juin.
Des coupes conséquentes qui permettront au 
marché de mieux réagir face à un excédent 
de l’off re, que le fort recul de la demande 
mondiale, provoqué par le Covid-19, a trans-
formé en surabondance ayant fait diviser les 
prix par trois en l’espace du premier trimes-
tre 2020.
Pour ce faire, la réduction ne se limitera pas 
aux seuls deux prochains mois. Elle se pro-
longera avec des coupes de 8 mbj durant le 
second semestre de l’année en cours, puis 
passera à 6 mbj entre janvier 2021 et avril 
2022, a décidé l’Opep+, qui a également 
programmé une nouvelle réunion le 10 juin 
prochain «pour décider de mesures supplé-
mentaires, autant qu’il sera nécessaire pour 
équilibrer le marché».
Cependant, hier matin, le nouvel accord at-
tendait toujours l’approbation du Mexique, 
pays non-membre de l’Opep, indispensable 
pour l’entériner. L’Arabie saoudite devait te-
nir à la mi-journée une réunion virtuelle, 
séparée, des ministres de l’Energie du G20 
avec l’espoir d’élargir l’accord de réduction à 
d’autres pays, dont les Etats-Unis. Mais vers 
la mi-journée, le président mexicain, Andrés 
Manuel Lopez Obrador, a indiqué être par-
venu à un accord avec Donald Trump pour 
réduire la production de pétrole du pays, qui 
bloquait l’accord en gestation entre pays 
producteurs pour une baisse massive de l’of-
fre d’or noir. Le président a précisé que son 
pays allait réduire ses pompages de 100.000 
barils par jour (bj) et que les Etats-Unis al-
laient de leur côté diminuer les leurs de 
250.000 bj supplémentaires par rapport à 
leurs engagements précédents pour compen-

ser la part mexicaine. Pour rappel, dans l’ob-
jectif d’élargir le plus possible la coalition, 
l’Opep+ avait invité à la réunion de jeudi 10 
autres pays producteurs de pétrole extérieurs 
à son alliance. Neuf d’entre ces invités ont 
répondu présent, dont le Canada et la Nor-
vège, alors que les Etats-Unis ont décliné 
l’invitation en raison de leur sévère régle-
mentation «antitrust» interdisant ce type 
d’entente, même si ce pays, premier produc-
teur mondial souhaite, lui aussi, une réduc-
tion de l’off re pour stabiliser les prix et re-
donner de l’air à leur industrie de pétrole de 
schiste, en grande diffi  culté.

DE 200 000 BJ 
POUR L’ALGÉRIE
Au total, selon les documents, que Reuters a 
pu consulter, l’Opep+ réduirait ses pompa-
ges de 10 millions de bpj en mai et en juin, 
soit de 23%, ce qui représenterait 2,5 mil-
lions de bpj pour l’Arabie saoudite comme 
pour la Russie et un peu plus d’un million 
pour l’Irak. Quant au Mexique, il avait pro-
posé 100 000 bj, faisant obstruction aux 400 
000 bj qui lui ont été demandés et qu’il trou-
ve «excessifs» comparés à d’autres pays, se-
lon l’agence d’informations fi nancières 
Bloomberg.
Premier producteur de brut en Afrique, le 
Nigeria a, pour sa part, annoncé hier que sa 
production va reculer de 1,9 mbj à 1,4 mb, 
soit des coupes de 500 000 bj.
Concernant l’Algérie, son quota de réduction 
a été fi xé à 200 000 bj pour les mois de mai 
et juin, et baissera à 145 000 bj durant le 
second semestre de 2020, a fait savoir le mi-
nistre de l’Energie Mohamed Arkab, égale-
ment président en exercice de la Conférence 
de l’Opep. «Ces réductions sont nécessaires 
et indispensables pour aider à la stabilité du 
marché pétrolier», a-t-il expliqué à l’APS à 
l’issue de la réunion, non sans souligner que 
les décisions prises par les 13 pays de l’Opep 
et leurs 10 alliés sont «importantes». Et pour 
cause, «les trois accords vont permettre d’ab-
sorber le surplus de l’off re pétrolière dispo-

nible actuellement sur le marché et d’enrayer 
la chute des cours du brut», a-t-il expliqué, 
ajoutant qu’ils permettront «de réduire aussi 
les quantités en surplus existant au niveau 
des stocks pétroliers mondiaux».
Par ailleurs, M. Arkab a affi  rmé que les pays 
de l’Opep+ ont convenu de convaincre, lors 
de la conférence virtuelle des ministres de 
l’Energie du G20, qui s’est tenue hier, les 
autres producteurs pétroliers mondiaux 
d’adhérer aux accords.
Ainsi, la Russie, l’Arabie Saoudite et le Mexi-
que, en tant que pays membres du G20, ont 
été chargés, selon le ministre de l’Energie, de 
mener cette mission en vue de faire partici-
per les autres producteurs mondiaux à une 
réduction supplémentaire de 5 millions ba-
rils par jour de manière à soutenir les eff orts 
déployés pour la stabilisation du marché pé-
trolier.
Avant cette réunion du G20, le ministre de 
l’Energie russe Alexander Novak a appelé 
jeudi tous les principaux pays producteurs 
de pétrole à rejoindre l’eff ort de l’Opep+ 
pour tenter de stabiliser les marchés mon-
diaux du pétrole, soulignant que cela serait 
dans l’intérêt de tous, a rapporté l’agence de 
presse russe Sputnik.
«Des mesures immédiates et opportunes sont 
nécessaires et nous devons unir nos forces en 
tant que pays producteurs de pétrole pour 
modifi er la situation du marché caractérisée 
par la surproduction importante de pétrole 
dans le monde» a déclaré le ministre russe, 
lors de la réunion extraordinaire.
M. Novak a également salué la participation 
de représentants du Canada, de la Norvège, 
de l’Argentine, de Trinité-et-Tobago, de 
l’Egypte, de la Colombie, de l’Indonésie, du 
Tchad, de l’Equateur et d’autres pays non-
membres de l’Opep. «Nous considérons qu’il 
est approprié d’augmenter le nombre de 
pays qui peuvent participer à un eff ort com-
mun pour stabiliser la situation dans le mon-
de. Et nous saluons à nouveau aujourd’hui la 
participation de nos collègues qui n’ont pas 
encore participé à l’accord Opep +», a-t-il 
encore souligné.

La réunion exceptionnelle tenue jeudi par l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) et ses partenaires est loin d’avoir été un ratage, comme le 
redoutaient certains analystes, exagérément portés sur les scénarios pessimistes, 
notamment depuis l’échec du rendez-vous du 6 mars dernier à Vienne.

PAR ADLÈNE BADIS

Les pays à faibles revenus ou émergents, en 
Afrique, en Amérique latine et en Asie, «sont à 
haut risque», a déclaré Kristina Georgieva, la Di-
rectrice générale du FMI. La crise sanitaire du 
Covid-19, qui n’épargne quasiment aucune éco-
nomie du monde, risque d’être ressentie encore 
plus durement dans les pays fragiles économi-
quement ou en état de dépendance. Et la tendan-
ce est inquiétante. Au cours des deux derniers 
mois, les sorties de capitaux depuis les écono-
mies émergentes se sont élevées à quelque 100 
milliards de dollars, «soit plus du triple que pour 
la période équivalente de la crise de 2008», com-
pare la responsable du FMI. Plus globalement, 
l'impact de la pandémie du coronavirus sur l'éco-
nomie mondiale devrait être durement ressenti. 
Il faudrait s’attendre aux «pires conséquences 
économiques depuis la Grande Dépression» de 
1929, estime la responsable du FMI pour qui «la 
croissance mondiale va devenir fortement néga-
tive en 2020». La pandémie surprise qui menace 
le monde continue à occasionner des résultats 
inattendus. «Il y a tout juste trois mois, nous 
nous attendions à une croissance du revenu par 
habitant pour 160 de nos 189 pays membres en 
2020. Aujourd'hui, (...) nous projetons que plus 
de 170 pays vont expérimenter une contraction 
du revenu par habitant», a noté la Directrice gé-
nérale du FMI. Alors que le coronavirus poursuit 

sa propagation dans le monde, les pays sont 
confrontés «à une incertitude extraordinaire sur 
la profondeur et la durée de cette crise». Le FMI 
prévoit au mieux une «reprise partielle» en 2021 
à condition que la pandémie enregistre un recul 
au second semestre de cette année et que les me-
sures de confi nement sont levées pour permettre 
la reprise de la consommation. Mais si la pandé-
mie venait à perdurer, «2021 pourrait s'avérer 
pire que 2020», annonce la cheff e du FMI, citant 
les Etats-Unis en exemple qui, en trois semaines, 
a enregistré 16,7 millions de personnes au chô-
mage.

UNE RELANCE CONDITIONNÉE

La relance de l’économie dépend de la sortie de 
la période de confi nement et dans quel état, 
considère la directrice de l’organisation fi nanciè-
re. «Plus nous combattons le virus rapidement, 
plus la reprise peut commencer rapidement». 
«Parce que c'est un événement si dramatique, si 
gigantesque virtuellement, un arrêt de l'écono-
mie mondiale, il faut des mesures massives ci-
blées», dit-elle citant «les subventions de salaires, 
les reports d'impôts, l'extension de l'assurance-
chômage, l'aide aux entreprises les plus fragiles». 
La responsable du FMI délivre évidement un sa-
tisfecit aux Banques centrales dont l'institution 
américaine, la Fed, qui injectent des milliers de 
milliards de dollars pour aider les économies à se 

relever. «Nous devons éviter que des pressions 
sur les liquidités ne se transforment en problème 
de solvabilité», ce qui laisserait «une cicatrice sur 
l'économie mondiale qui rendrait bien plus diffi  -
cile la reprise», avertit-elle. Appelant les gouver-
nements à préparer la reprise, elle estimera qu’il 
faudra agir «rapidement pour dynamiser la de-
mande» via «une action budgétaire coordonnée». 
Le FMI dispose de 1 000 milliards de dollars de 
capacités de prêt. Le doublement d'un fonds d'ur-
gence de 100 milliards de dollars a été récem-
ment approuvé. Plus de 90 pays ont sollicité le 
Fonds pour une aide immédiate. Le FMI estime 
que les pays du monde ont pris des mesures 
d'aide représentant environ 8 000 milliards de 
dollars. 
Aux Etats-Unis, première économie mondiale, le 
Président américain a déjà concédé 2 200 mil-
liards de dollars d’aide alors qu’est attendue une 
contraction du PIB allant jusqu'à 15% au deuxiè-
me trimestre. En France, transparaît un eff ondre-
ment du PIB de 6% au premier trimestre, soit la 
pire performance trimestrielle depuis 1945. Pa-
rallèlement, les principaux instituts économiques 
allemands ont prévu que l'Allemagne, première 
économie de la zone euro, plonge de 9,8% au 
deuxième trimestre, soit le double de la contrac-
tion enregistrée au premier trimestre 2009 ayant 
suivi la crise fi nancière. Mardi prochain, le FMI 
devrait publier ses prévisions chiff rées pour les 
principaux pays et régions du monde.

Le FMI s’alarme de la situation économique mondiale
«Pire conséquences depuis 1929»

L’OPEP+ parvient une diminution de l’offre sur deux ans

Un accord à l’arraché pour 
une réduction massive !

Kamel Kheffache, 
économiste
«Il est fort 
probable que les 
cours atteignent 
les 40 dollars»
«L’accord des producteurs de 
pétrole sur la réduction de la 
production, ne serait-ce que pour 
une durée de 3 à 4 mois pourrait 
stabiliser le marché du pétrole», a 
indiqué l’économiste Kamel 
Kheff ache, jeudi, alors que les pays 
membres de l’Opep et leurs alliés 
tenaient leur visioconférence dans 
la perspective de coupes 
conséquentes qui permettraient au 
marché pétrolier de sortir du 
marasme dans lequel il a été 
acculé par les mesures sanitaires 
prises dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie du coronavirus, 
réduisant sensiblement la 
demande mondiale.
«Il est fort probable que les cours 
atteignent les 40 dollars», a aussi 
prédit M. Kheff ache sur les ondes 
de la radio nationale, avant que 
l’Opep+ ne convienne de coupes 
massives qui s’étaleront sur deux 
années, une fois l’entente entériné.
Pour sauver le marché du pétrole, il 
faut réduire le fl ux actuel sur le 
marché, a expliqué l’économiste, 
estimant que les pays veulent 
actuellement un prix oscillant entre 
35 et 45 dollars.
Or, même après l’accord de 
réduction de 10 millions de barils 
auquel est arrivée l’alliance jeudi, 
en attendant l’approbation du 
Mexique pour être entériné, des 
analystes proches du marché 
pétrolier affi  chaient hier des doutes 
quant à la capacité des 
producteurs à soutenir les cours. 
Parmi eux, les analystes de Rystad 
Energy, ces derniers estimant 
qu’«une réduction de 10 millions de 
barils par jour en mai et juin 
empêchera d’atteindre les limites 
de stockage et évitera aux prix de 
tomber dans un abîme, mais elle ne 
permettra toujours pas de rétablir 
l’équilibre souhaité du marché».
Même réaction chez Goldman 
Sachs. La banque américaine 
considère qu’il est peu probable 
que les réductions de production 
évoquées suffi  sent à compenser la 
chute de la demande. Elle estime 
que la pandémie devrait amputer 
celle-ci de 19 millions de bpj sur 
avril-mai.
Hier, les marchés londonien et 
newyorkais semblaient hésitants, 
n’affi  chant aucune réaction à un 
accord qui n’était toujours pas 
entériné face à la position 
mexicaine. En fi n d’après, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour 
livraison en juin s’affi  chait à 31,82 
dollars sur 
l’InterContinentalExchange, en 
hausse de seulement 0,16% par 
rapport à la veille.
A New-York, le baril américain WTI 
était, par contre, en fort recul de 
7,49%, à 23,21 dollars.
On est loin du rebond opéré par les 
deux références à la fi n de la 
semaine précédente, lorsque 
l’éventualité d’une réduction Opep+ 
et l’annonce d’une réunion dans 
cette perspective avaient fait 
remonter les prix de près de 20 
dollars à plus de 34 dollars. F. N.

Dans un communiqué, 
l’Association professionnelle 
des banques et établissements 
fi nanciers (Abef) précise le 
champ d’application de ces 
mesures de sauvegarde des 
entreprises, impactées par les 
eff ets de la pandémie 
Coronavirus. Elle indique que 
les particuliers, c’est-à-dire les 
citoyens ayant contracté des 
prêts sont également 
concernés. Détails.

PAR KHALED REMOUCHE

Les premières mesures de sauvegarde des en-
treprises, à savoir le report des remboursements de 
leurs crédits et le rééchelonnement de leurs dettes 
entrent en application. C'est ce qu'annonce l'Abef 
dans un communiqué cité par l'APS. «Dans le 
contexte actuel de la prorogation de la pandémie 
Covid-19, en application de l'instruction de la Ban-
que d'Algérie (du 6 avril), les banques et établisse-
ments fi nanciers, conscients de l'impact économi-
que de la situation sanitaire actuelle du pays, ont 
décidé de prendre des mesures de sauvegarde des 
entreprises et de l'outil de production. Tenant 
compte des diffi  cultés que rencontrent les entre-
prises, particulièrement exposées du fait de la sus-
pension ou des perturbations de leurs activités, les 
banques de la place ont exprimé leur solidarité 
avec la clientèle et leur volonté de les accompa-
gner dans cette situation exceptionnelle», lit-on 
dans le texte. Concrètement, l'Abef indique qu'elle 

allait examiner la situation individuelle de chaque 
client (particuliers, professionnels, TPE, PME/
PMI) et prendre  les mesures appropriées portant 
essentiellement sur le report et/ou le renouvelle-
ment des échéances de crédit arrivés au 31 mars et 
postérieurement. 

LES MESURES DE SAUVEGARDE 
TOUCHENT LES CITOYENS, LES 
MICRO-ENTREPRISES ET LES START-UPS
Décodage. Ces mesures touchent aussi  les  parti-
culiers, c'est-à-dire les citoyens ayant contracté des 
prêts immobiliers de consommation, tels que les 
crédits automobile, ainsi que les micro-entreprises 
notamment créées dans le cadre de l'Ansej, et les 
start-ups. Elles concernent, outre les autres entre-
prises comme les PME, probablement les méde-
cins, dentistes et artisans, en particulier, qui ont 
contracté des prêts pour équiper leur cabinet ou 
local et qui sont impactées par l'arrêt ou la baisse 
d'activité. Il s'agit principalement de rembourse-
ment des échéances de crédits de mars et posté-
rieurement, c'est-à-dire avril et mai, et bien plus 
tard. En eff et, ces mesures sont applicables pour 
une durée de six mois, indique le communiqué. Ce 
qui veut dire que les bénéfi ciaires de ces mesures 
ne vont pas rembourser leurs crédits pendant toute 
cette période. Ce qui est nouveau également, l'as-
sociation annonce le maintien ou le renouvelle-
ment des crédits d'exploitation, c'est-à-dire de pou-
voir pour l'entreprise bénéfi cier de l'argent lui 
permettant de fonctionner en attendant la reprise 
d'activité, de pouvoir vendre ses produits et de re-
cevoir des recettes. Concernant le rééchelonne-
ment de dettes des entreprises, l'Abef annonce la 
consolidation des impayés non traités à la date du 
31 mars 2020 et postérieurement c'est-à-dire 

jusqu'à septembre, la prorogation des dates limites 
d'utilisation des crédits et les diff érés de paiement 
ainsi que l'annulation des pénalités de retard de 
créances exigibles à la date du 31 mars 2020. En 
clair, les entreprises concernées bénéfi cient d'un 
nouvel étalement du remboursement de leur dette, 
d'un nouveau délai de grâce et s'ils ne remboursent 
pas leurs échéances initiales, ils n'auront pas à 
payer une pénalité de retard. L'Abef indique égale-
ment que les banques, en dépit des eff ets du confi -
nement, continueront à assurer leurs services habi-
tuels pour permettre à la clientèle d'exercer ses 
opérations dans les meilleures conditions. Ce qui 
veut dire que les agences bancaires seront ouvertes 
pour  notamment les encaissements de chèques, 
des salaires, les virements et autres opérations 
bancaires.
A noter que ces premières mesures de sauvegarde 
ont été décidées par la Banque d'Algérie après que 
le Forum des chefs d'entreprise, Care et des écono-
mistes aient  interpellé le gouvernement Djerad 
sur la nécessité de prendre des mesures fortes, afi n 
d'éviter l'eff ondrement de l'économie nationale en 
raison de l'arrêt d'activités et la baisse de la de-
mande induite par les eff ets de la pandémie Covid-
19. Dans la foulée, le ministre de l'Industrie a indi-
qué que des mesures en faveur des PME petites et 
moyennes entreprises, le pan de l'économie qu'il 
considère comme le plus touché par la crise Coro-
navirus, allaient être prises par le gouvernement. 
Mais pour l'instant, toutes ces mesures s'avèrent 
insuffi  santes. Il convient, selon l'économiste Ra-
chid Sekak, que l'Etat règle également ses arriérés 
envers les entreprises en particulier du BTPH, 
qu'elle accorde sa garantie aux banques pour l'oc-
troi de crédits d'exploitation et qu'elle institue un 
fi let social en direction des chômeurs qui ont per-
du leur emploi en raison des répercussions négati-
ves de cette pandémie. 

Report de remboursement des crédits et rééchelonnement de dettes 

L’Abef annonce l’entrée en application des 
mesures de sauvegarde des entreprises
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie et président en exercice de la Conférence de l’Opep : 
« Ces réductions sont nécessaires et indispensables pour aider à la stabilité du marché pétrolier. Les trois accords vont permettre 

d’absorber le surplus de l’offre pétrolière disponible actuellement sur le marché et d’enrayer la chute des cours du brut. »

Après plusieurs heures de discussions jeudi, l’OPEP, la Russie et leurs alliés ont annoncé leur 
intention de réduire leur production de plus de 20%, ajoutant attendre des États-Unis et d’autres 

gros producteurs qu’ils se joignent à l’effort commun.

le point

Accord vital 
PAR RABAH SERRADJ

L’entente préalable sur une 
diminution de l’offre mondiale de 
dix millions de barils de brut par 
jour, à partir de mai, est bien une 
nouvelle un tant soit peu lénifi ante 
dans un océan d’inquiétude. La 
pandémie mondiale de Covid-19, 
qui frappe outrageusement le 
monde, est venue insuffl er un effet 
grossissant à une crise du brut qui 
donnait déjà à voir un forum sans 
pitié. Notamment pour les plus 
fragiles. L’arrêt d’une grande partie 
des activités économiques en raison 
de l’épidémie de coronavirus a 
provoqué une chute considérable 
de la demande mondiale, de 30%. 
Environ trente millions de barils par 
jour, au moment même où l’Arabie 
saoudite et la Russie inondaient le 
marché avec une offre accrue. 
L’attitude de ces deux acteurs 
importants, avec en parallèle une 
posture américaine à la limite du 
cynisme, n’étaient pas pour 
rassurer. L’Algérie, qui a 
longuement appelé à une réduction 
«globale, massive et immédiate» de 
la production, tente de peser de 
son poids afi n que les 
«mastodontes» reviennent à la 
raison, pour s’installer dans une 
posture qui arrange le plus grand 
nombre. La position de l’Algérie 
devrait être à l’évidence appuyée 
par d’autres membres, dont les 
économies sont fortement 
dépendantes de ce cours du brut, 
décidément trop chancelant. C’est 
une question vitale. En raison du 
confi nement de la moitié de la 
population mondiale pour limiter la 
propagation de la pandémie, du 
fort ralentissement des transports et 
de la baisse de la production 
industrielle, les conséquences sont 
terribles. La demande de pétrole est 
en chute libre. Les treize pays de 
l’Opep et leurs dix pays partenaires, 
avec lesquels ils forment l’alliance 
Opep+, sont plus que jamais face à 
une lourde responsabilité. Il est 
évident que les pays exportateurs 
jouent carrément l’avenir de leur 
économie. La crise sanitaire inédite 
qui vient de mettre un coup de 
frein surprenant à l’évolution 
économique et commerciale du 
monde est chargée 
d’enseignements. Provoquera-t-elle 
un effet positif sur la vision des 
acteurs d’un marché énergétique 
devenu intenable ? 

PAR FERIEL NOURINE

Bien au contraire, au bout de 11 heu-
res de discussions par visioconférence, les 
retrouvailles de l’Opep+ ont permis aux 
pays engagés dans l’accord de réduction, de-
puis janvier 2017, d’insuffl  er une nouvelle 
dynamique à leur coopération et de décider 
d’une baisse massive de 10 millions de barils 
par jour (mbj) applicable sur deux mois, soit 
du 1er mai prochain au 30 juin.
Des coupes conséquentes qui permettront au 
marché de mieux réagir face à un excédent 
de l’off re, que le fort recul de la demande 
mondiale, provoqué par le Covid-19, a trans-
formé en surabondance ayant fait diviser les 
prix par trois en l’espace du premier trimes-
tre 2020.
Pour ce faire, la réduction ne se limitera pas 
aux seuls deux prochains mois. Elle se pro-
longera avec des coupes de 8 mbj durant le 
second semestre de l’année en cours, puis 
passera à 6 mbj entre janvier 2021 et avril 
2022, a décidé l’Opep+, qui a également 
programmé une nouvelle réunion le 10 juin 
prochain «pour décider de mesures supplé-
mentaires, autant qu’il sera nécessaire pour 
équilibrer le marché».
Cependant, hier matin, le nouvel accord at-
tendait toujours l’approbation du Mexique, 
pays non-membre de l’Opep, indispensable 
pour l’entériner. L’Arabie saoudite devait te-
nir à la mi-journée une réunion virtuelle, 
séparée, des ministres de l’Energie du G20 
avec l’espoir d’élargir l’accord de réduction à 
d’autres pays, dont les Etats-Unis. Mais vers 
la mi-journée, le président mexicain, Andrés 
Manuel Lopez Obrador, a indiqué être par-
venu à un accord avec Donald Trump pour 
réduire la production de pétrole du pays, qui 
bloquait l’accord en gestation entre pays 
producteurs pour une baisse massive de l’of-
fre d’or noir. Le président a précisé que son 
pays allait réduire ses pompages de 100.000 
barils par jour (bj) et que les Etats-Unis al-
laient de leur côté diminuer les leurs de 
250.000 bj supplémentaires par rapport à 
leurs engagements précédents pour compen-

ser la part mexicaine. Pour rappel, dans l’ob-
jectif d’élargir le plus possible la coalition, 
l’Opep+ avait invité à la réunion de jeudi 10 
autres pays producteurs de pétrole extérieurs 
à son alliance. Neuf d’entre ces invités ont 
répondu présent, dont le Canada et la Nor-
vège, alors que les Etats-Unis ont décliné 
l’invitation en raison de leur sévère régle-
mentation «antitrust» interdisant ce type 
d’entente, même si ce pays, premier produc-
teur mondial souhaite, lui aussi, une réduc-
tion de l’off re pour stabiliser les prix et re-
donner de l’air à leur industrie de pétrole de 
schiste, en grande diffi  culté.

DE 200 000 BJ 
POUR L’ALGÉRIE
Au total, selon les documents, que Reuters a 
pu consulter, l’Opep+ réduirait ses pompa-
ges de 10 millions de bpj en mai et en juin, 
soit de 23%, ce qui représenterait 2,5 mil-
lions de bpj pour l’Arabie saoudite comme 
pour la Russie et un peu plus d’un million 
pour l’Irak. Quant au Mexique, il avait pro-
posé 100 000 bj, faisant obstruction aux 400 
000 bj qui lui ont été demandés et qu’il trou-
ve «excessifs» comparés à d’autres pays, se-
lon l’agence d’informations fi nancières 
Bloomberg.
Premier producteur de brut en Afrique, le 
Nigeria a, pour sa part, annoncé hier que sa 
production va reculer de 1,9 mbj à 1,4 mb, 
soit des coupes de 500 000 bj.
Concernant l’Algérie, son quota de réduction 
a été fi xé à 200 000 bj pour les mois de mai 
et juin, et baissera à 145 000 bj durant le 
second semestre de 2020, a fait savoir le mi-
nistre de l’Energie Mohamed Arkab, égale-
ment président en exercice de la Conférence 
de l’Opep. «Ces réductions sont nécessaires 
et indispensables pour aider à la stabilité du 
marché pétrolier», a-t-il expliqué à l’APS à 
l’issue de la réunion, non sans souligner que 
les décisions prises par les 13 pays de l’Opep 
et leurs 10 alliés sont «importantes». Et pour 
cause, «les trois accords vont permettre d’ab-
sorber le surplus de l’off re pétrolière dispo-

nible actuellement sur le marché et d’enrayer 
la chute des cours du brut», a-t-il expliqué, 
ajoutant qu’ils permettront «de réduire aussi 
les quantités en surplus existant au niveau 
des stocks pétroliers mondiaux».
Par ailleurs, M. Arkab a affi  rmé que les pays 
de l’Opep+ ont convenu de convaincre, lors 
de la conférence virtuelle des ministres de 
l’Energie du G20, qui s’est tenue hier, les 
autres producteurs pétroliers mondiaux 
d’adhérer aux accords.
Ainsi, la Russie, l’Arabie Saoudite et le Mexi-
que, en tant que pays membres du G20, ont 
été chargés, selon le ministre de l’Energie, de 
mener cette mission en vue de faire partici-
per les autres producteurs mondiaux à une 
réduction supplémentaire de 5 millions ba-
rils par jour de manière à soutenir les eff orts 
déployés pour la stabilisation du marché pé-
trolier.
Avant cette réunion du G20, le ministre de 
l’Energie russe Alexander Novak a appelé 
jeudi tous les principaux pays producteurs 
de pétrole à rejoindre l’eff ort de l’Opep+ 
pour tenter de stabiliser les marchés mon-
diaux du pétrole, soulignant que cela serait 
dans l’intérêt de tous, a rapporté l’agence de 
presse russe Sputnik.
«Des mesures immédiates et opportunes sont 
nécessaires et nous devons unir nos forces en 
tant que pays producteurs de pétrole pour 
modifi er la situation du marché caractérisée 
par la surproduction importante de pétrole 
dans le monde» a déclaré le ministre russe, 
lors de la réunion extraordinaire.
M. Novak a également salué la participation 
de représentants du Canada, de la Norvège, 
de l’Argentine, de Trinité-et-Tobago, de 
l’Egypte, de la Colombie, de l’Indonésie, du 
Tchad, de l’Equateur et d’autres pays non-
membres de l’Opep. «Nous considérons qu’il 
est approprié d’augmenter le nombre de 
pays qui peuvent participer à un eff ort com-
mun pour stabiliser la situation dans le mon-
de. Et nous saluons à nouveau aujourd’hui la 
participation de nos collègues qui n’ont pas 
encore participé à l’accord Opep +», a-t-il 
encore souligné.

La réunion exceptionnelle tenue jeudi par l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) et ses partenaires est loin d’avoir été un ratage, comme le 
redoutaient certains analystes, exagérément portés sur les scénarios pessimistes, 
notamment depuis l’échec du rendez-vous du 6 mars dernier à Vienne.

PAR ADLÈNE BADIS

Les pays à faibles revenus ou émergents, en 
Afrique, en Amérique latine et en Asie, «sont à 
haut risque», a déclaré Kristina Georgieva, la Di-
rectrice générale du FMI. La crise sanitaire du 
Covid-19, qui n’épargne quasiment aucune éco-
nomie du monde, risque d’être ressentie encore 
plus durement dans les pays fragiles économi-
quement ou en état de dépendance. Et la tendan-
ce est inquiétante. Au cours des deux derniers 
mois, les sorties de capitaux depuis les écono-
mies émergentes se sont élevées à quelque 100 
milliards de dollars, «soit plus du triple que pour 
la période équivalente de la crise de 2008», com-
pare la responsable du FMI. Plus globalement, 
l'impact de la pandémie du coronavirus sur l'éco-
nomie mondiale devrait être durement ressenti. 
Il faudrait s’attendre aux «pires conséquences 
économiques depuis la Grande Dépression» de 
1929, estime la responsable du FMI pour qui «la 
croissance mondiale va devenir fortement néga-
tive en 2020». La pandémie surprise qui menace 
le monde continue à occasionner des résultats 
inattendus. «Il y a tout juste trois mois, nous 
nous attendions à une croissance du revenu par 
habitant pour 160 de nos 189 pays membres en 
2020. Aujourd'hui, (...) nous projetons que plus 
de 170 pays vont expérimenter une contraction 
du revenu par habitant», a noté la Directrice gé-
nérale du FMI. Alors que le coronavirus poursuit 

sa propagation dans le monde, les pays sont 
confrontés «à une incertitude extraordinaire sur 
la profondeur et la durée de cette crise». Le FMI 
prévoit au mieux une «reprise partielle» en 2021 
à condition que la pandémie enregistre un recul 
au second semestre de cette année et que les me-
sures de confi nement sont levées pour permettre 
la reprise de la consommation. Mais si la pandé-
mie venait à perdurer, «2021 pourrait s'avérer 
pire que 2020», annonce la cheff e du FMI, citant 
les Etats-Unis en exemple qui, en trois semaines, 
a enregistré 16,7 millions de personnes au chô-
mage.

UNE RELANCE CONDITIONNÉE

La relance de l’économie dépend de la sortie de 
la période de confi nement et dans quel état, 
considère la directrice de l’organisation fi nanciè-
re. «Plus nous combattons le virus rapidement, 
plus la reprise peut commencer rapidement». 
«Parce que c'est un événement si dramatique, si 
gigantesque virtuellement, un arrêt de l'écono-
mie mondiale, il faut des mesures massives ci-
blées», dit-elle citant «les subventions de salaires, 
les reports d'impôts, l'extension de l'assurance-
chômage, l'aide aux entreprises les plus fragiles». 
La responsable du FMI délivre évidement un sa-
tisfecit aux Banques centrales dont l'institution 
américaine, la Fed, qui injectent des milliers de 
milliards de dollars pour aider les économies à se 

relever. «Nous devons éviter que des pressions 
sur les liquidités ne se transforment en problème 
de solvabilité», ce qui laisserait «une cicatrice sur 
l'économie mondiale qui rendrait bien plus diffi  -
cile la reprise», avertit-elle. Appelant les gouver-
nements à préparer la reprise, elle estimera qu’il 
faudra agir «rapidement pour dynamiser la de-
mande» via «une action budgétaire coordonnée». 
Le FMI dispose de 1 000 milliards de dollars de 
capacités de prêt. Le doublement d'un fonds d'ur-
gence de 100 milliards de dollars a été récem-
ment approuvé. Plus de 90 pays ont sollicité le 
Fonds pour une aide immédiate. Le FMI estime 
que les pays du monde ont pris des mesures 
d'aide représentant environ 8 000 milliards de 
dollars. 
Aux Etats-Unis, première économie mondiale, le 
Président américain a déjà concédé 2 200 mil-
liards de dollars d’aide alors qu’est attendue une 
contraction du PIB allant jusqu'à 15% au deuxiè-
me trimestre. En France, transparaît un eff ondre-
ment du PIB de 6% au premier trimestre, soit la 
pire performance trimestrielle depuis 1945. Pa-
rallèlement, les principaux instituts économiques 
allemands ont prévu que l'Allemagne, première 
économie de la zone euro, plonge de 9,8% au 
deuxième trimestre, soit le double de la contrac-
tion enregistrée au premier trimestre 2009 ayant 
suivi la crise fi nancière. Mardi prochain, le FMI 
devrait publier ses prévisions chiff rées pour les 
principaux pays et régions du monde.

Le FMI s’alarme de la situation économique mondiale
«Pire conséquences depuis 1929»

L’OPEP+ parvient une diminution de l’offre sur deux ans

Un accord à l’arraché pour 
une réduction massive !

Kamel Kheffache, 
économiste
«Il est fort 
probable que les 
cours atteignent 
les 40 dollars»
«L’accord des producteurs de 
pétrole sur la réduction de la 
production, ne serait-ce que pour 
une durée de 3 à 4 mois pourrait 
stabiliser le marché du pétrole», a 
indiqué l’économiste Kamel 
Kheff ache, jeudi, alors que les pays 
membres de l’Opep et leurs alliés 
tenaient leur visioconférence dans 
la perspective de coupes 
conséquentes qui permettraient au 
marché pétrolier de sortir du 
marasme dans lequel il a été 
acculé par les mesures sanitaires 
prises dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie du coronavirus, 
réduisant sensiblement la 
demande mondiale.
«Il est fort probable que les cours 
atteignent les 40 dollars», a aussi 
prédit M. Kheff ache sur les ondes 
de la radio nationale, avant que 
l’Opep+ ne convienne de coupes 
massives qui s’étaleront sur deux 
années, une fois l’entente entériné.
Pour sauver le marché du pétrole, il 
faut réduire le fl ux actuel sur le 
marché, a expliqué l’économiste, 
estimant que les pays veulent 
actuellement un prix oscillant entre 
35 et 45 dollars.
Or, même après l’accord de 
réduction de 10 millions de barils 
auquel est arrivée l’alliance jeudi, 
en attendant l’approbation du 
Mexique pour être entériné, des 
analystes proches du marché 
pétrolier affi  chaient hier des doutes 
quant à la capacité des 
producteurs à soutenir les cours. 
Parmi eux, les analystes de Rystad 
Energy, ces derniers estimant 
qu’«une réduction de 10 millions de 
barils par jour en mai et juin 
empêchera d’atteindre les limites 
de stockage et évitera aux prix de 
tomber dans un abîme, mais elle ne 
permettra toujours pas de rétablir 
l’équilibre souhaité du marché».
Même réaction chez Goldman 
Sachs. La banque américaine 
considère qu’il est peu probable 
que les réductions de production 
évoquées suffi  sent à compenser la 
chute de la demande. Elle estime 
que la pandémie devrait amputer 
celle-ci de 19 millions de bpj sur 
avril-mai.
Hier, les marchés londonien et 
newyorkais semblaient hésitants, 
n’affi  chant aucune réaction à un 
accord qui n’était toujours pas 
entériné face à la position 
mexicaine. En fi n d’après, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour 
livraison en juin s’affi  chait à 31,82 
dollars sur 
l’InterContinentalExchange, en 
hausse de seulement 0,16% par 
rapport à la veille.
A New-York, le baril américain WTI 
était, par contre, en fort recul de 
7,49%, à 23,21 dollars.
On est loin du rebond opéré par les 
deux références à la fi n de la 
semaine précédente, lorsque 
l’éventualité d’une réduction Opep+ 
et l’annonce d’une réunion dans 
cette perspective avaient fait 
remonter les prix de près de 20 
dollars à plus de 34 dollars. F. N.

Dans un communiqué, 
l’Association professionnelle 
des banques et établissements 
fi nanciers (Abef) précise le 
champ d’application de ces 
mesures de sauvegarde des 
entreprises, impactées par les 
eff ets de la pandémie 
Coronavirus. Elle indique que 
les particuliers, c’est-à-dire les 
citoyens ayant contracté des 
prêts sont également 
concernés. Détails.

PAR KHALED REMOUCHE

Les premières mesures de sauvegarde des en-
treprises, à savoir le report des remboursements de 
leurs crédits et le rééchelonnement de leurs dettes 
entrent en application. C'est ce qu'annonce l'Abef 
dans un communiqué cité par l'APS. «Dans le 
contexte actuel de la prorogation de la pandémie 
Covid-19, en application de l'instruction de la Ban-
que d'Algérie (du 6 avril), les banques et établisse-
ments fi nanciers, conscients de l'impact économi-
que de la situation sanitaire actuelle du pays, ont 
décidé de prendre des mesures de sauvegarde des 
entreprises et de l'outil de production. Tenant 
compte des diffi  cultés que rencontrent les entre-
prises, particulièrement exposées du fait de la sus-
pension ou des perturbations de leurs activités, les 
banques de la place ont exprimé leur solidarité 
avec la clientèle et leur volonté de les accompa-
gner dans cette situation exceptionnelle», lit-on 
dans le texte. Concrètement, l'Abef indique qu'elle 

allait examiner la situation individuelle de chaque 
client (particuliers, professionnels, TPE, PME/
PMI) et prendre  les mesures appropriées portant 
essentiellement sur le report et/ou le renouvelle-
ment des échéances de crédit arrivés au 31 mars et 
postérieurement. 

LES MESURES DE SAUVEGARDE 
TOUCHENT LES CITOYENS, LES 
MICRO-ENTREPRISES ET LES START-UPS
Décodage. Ces mesures touchent aussi  les  parti-
culiers, c'est-à-dire les citoyens ayant contracté des 
prêts immobiliers de consommation, tels que les 
crédits automobile, ainsi que les micro-entreprises 
notamment créées dans le cadre de l'Ansej, et les 
start-ups. Elles concernent, outre les autres entre-
prises comme les PME, probablement les méde-
cins, dentistes et artisans, en particulier, qui ont 
contracté des prêts pour équiper leur cabinet ou 
local et qui sont impactées par l'arrêt ou la baisse 
d'activité. Il s'agit principalement de rembourse-
ment des échéances de crédits de mars et posté-
rieurement, c'est-à-dire avril et mai, et bien plus 
tard. En eff et, ces mesures sont applicables pour 
une durée de six mois, indique le communiqué. Ce 
qui veut dire que les bénéfi ciaires de ces mesures 
ne vont pas rembourser leurs crédits pendant toute 
cette période. Ce qui est nouveau également, l'as-
sociation annonce le maintien ou le renouvelle-
ment des crédits d'exploitation, c'est-à-dire de pou-
voir pour l'entreprise bénéfi cier de l'argent lui 
permettant de fonctionner en attendant la reprise 
d'activité, de pouvoir vendre ses produits et de re-
cevoir des recettes. Concernant le rééchelonne-
ment de dettes des entreprises, l'Abef annonce la 
consolidation des impayés non traités à la date du 
31 mars 2020 et postérieurement c'est-à-dire 

jusqu'à septembre, la prorogation des dates limites 
d'utilisation des crédits et les diff érés de paiement 
ainsi que l'annulation des pénalités de retard de 
créances exigibles à la date du 31 mars 2020. En 
clair, les entreprises concernées bénéfi cient d'un 
nouvel étalement du remboursement de leur dette, 
d'un nouveau délai de grâce et s'ils ne remboursent 
pas leurs échéances initiales, ils n'auront pas à 
payer une pénalité de retard. L'Abef indique égale-
ment que les banques, en dépit des eff ets du confi -
nement, continueront à assurer leurs services habi-
tuels pour permettre à la clientèle d'exercer ses 
opérations dans les meilleures conditions. Ce qui 
veut dire que les agences bancaires seront ouvertes 
pour  notamment les encaissements de chèques, 
des salaires, les virements et autres opérations 
bancaires.
A noter que ces premières mesures de sauvegarde 
ont été décidées par la Banque d'Algérie après que 
le Forum des chefs d'entreprise, Care et des écono-
mistes aient  interpellé le gouvernement Djerad 
sur la nécessité de prendre des mesures fortes, afi n 
d'éviter l'eff ondrement de l'économie nationale en 
raison de l'arrêt d'activités et la baisse de la de-
mande induite par les eff ets de la pandémie Covid-
19. Dans la foulée, le ministre de l'Industrie a indi-
qué que des mesures en faveur des PME petites et 
moyennes entreprises, le pan de l'économie qu'il 
considère comme le plus touché par la crise Coro-
navirus, allaient être prises par le gouvernement. 
Mais pour l'instant, toutes ces mesures s'avèrent 
insuffi  santes. Il convient, selon l'économiste Ra-
chid Sekak, que l'Etat règle également ses arriérés 
envers les entreprises en particulier du BTPH, 
qu'elle accorde sa garantie aux banques pour l'oc-
troi de crédits d'exploitation et qu'elle institue un 
fi let social en direction des chômeurs qui ont per-
du leur emploi en raison des répercussions négati-
ves de cette pandémie. 

Report de remboursement des crédits et rééchelonnement de dettes 

L’Abef annonce l’entrée en application des 
mesures de sauvegarde des entreprises
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SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Parmi elles, le recours à la spéculation, la 
pénurie provoquée, l’explosion du marché noir 
pour les denrées de large consommation, ainsi 
que l’infraction aux règles de sécurité et d’hy-
giène alimentaire. Face à cette situation, et 
selon un décompte de la gendarmerie, plus de 
2.500 personnes ont été arrêtées du 22 mars 
au 1er avril pour avoir stocké des aliments de 
base et des produits parapharmaceutiques à 
des fi ns spéculatives. 
Durant cette période, plus de 5.000 tonnes de 
vivres et quelque 219.000 articles de pharma-
cie ont par ailleurs été saisis, selon la même 
source. De son côté, le ministère du Commerce 
a décidé, mardi, d’interdire la vente directe à 
la population afi n de décourager les pratiques 
de détournement. La distribution de semoule 
repasse désormais parles grossistes, les gran-
des surfaces et les épiceries de quartier qui, 
s’agissant de la farine, comme on l’a constaté, 
ne cèdent pas plus de quatre paquets à leurs 
clients pour éviter la revente sauvage. Ces ac-
tes de spéculations sont traqués par les servi-
ces de gendarmerie nationale en multipliant 
les contrôles et en incitant la population à re-
courir au numéro vert, le 10 55, pour dénon-
cer les dépassements. 
Il en est de même pour les actions d’obligation 
du respect des règles et consignes de confi ne-
ment dans les grandes villes, les petites et 
moyennes agglomérations. Selon l’APS, les ser-
vices de la sûreté de wilaya de M’Sila ont ainsi 
appréhendé depuis l’entrée en vigueur du 
confi nement sanitaire partiel dans cette région, 

115 personnes pour non-respect de cette mesu-
res, et la mise en fourrière de 32 véhicules et 
10 motocycles. A Tébessa, les mêmes services 
de la sûreté de wilaya ont constaté 461 infrac-
tion et procédé au contrôle de 168 véhicules 
dont 28 ont été mis en fourrière.
A El Tarf, les services de la Gendarmerie natio-
nale ont fait état de 154 infractions au confi -
nement partiel entré en vigueur dimanche der-
nier. Dans la commune de Ben M’Hidi, 81 in-
fractions ont été relevées alors que 21 autres 
transgressions ont été signalées à Dréan, 19 au 
chef-lieu de wilaya et 18 à El Kala, selon la 
même source. Qui indique qu’une dizaine de 
véhicules dont quatre appartenant à des chauf-
feurs de taxi clandestins a été mise en fourrière 
pour avoir circulé sans motifs valables entre 
19 heures à 07 heures. Enfi n, à Ain Defl a, 111 

infractions ont été signalées depuis le 2 avril 
ainsi que la fermeture 15 locaux commerciaux 
et la mise en fourrière de 7 véhicules.

L’APPUI DES AFFAIRES 
RELIGIEUSES
Face à ces comportements d’incivilité, les Af-
faires religieuses multiplient les appels et les 
conseils. Jeudi dernier, dans un communiqué 
issu des travaux de la Commission de la fatwa, 
mercredi d’avant, ce ministère a rappelé aux 
Algériens l’« importance de respecter les règles 
de confi nement ». « Le confi nement total ou 
partiel décidé par l’Etat s’inscrit dans le cadre 
des dispositions de l’ordre public, dicté par 
cette conjoncture exceptionnelle et diffi  cile 
que traverse notre Patrie à l’instar du reste des 

pays », lit-on dans le communiqué. « Il vise à 
contenir la propagation de ce virus et endiguer 
la pandémie, le souci étant de préserver la vie 
des citoyens, et de ce fait il se veut une ligne 
rouge dont la transgression est blâmable », est-
il ajouté.
La Commission appelle tout un chacun à « res-
pecter les règles de confi nement et les instruc-
tions y aff érentes, étant également une pres-
cription religieuse, d’où l’impératif de respec-
ter les horaires de confi nement, reporter les 
fêtes, les réceptions et les occasions familiales, 
jusqu’à la fi n de cette épreuve, en application 
du principe appelant à barrer la voie menant 
vers la perte de la vie humaine ».
Elle rappelle la nécessité d’« éviter tout ras-
semblement de quelque nature que ce soit », 
dont le contact physique aussi bien dans les 
marchés, magasins, rues et places publiques, 
en vue d’endiguer la pandémie et briser la 
chaîne de sa transmission, tout en « aidant les 
agents de l’Etat à l’application des dispositions 
du confi nement, en se disciplinant et en obser-
vation totale des mesures préventives pri-
ses ».
La Commission de la Fatwa a, par ailleurs, 
autorisé et salué « les mesures préventives qui 
garantissent l’accomplissement du devoir de 
lavage, la mise en linceul et l’inhumation des 
personnes décédées du coronavirus, ainsi que 
la mise en place des mesures préventives ri-
goureuses qui préservent la santé publique », 
estimant que « le respect de ces mesures, la 
contribution à leur application dans la disci-
pline et l’ordre est un devoir du point de vue 
de la charia ». 

PAR LYES SAKHI

La crise sanitaire provoquée par le nouveau 
coronavirus dans notre pays off re un panorama 
exceptionnel des comportements humains en 
période d’exception et de nécessité à se confor-
mer à des règles – dont celles du confi nement – 
que beaucoup ne respectent pas.
A la lecture des comptes rendus des services de 
sécurité, police et gendarmerie nationale, ces 
comportements sont le plus souvent des formes 
d’incivilité résultant de réactions de peur, d’un 
manque d’information ou, parfois, d’un man-
que de conscience, voire de rejet des consignes 
des autorités pour limiter la propagation de 
l’épidémie qui a déjà fait pourtant plus de 
200 victimes selon un décompte provisoire du 
ministère de la Santé publique et du comité 
scientifi que de suivi du Covid-19. Mais il s’agit 
également de formes de criminalité qui vont du 
détournement de denrées alimentaires pour les 
vendre au marché de noir, aux agressions phy-
sique, le vol et le cambriolage, en passant par 
la diff usion de « fake news » ou de messages 
visant à créer des situations d’instabilité, voire 
de désordre social. 
Au baromètre de la crise, la montée des incivi-
lités et des délits ? C’est aux laboratoires d’étu-
de et de recherche spécialisés de répondre à la 
question et d’organiser, on l’espère, un grand 
débat, pas seulement limité aux scientifi ques, 
sur ce moment de crise sanitaire que connait 
l’Algérie à l’instar des autres pays de la planète 
impactée par la pandémie mondiale. Il n’empê-
che que des pistes peuvent êtres d’ores et déjà 
avancées pour constater qu’au moins, dans ce 
qui arrive dans notre pays, il y a des continui-
tés et des ruptures qui rendent possibles, sur la 
question des incivilités précisément, des indi-
cations de nature politique également sur l’or-
ganisation de notre société, comme la diffi  cul-

té, pour de nombres groupes, de suivre et res-
pecter les règles (qui ne sont pas dans le cas 
actuel imposées, mais conseillées contraire-
ment à ce que l’on voit dans d’autres pays où 
l’on n’hésite pas à recourir à la sanction répres-
sive) de prévention et de précaution.
Ces pistes n’appellent donc pas au recours à la 
sociologie ou à l’anthropologie seulement com-
me clés de lecture et d’analyse, mais aussi à 
l’économie, aux sciences de l’éducation, à l’in-
formation ainsi qu’au rapport à l’Etat à travers 
ses diff érentes représentations face auxquels 
ces groupes sont en contact : mairies, police, 
etc. Vite fait, elles signalent par exemple la per-
manence de zones de contestation ou de dissi-
dence qui passent du réel au virtuel où elles se 
retrouvent renforcées par la puissance des ré-
seaux sociaux, Facebook en particulier.
Et qui, outre le fait d’inviter à s’interroger sé-
rieusement sur l’effi  cacité et la crédibilité des 
médias de masse face à l’émergence des médias 
et des réseaux sociaux numériques, laissent 
voir des postures et des discours de deux sortes 
: les uns organisés en des débats d’opposition et 
en des contenances critiques qu’on observe de-
puis longtemps à l’égard du pouvoir et du gou-
vernement et ne posant pas sérieusement de 
problèmes de sécurité sauf pour ceux qui refu-
sent toute critique et toute polémique, les 
autres, désordonnés, et procédant de réfl exes 
distincts.
Parmi lesquels, l’émotion et la colère qui inci-
tent à diff user des rumeurs ou des informations 
diffi  cilement vérifi ables et d’eff et anxiogène 
dangereux comme le « post » de cette jeune ora-
naise actuellement sous contrôle judiciaire pour 
avoir affi  rmé que des gens en quarantaine au 
complexe des Andalouses avait usé de leur in-
fl uence pour sortir de leur lieu de confi nement 
et risque. Puis des actes qui relèvent purement 
et simplement de la cybercriminalité comme 

d’amplifi er les eff ets de peur et de crainte déjà 
palpables chez les gens ou, plus gravement, lan-
cer des appels viraux à ne pas respecter les rè-
gles de confi nement comme celui lancé par 
cette personne arrêtée dans la commune de Ra-
hmania près d’Alger, selon un communiqué de 
la gendarmerie nationale hier.

ETAT ET RÉALITÉS SOCIALES

Ces pistes viennent aussi rappeler tout simple-
ment – mais frontalement – ces solides réalités 
sociales algériennes comme l’extrême diffi  cul-
té pour une population habitant majoritaire-
ment les grands ensembles immobiliers – les 
cités-dortoirs pour bien les nommer – à limiter 
leur présence dehors et respecter le confi ne-
ment synonyme – comme on l’entend à travers 
ce témoignage d’un jeune d’une cité à Meftah 
dans la banlieue d’Alger – d’«embouteillage » 
dans de petits appartements où les familles 
sont jusqu’à dix personnes. Certains jeunes 
parlent même de réclusion – «habss » – et sont 
ceux parmi ceux signalés dans les légers inci-
dents qui ont opposé il y a quelques jours des 
éléments de la DGSN à des jeunes de la cité 
d’El Malha, toujours dans la banlieue d’Alger, 
qui refusaient de rentrer chez eux pour respec-
ter le confi nement partiel.
Dans un système économique où l’informel do-
mine l’activité commerciale, c’est presque faire 
de l’humour mauvais que d’astreindre les dé-
taillants dans les marchés ou les ambulants de 
s’astreindre à des règles qu’ils considèrent 
d’emblée comme agressives, tout comme leurs 
clients d’éviter l’eff et de foule alors qu’ils n’ont 
pas d’autre choix que de s’approvisionner là où 
c’est possible et sans des contraintes supplé-
mentaires. Et c’est cette domination de l’infor-
mel qui engendre et encourage d’autres activi-
tés souterraines, menaçantes par leur impact 

collatéral de la cohésion sociale, comme la spé-
culation à haute échelle sur les produits de 
large consommation, l’organisation des pénu-
ries pour la revente à des prix prohibitifs des 
denrées subventionnées.
Toutes aussi intéressantes à interroger, les pis-
tes qui nous « documentent » sur la manière 
dont les pouvoirs publics, dans leur gestion de 
la conjoncture exceptionnelle actuelle, réagis-
sent-ils en s’appuyant sur le réfl exe de solida-
rité qu’ont les Algériens en période de diffi  cul-
té – un élément de crise à ne pas négliger même 
s’il est à considérer comme une réaction de dé-
fense et comme un antidote naturel au désor-
dre et aux risques de dégradation des rapports 
sociaux. Mais aussi sur la sécurité. Dans son bi-
lan du 24 mars au 6 avril, la DGSN a fait état 
d’un total de 738 aff aires impliquant 830 per-
sonnes ainsi que de la saisie d’importantes 
quantités de semoule, de farine et légumes secs, 
tous types confondus. Elle rapporte que 953 in-
fractions avaient été enregistrées, dont 
131 concernent des camions de transport de 
marchandises et des véhicules de transport de 
voyageurs et 770 des taxis ». Hier, encore, les 
services de la gendarmerie nationale ont com-
muniqué la saisie de 72 quintaux de diff érents 
types de céréales et dérivés dans la région de 
Sidi Abdallah près d’Alger.
Mais aussi en s’appuyant sur des Aff aires reli-
gieuses dont l’action de coordination avec le 
ministère de la Communication mérite une ana-
lyse sérieuse, en ce qu’elle fournit comme indi-
cations intéressante sur la manière dont l’Etat et 
le gouvernement – le pouvoir pour reprendre 
une expression usitée – agissent pour garder la 
main ou pour la reprendre dans des territoires 
sociopolitiques qu’ils ont délaissés depuis le dé-
but des années 1990 ou « sous-traités » de ma-
nière équivoque par rapport à l’exigence répu-
blicaine durant les décennies 2000. 

Incivilités et délits en période de Covid-19
Une crise sanitaire qui en cache d’autres ! 

Comportements humains face à la crise sanitaire

Incivilité « virale » et infractions à la pelle
Depuis le début de l’épidémie du nouveau coronavirus et ses conséquences sur la quotidienneté des Algériens, il ne se passe pas un 
jour sans que des comportements délictuels et d’incivilité soient observés sur le terrain. Les bulletins d’information des services de 
sécurité, DGSN et Gendarmerie nationales, sont devenus par ailleurs des marqueurs intéressants d’attitudes typiques, pour 
certaines, du contexte exceptionnel engendré par la crise sanitaire que vit l’Algérie à l’instar des pays concernés dans le monde. 
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de coronavirus ne peuvent refl éter les 
chiff res réels, sachant que des por-
teurs sains, asymptomatiques, ne se 
présentent pas au niveau des structu-
res hospitalières pour se faire dépis-
ter, car eux-mêmes ignorent qu’ils 
sont porteurs de Covid-19. Ils ne peu-
vent donc pas être portés sur les lis-
tes des patients atteints. Il en est ainsi 
dans tous les pays du monde, dont 
l’Algérie. C’est en substance le mes-
sage délivré par le ministre de la 
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, qui a donné de larges ex-
plications sur le sujet.
«Dans tous les pays du monde, les 
chiff res communiqués ne refl ètent 
pas l’exactitude de la réalité, car il 
est impossible de tester l’ensemble de 
la population, d’où un bon nombre 
de sujets qui échappent aux tests», a 
déclaré le ministre. Ajoutant que l’Al-
gérie a opté, dès le début de l’appari-
tion de la pandémie dans le pays, 
pour «la transparence» dans la com-
munication des données liées au 
nombre des contaminations et de dé-
cès dus au Covid-19. La déclaration 
du ministre est venue suite au constat 
d’une certaine confusion dans l’inter-
prétation des chiff res communiqués.  
Le Pr Benbouzid a expliqué que par-
mi les porteurs du nouveau coronavi-
rus, il y a «ceux qui n’ont aucun trou-
ble mais qui sont porteurs sains, ceux 
qui ne consultent pas, et par consé-
quent, ne demandent pas à être tes-
tés. Ils ne fi gurent donc pas sur la lis-
te des contaminés». Quand 

fi gureront-ils sur la liste ? Il répond 
que «ce n’est qu’une fois qu’ils res-
sentent certains symptômes, notam-
ment des troubles respiratoires. C’est 
à ce moment qu’on peut les dépister 
et, ensuite, les porter sur la liste».

«IL Y A PARTOUT UNE 
SORTE DE CONFUSION»
Faisant une comparaison avec 
d’autres pays, il dira que «certains 
pays européens ne déclarent pas les 
morts en dehors des structures hospi-
talières, tandis que d’autres ne font 
pas de tests pour le coronavirus. Par-
tout, il y a une sorte de confusion». 
En Algérie, enchaîne-t-il, «nous avons 
opté pour la transparence. Les chif-
fres de décès paraissent élevés, car 
nous avions, dès le début, pris en 
compte des décès naturels qui 
n’étaient pas forcément liés au coro-
navirus. Des examens post-mortem 
ont confi rmé la positivité chez cer-
tains sujets et des résultats négatifs 
chez d’autres cas déclarés morts du 
coronavirus et ce, même s’il est par-
fois diffi  cile de déterminer si un dé-
cès est survenu suite à la contamina-
tion ou non, car un porteur sain peut 
décéder des suites de complications 
qui ne sont pas forcément liées au 
Covid-19».
Toujours à propos du dépistage, le Pr 
Benbouzid a tenu à souligner qu’après 
la confi rmation d’un cas, «sont égale-
ment testés les sujets-contacts ou 
ceux ayant été en contact avec ces 
derniers, ainsi que ceux présentant 
des troubles». Il a conclu en affi  rmant 

que «nous avons les chiff res des tests 
dont nous disposons, et si nous arri-
vons à avoir plusieurs sites de tests, 
nous aurons plus de données à com-
muniquer».
Mais avant toute chose, le message 
principal du Pr Benbouzid est que 
«chacun doit se considérer comme 
étant un éventuel porteur et observer 
les mesures de prévention. C’est de la 
sorte qu’on pourra endiguer la propa-
gation de cette épidémie», car «nul 
ne peut dire qu’il maîtrise la situation 
et qu’il a toutes les données, lesquel-
les changent de jour en jour, voire 
d’heure en heure». A noter que le mi-
nistre a donné ces explications en 
marge d’une visio-conférence reliant 
les sièges du ministère de la Santé à 
Alger et celui du Centre chinois de 
contrôle et de prévention des mala-
dies, basé à Pékin.
Face à la situation inquiétante, il y a 
cependant une lueur d’espoir, car le 
nombre de cas de guérisons a aug-
menté de façon signifi cative en attei-
gnant, jeudi dernier, 347 personnes 
qui ont quitté les structures hospita-
lières et ce, à travers plusieurs wi-
layas, dont Blida, Alger, Oran, Mas-
cara.

LES GUÉRISONS EN HAUSSE 
GRÂCE À LA CHLOROQUINE
Le nombre de guérisons a enregistré 
une hausse après, notamment, que le 
protocole à l’hydroxychloroquine eut 
été validé par le Comité scientifi que 
de suivi et d’évaluation de la pandé-
mie de coronavirus puis, adopté com-

me traitement contre le Covid-19. 
Tous les professeurs et chefs de servi-
ces épidémiologies - au niveau des-
quels a été administré le protocole en 
question - qui ont eff ectué un suivi 
des malades traités à la chloroquine 
ont déclaré, de façon unanime, avoir 
eu des résultats «encourageants».
Après un constat positif des résultats 
de protocole à l’hydroxychloroquine, 
le traitement a fi nalement été étendu 
même aux patients présentant des cas 
bénins de la maladie. Mais pas seule-
ment. Dans un souci de préserver la 
santé du maximum de personnes, il a 
été décidé, récemment, le recours au 
diagnostic de Covid-19 par l’utilisa-
tion des scanners thoraciques.
Le ministère de la Santé avait, en ef-
fet, recommandé d’utiliser les scan-
ners thoraciques comme alternative 
pour le dépistage du coronavirus 
dans le but, avait-il indiqué, d’«éviter 
la détérioration de l’état des person-
nes atteintes» et ce, «en les mettant 
sans tarder sous le protocole de trai-
tement à la chloroquine».
C’est ce qui explique que le nombre 
de cas de malades traités à l’hydroxy-
chloroquine, qui est de 1 704, est su-
périeur à celui des cas confi rmés posi-
tifs suite aux tests au Covid-19 qui, 
lui, est de 1 666 malades, selon les 
précisions du Dr Mohamed Bekkat 
Berkani, membre du Comité scientifi -
que de suivi de l’évolution de la pan-
démie. «En attendant les résultats du 
dépistage biologique, le dépistage 
grâce au scanner thoracique permet 
de soigner un plus grand nombre de 
personnes», a conclu Dr Berkani. I. D.

Suite à la confusion dans l’interprétation des chiffres liés au Covid-19
Les explications de Benbouzid

Manque de moyens 
de protection contre 
Covid-19
Treize 
pharmaciens 
contaminés,
le Snapo inquiet
PAR MILINA KOUACI
Le Syndicat national des 
pharmaciens d’offi  cine (Snapo) 
exhorte le personnel offi  cinal de 
s’équiper de masques alternatifs 
pour parer au manque de moyens de 
protection et se prémunir ainsi contre 
la contagion du coronavirus qui se 
propage sur le territoire national 
faisant de nouvelles victimes. 
D'autant plus que les pharmaciens 
d'offi  cine sont particulièrement 
exposés au danger du coronavirus 
tout comme les autres composantes 
du corps médical. L'alerte du Snapo 
est d'autant plus légitime qu'il y a un 
risque éminent pour les 
professionnels des pharmacies 
d'offi  cine d'être infectés et de devenir 
contaminant pour leurs proches.
Preuve en est l'enregistrement d'une 
dizaine de contaminés au Covid-19 
parmi cette catégorie professionnelle 
comme ce fut le cas en date du 18 
mars quand le Syndicat national des 
pharmaciens d’offi  cine (Snapo) avait 
annoncé les deux premiers cas 
d’atteinte confi rmée d’un couple de 
pharmaciens par le coronavirus.
 Après trois semaines de 
confi nement partiel, leur nombre 
dépasse les 10 cas testés positifs au 
coronavirus, apprend-on auprès du 
Snapo, d'où ce sentiment 
d'inquiétude, voire d'angoisse, de 
porter le virus pour leur proche.
Jusqu’à jeudi dernier, le SNAPO a fait 
état de 13 cas de pharmaciens 
d’offi  cines touchés par le Covid-19.
 Selon le président du Snapo, 
Messaoud Belambri, le personnel 
offi  cinal est hautement exposé aux 
risques sanitaires et 
épidémiologiques du fait de la 
spécifi cité de sa profession et de 
l’activité pharmaceutique.
Le Snapo a appelé ainsi les 
pharmaciens à prendre les 
dispositions nécessaires pour éviter 
la contagion.
 Le syndicat a exhorté en particulier 
ses adhérents de «se lancer dans la 
solution locale pour la dotation en 
masques alternatif», en portant un 
masque artisanal pour se protéger 
d’une éventuelle propagation virale.
Vu que les masques alternatifs n’ont 
pas tous la même effi  cacité et ne 
sont pas confectionnés de la même 
façon, le Snapo a recommandé aux 
pharmaciens de suivre les normes 
prises par les bureaux de wilaya de 
Béjaïa, Tipasa et Saïda pour la 
confection de masques alternatifs.
 Récemment, le président du Snapo a 
indiqué que les pharmaciens ne 
disposent pas d’autres moyens, 
faisant part d'un défi cit en matière de 
masques et expliquant que la seule 
mesure de précaution est celle de la 
distance d' un mètre avec les clients 
par rapport au comptoir.
C’est d’ailleurs en raison de ce risque 
que les médecins «ont fermé leur 
cabinet de peur d’être contaminés», 
remarque-t-il, en soulignant toutefois 
que des pharmaciens ont maintenu 
leurs activités en dépit du risque.
Les médecins ont qualifi é de 
«suicidaires» les directives de la 
tutelle de reprendre le travail et de 
rouvrir les cabinets médicaux 
nonobstant, que ce manque de 
moyens de protection n’a pas 
dissuadé les offi  cines de poursuivre 
leurs activités, se félicite-ton au sein 
de la corporation. «Ce qu’ils déplorent 
ce sont les diffi  cultés liées aux 
autorisations de déplacement que les 
pharmaciens n’arrivent pas à régler 
dans plusieurs wilayas», souligne le 
responsable du Snapo.
Belambri affi  rme, dans ce sens, que 
«l’instruction du Premier ministre, qui 
dit que les professionnels de santé 
doivent juste présenter leur carte 
professionnelle pour passer, n’est 
pas respectée». Sur un autre volet, 
Belambri informe que le Snapo s’est 
lancé dans une opération de dons 
d’envergure nationale.

PAR INES DALI

Selon le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie du coronavirus, Djamel 
Fourar, les 95 nouvelles personnes 
testées positives au Covid-19 en 24 
heures font porter le nombre total 
des cas confi rmés en Algérie à 1.761 
cas.
Quant au nombre de décès, 21 cas, il 
a été enregistré durant «la période al-
lant du 30 mars dernier au 10 avril 
courant à travers 11 wilayas du pays, 
portant le nombre total des décès à 
256», a précisé le Pr Fourar lors du 
point de presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie.
Pour faire face à cette pandémie et 
tenter d’endiguer ses eff ets, une 
deuxième commande de matériel 
médical auprès de la Chine a été ré-
ceptionnée, hier, par l’Algérie, ache-
minée par deux avions militaires en 
38 heures. Cette commande de 30 
tonnes est composée de «500.000 
masques FFP2, 40.000 kits de dépis-
tage et 100 respirateurs artifi ciels», 
selon le ministre délégué en charge 
de l’Industrie pharmaceutique, Dr. 
Djamel Lotfi  Benbahmed, qui a ajou-
té que l’Algérie recevra d’autres 
équipements de Chine dans les pro-

chains jours. Intervenant lors de de 
la réception du matériel, le ministre 
de la Communication et porte-parole 
du gouvernement, Amar Belhimer, a 
souligné que «cette opération confi r-
me, une fois de plus, le souci de 
l’Etat algérien quant à la santé publi-
que et la sécurité de ses citoyens, 
comme elle confi rme la profondeur 
et la solidité des relations algéro-chi-
noises». Il a assuré, en outre, que 
«toutes les structures de santé du 
pays seront équipées du matériel né-
cessaire pour vaincre le coronavi-
rus», et a salué «la participation effi  -
cace et permanente de l’Armée popu-
laire nationale (APN) aux eff orts na-
tionaux visant la lutte contre le Co-
vid-19», faisant savoir que «cette 
participation se poursuivra jusqu’à la 
fi n de la pandémie».
Présent également à la réception du 
matériel, le commandant Belabed 
Touati Amine, de la direction de la 
communication, de l’information et 
de l’orientation (DCIO) de l’état-ma-
jor de l’ANP, cité par l’APS, a affi  rmé 
«qu’en application des instructions 
du président de la République, chef 
suprême des Forces armées, ministre 
de la Défense nationale, Abdelmadjid 
Tebboune, et avec la supervision di-
recte du haut commandement de 

l’ANP, ces équipements ont été ache-
minés à bord de deux avions de type 
iliouchine 76 relevant des forces aé-
riennes algériennes en un temps re-
cord». Il a poursuivi que d’autres vols 
similaires seront organisés pour ache-
miner d’autres équipements, relevant 
que «l’ANP restera disponible et opé-
rationnelle pour répondre à l’appel 
de la Nation et servir le peuple en 
toutes circonstances, jusqu’à l’éradi-
cation totale de cette pandémie». 
L’un des pilotes, le colonel Merrah 
Ahmed, a indiqué que «la mission a 
été accomplie dans de bonnes condi-
tions».

«ARRIVAGE PROCHAIN 
DE DONS DE RESPIRATEURS 
ARTIFICIELS»

Pour sa part, le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid a indiqué que l’Algérie réception-
nera bientôt un nombre important de 
respirateurs artifi ciels. «Comme je 
l’ai indiqué il y a quelques jours, je 
confi rme que le pays bénéfi ciera pro-
chainement de respirateurs artifi -
ciels». Ces derniers sont «un don d’un 
homme d’aff aires algérien», à savoir 

Issad Rebrab, que le ministre avait 
cité précédemment, et d’«un célèbre 
sportif algérien qui avait déclaré pré-
férer garder l’anonymat», selon le Pr 
Benbouzid.  
Notons que l’Algérie qui a passé une 
commande de 100 millions de mas-
ques à la Chine, entre autre matériel 
médical, a déjà reçu une première 
partie dimanche dernier, laquelle 
avait également été transportée par 
les avions de l’ANP. Cette première 
commande était composée, entre 
autres, de 8,5 millions de masques 
chirurgicaux type 3 plis et de 100.000 
masques fi ltrants de type FFP2, dé-
diés aux médecins, et de respirateurs.
Dans le monde, la pandémie du nou-
veau coronavirus a fait au moins 
96.344 morts et plus de 1.6 million 
de cas d’infection ont été offi  cielle-
ment diagnostiqués dans 193 pays et 
territoires depuis le début de l’épidé-
mie en décembre dernier, selon des 
agences de presse. Celles-ci notent 
que le nombre de cas diagnostiqués 
ne refl ète toutefois qu’une fraction 
du nombre réel de contaminations, 
un grand nombre de pays ne testant 
plus que les cas nécessitant une prise 
en charge hospitalière. Parmi ces cas, 
au moins 331.000 sont considérés 
comme guéris. 

De nouveaux lots d’équipements médicaux parviennent de Chine

Nouveau bilan du Covid-19 : 
1761 cas con� rmés, 256 décès
L’Algérie continue de recevoir du matériel médical de la Chine. Une quantité de 30 tonnes d’équipements 
médicaux, dont des masques, des kits de dépistage et des respirateurs artifi ciels, est arrivée, hier, à l’aéroport 
international d’Alger, à bord de deux avions cargos de l’ANP. Une opération qui entre dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus qui a fait 95 nouveaux cas confi rmés et 21 décès.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Après avoir cité les mesures pri-
ses par le chef de l’Etat dans le ca-
dre de la lutte contre le coronavi-
rus, la revue El Djeïch a mis en évi-
dence «la disponibilité opération-
nelle de l’ANP en demeurant prête 
en permanence à faire face à toute 
situation d’urgence, quel que soit 
son niveau de gravité, car pleine-
ment consciente que la sécurité du 
citoyen est la première et la plus 
importante de ses préoccupations 
et de ses missions».
La même parution a ajouté que le 
«Haut-commandement de notre Ar-
mée suit l’évolution de la situation 
quotidiennement et veille à ce que 
toutes les instructions et orienta-
tions soient fournies aux éléments 
et à communiquer constamment 
par le biais de campagnes de sensi-
bilisation et de prise de conscience 
lors de visites de travail et d’ins-
pections sur le terrain et à travers 
les moyens de communication na-
tionaux».
Selon El Djeïch, l’ANP «a mobilisé 
tout son potentiel dans le cadre 
d’une coordination étroite avec di-
vers secteurs ministériels, compte 
tenu de la situation diffi  cile actuel-
le nécessitant la mobilisation de 
toutes les capacités du pays, hu-
maines et matérielles, et à relever 

le niveau de coordination entre 
toutes les institutions de l’Etat dans 
le cadre de la stratégie nationale 
visant à réduire la propagation de 
cette épidémie».
C’est à ce titre qu’El Djeïch rap-
pelle «les événements qu’a connus 
le pays durant ces dernières 
années»pour souligner que «l’ANP 
a su, dans les moments les plus 
sombres de la tragédie nationale, 
lorsque l’Etat algérien s’écroulait, 
préserver ses fondements et ses pi-
liers et renforcer son existence».
L’éditorial d’El Djeïch a ajouté que 
«dans le cadre des lois de la Répu-
blique, notre Armée a réussi à s’ac-
quitter de la tâche de la lutte contre 
le terrorisme et les forces de la cri-
minalité, de les pourchasser et de 
les éliminer et de débarrasser le 
peuple de leurs exactions et de 
leurs horreurs». 
Il a relevé, dans le sillage que «les 
éléments de notre Armée se sont te-
nus également aux côtés de leurs 
concitoyens pendant les diverses 
crises et catastrophes naturelles qui 
ont frappé le pays».
A ce titre, la revue cite les exem-
ples du tremblement de terre de 
Boumerdès, les inondations de Bab 
El Oued, les intempéries d’Arris et 
de Tizi Ouzou, estimant qu’il s’agit 
«d’autant d’échantillons refl étant le 
rôle joué par les éléments de l’ANP 

en matière d’aide et d’assistance à 
leurs frères afi n de sauver les vies 
de milliers de citoyens». Sur un 
autre registre, la parution a mis en 
exergue «la confi ance et la cohé-
rence totales» entre le premier ma-
gistrat du pays et l’ANP.
«Depuis son élection à la tête de la 
République algérienne, le Président 
Abdelmadjid Tebboune a démontré 
sa totale confi ance en l’institution 
militaire en saluant à maintes re-
prises le rôle de l’ANP dans la pré-
servation des institutions de l’Etat 
ainsi que la sauvegarde du pays de 
toutes tentatives de déstabilisa-
tion», est-il relevé dans l’éditorial 
de la revue de l’Armée.
La publication note dans ce sens 
que «le témoignage du Président de 
la République, chef suprême des 
Forces armées, ministre de la Dé-

fense nationale, refl ète la confi ance 
et la cohérence totales entre le Pré-
sident et l’ANP».
Pour El Djeïch, «notre Armée jouit 
de la pleine confi ance de Monsieur 
le Président, étant le meilleur gar-
dien de cette confi ance dans le pas-
sé, le présent et l’avenir».
«Nous disons que la cohérence to-
tale entre le Président et l’ANP et 
l’intérêt qu’accorde le premier ma-
gistrat du pays à la sécurité et à la 
défense nationales s’inspirent de sa 
totale conviction de la nécessité de 
moderniser nos Forces armées pour 
qu’elles puissent mener leurs mis-
sions constitutionnelles et atteindre 
une disponibilité permanente pour 
faire face à toutes menaces possi-
bles et relever tous les défi s sécuri-
taires afi n que notre pays sorte vic-
torieux», souligne la parution. 

Le Directeur central des servi-
ces de santé militaire, le Général-
major Abdelkader Bendjelloul, a 
indiqué dans le dernier numéro 
d’El Djeïch que les premières dispo-
sitions ont été prises au niveau des 
hôpitaux militaires dans le cadre de 
la lutte contre la propagation de la 
pandémie. 
Il a relevé, à cet eff et, que la santé 
militaire est partie prenante dans 
tous les dispositifs mis en place à 
cet eff et à l’échelle nationale.
«La santé militaire est partie pre-
nante dans tous les dispositifs mis 
en place à l’échelle nationale et, à 
ce titre, les premières dispositions 
ont été prises au niveau des hôpi-
taux militaires, à commencer par 
le report de toutes les interventions 
non urgentes», a-t-il expliqué.
En termes de mesures prises, il a 
indiqué avoir vidé les hôpitaux et 
renvoyé les malades dont l’état de 
santé permet leur prise en charge à 
titre externe afi n de libérer les lits 
d’hospitalisation ainsi que le per-
sonnel médical et paramédical».
La deuxième mesure a porté sur 
l’annulation de toutes les permis-
sions et congés de tout le personnel 
médical, paramédical et technique, 
militaire et civil, relevant, dans 

la même fi nalité, qu’un couloir 
de consultation spécifi que au co-
ronavirus a été créé au niveau de 
l’Hôpital central de l’armée d’Aïn 
Naâdja.
Le même responsable a expliqué 
que «dès l’arrivée des malades at-
teints, ils sont séparés du fl ux des 
autres malades afi n d’éviter tout 
risque de contamination et toute 
panique», précisant qu’ils subissent 
des consultations, examens radiolo-
giques ainsi que le test du corona-
virus.
«Nous n’avons aucun malade hos-
pitalisé pour le moment, on pro-
cède seulement à la consultation de 
ceux qui se présentent au niveau de 
l’hôpital de jour», a-t-il fait savoir, 
relevant qu’une cellule de suivi a 
été mise en place au niveau de l’hô-
pital, chargée de collecter toutes 
les informations et d’orienter les 
porteurs sains en leur donnant des 
conseils et ce, grâce à un contact 
téléphonique avec un infectiolo-
gue afi n d’intervenir au moindre 
risque.
Il a assuré aussi que l’hôpital dis-
pose de moyens d’évacuation né-
cessaires et d’ambulances médicali-
sées, précisant qu’il y a «quelques 
cas actuellement confi nés et suivis», 

ajoutant que «l’hôpital sous Shelter, 
d’une capacité de 180 lits, sera pro-
bablement déployé au niveau de 
Blida ou Alger pour la population 
civile dans un endroit public et ac-
cessible à la population».
«Nous avons émis des propositions 
quant au lieu de son déploiement. 
Dans une seconde phase, les établis-
sements de prestations médico-so-
ciales existant au niveau de chaque 
hôpital militaire au centre, à l’Est et 
à l’Ouest du pays, en l’occurrence 
Aïn Naâdja, Constantine et Oran, 
seront mobilisés», a-t-il dit.
En cas de besoins, ces centres «se-
ront transformés en hôpitaux et 
leur fonctionnement ne posera 
pas de problème, d’autant que les 
chambres seront converties en 
chambres d’hospitalisation et l’infi r-
merie dont ils sont dotés, en salles 
de consultation. C’est le personnel 
médical, paramédical et technique 
de l’hôpital qui se déplacera pour 
les faire fonctionner», a souligné M. 
Bendjelloul.
Relevant que «ces trois établisse-
ments augmenteront la capacité 
d’hospitalisation de 100 lits», il a 
noté que «dans le cas où l’infection 
devient massive, de débordement 
ou que ces moyens seront dépassés, 

nous mettrons en œuvre d’autres 
infrastructures aménageables».
Il a fait savoir qu’au cas «où le 
nombre de contaminés deviendrait 
important, la Santé militaire dis-
pose de moyens pour eff ectuer les 
tests de diagnostic du coronavirus, 
car elle dispose des capacités tech-
niques et humaines pour eff ectuer 
300 tests à l’Hôpital central de l’ar-
mée, dans les hôpitaux de Constan-
tine et d’Oran, mais il est question 
de réactifs uniquement». 
S’agissant de la mobilisation des 
personnels, il a indiqué qu’un plan 
de mobilisation «est en train d’être 
élaboré en recensant le personnel 
médical, paramédical et technique, 
militaire et civil, ayant servi au sein 
des structures de santé militaire ces 
cinq dernières années».
«Je voudrais remonter aux 10 der-
nières années pour dire que tout 
le monde est utile dans de telles 
circonstances. Nous sommes à la 
recherche des adresses et si le temps 
nous presse, nous lancerons un 
appel à travers la radio pour 
qu’ils rejoignent l’hôpital le plus 
proche. Nous nous préparons à une 
situation qui nécessite une mobili-
sation générale», a conclu M. Bend-
jelloul.  N. B.

Femmes au travail
L’alerte de l’ONU 
sur la fragilité 
des travailleuses 
de l’informel
PAR LEILA ZAIMI

Les femmes au travail risquent d’être 
plus durement aff ectées par les 
conséquences de la pandémie 
mondiale du nouveau coronavirus ! 
L’avertissement sur leur situation a été 
lancé, hier, à l’occasion de la publication 
d’un rapport accompagné de 
l’intervention du Secrétaire général de 
l’ONU. Dans une vidéo diff usée jeudi, 
Antonio Guterres a prévenu qu’«avec la 
chute des marchés et la fermeture des 
entreprises, des millions d’emplois 
féminins ont disparu». Le chef des 
Nations unies a ajouté que «60% des 
femmes dans le monde travaillent dans 
l’économie informelle». Celles-ci 
gagnent moins, épargnent moins et 
risquent davantage de «tomber dans la 
pauvreté en comparaison aux 
hommes», a-t-il déploré.
M. Guterres a par ailleurs dénoncé que 
«parallèlement à la perte d’emplois 
rémunérés, le travail de soins non 
rémunéré des femmes a augmenté de 
façon exponentielle en raison des 
fermetures d’écoles et des besoins 
accrus des personnes âgées». Face à ce 
constat, il a appelé les Etats et les 
gouvernements à placer les femmes et 
les fi lles au coeur de leurs eff orts dans 
la réponse au Covid-19 et dans la 
planifi cation du redressement post-
crise.
«Le travail de soins non rémunéré doit 
être reconnu et valorisé comme une 
contribution vitale à l’économie», a 
souligné le Secrétaire général de l’ONU. 
«Le travail rémunéré et non rémunéré à 
la maison sont fondamentaux pour la 
vie quotidienne et l’économie, mais 
reposent sur des normes et des 
inégalités liées au genre et les 
accentuent, a-t-il encore relevé.
Dans l’économie formelle, rappelle-t-on, 
les emplois dans le secteur des soins 
(enseignants, infi rmières par exemple) 
sont sous-payés par rapport aux autres 
secteurs. A la maison, les femmes 
eff ectuent la majeure partie des tâches 
de soins, non rémunérées et invisibles. 
Dans ce sens, l’ONU souligne qu’il sera 
important d’appliquer une perspective 
de genre intentionnelle lors de la 
conception de plans de relance 
budgétaire et de programmes 
d’assistance sociale afi n d’atteindre une 
plus grande égalité et d’off rir plus 
d’opportunités et de protection sociale. 
Les répercussions du coronavirus sur 
les femmes ne sont pas 
qu’économiques, souligne Antonio 
Guterres.
Le Secrétaire général de l’ONU s’est 
exprimé à l’occasion du 25e 
anniversaire du Programme d’action de 
Pékin et de l’accélération des mesures 
en faveur de l’égalité des sexes. Selon 
lui, l’année 2020 devait être une année 
importante pour les droits des femmes. 
«Mais en quelques mois, le coronavirus 
a contraint les Nations unies à revoir à 
la baisse leurs ambitions dans ce 
domaine», a-t-il constaté. «Avec la 
propagation de la pandémie de Covid-
19, même les gains limités réalisés au 
cours des dernières décennies risquent 
d’être annulés», souligne le rapport de 
l’ONU publié jeudi.
La pandémie a également entraîné une 
augmentation de la violence 
domestique. «Près d’une femme sur 
cinq dans le monde a subi des 
violences au cours de l’année écoulée. 
Beaucoup de ces femmes sont 
maintenant prises au piège à la maison 
avec leurs agresseurs et ont du mal à 
accéder aux services qui souff rent de 
coupures et de restrictions», a rappelé 
Antonio Guterres. Le Secrétaire général 
a appelé récemment les gouvernements 
à prendre des mesures urgentes pour 
protéger les femmes et élargir les 
services de soutien à leur égard.

Lutte contre la propagation de la pandémie
Les hôpitaux militaires prennent plusieurs mesures

El Djeïch

L’ANP «prête» à toute situation 
d’urgence
L’Armée nationale populaire (ANP) se 
tient «prête» à toute situation d’urgence 
quel que soit son degré de gravité, a 
affi  rmé la revue El Djeïch dans l’éditorial 
de son dernier numéro, faisant part de la 
«disponibilité opérationnelle» de 
l’institution militaire à y faire face. 
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DE BÉCHAR, RACHID R.

Selon le dernier communiqué de la cellule de 
communication de la sûreté de wilaya de Béchar, 
les agents de ce corps de sécurité ont procédé 
dans la nuit de mercredi à jeudi, à la mise en 
fourrière de 10 véhicules, 07 motocyclettes et 
arrêté 41 personnes, qui n’ont pas respecté les 
mesures de confi nement partiel, interdisant le 
déplacement de toute personne hors de son do-
micile de 19H au lendemain à 07H du matin. Par 
ailleurs, nous avons constaté que certaines admi-
nistrations et banques publiques de la ville de 
Béchar ne respectent pas pleinement les mesures 
de prévention dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du coronavirus Covid-19. Pour res-
pecter les mesures de distanciation sociale et évi-
ter tout contact physique entre individus, certai-
nes banques ont limité l’accès des clients, pous-
sant ces derniers à former des chaines intermina-
bles devant ces établissements fi nanciers. Au ni-
veau de plusieurs administrations publiques et 
privées nous avons constaté que la distance de 
sécurité d’au moins un mètre entre deux person-
nes comme mesure de prévention n’a pas été res-
pectée et que les agents de ces établissements ne 
portent pas de masques de protection. Ces tra-
vailleurs peuvent mettre leur vie et celle des 
autres en danger. Par contre Algérie Poste a pris 
des mesures pour généraliser le port de ces mas-
ques au niveau de ses agences, qui accueillent 
quotidiennement des centaines de personnes 
possédant des comptes CCP. Au niveau de tous 
les bureaux de poste, les employés qui occupent 
des fonctions dans les métiers de guichet ou de 
caisse portent des masques de protection. Aussi, 
les responsables d’Algérie Poste au niveau local 

ont installé une zone de courtoisie d’un mètre au 
niveau de tous les bureaux de poste, pour éviter 
tout contact physique entre individus. Par 
ailleurs, nous avons appris qu’un premier princi-

pe d’accord vient d’être donné à la wilaya, pour 
la mise en place d’une annexe de l’institut Pas-
teur d’Alger, en vue d’assurer les tests du coro-
navirus. 

El-Tarf
Une bande 
criminelle arrêtée 
pour troubles à 
l’ordre public 
Les services de la Sûreté de la Daïra de 
Dréan (El Tarf) ont arrêté, en 
coordination avec la brigade de 
recherche et d’intervention (BRI), dix 
(10) individus repris de justice 
impliqués dans des aff aires de trouble 
à l’ordre public et saisi plusieurs armes 
blanches de diff érents types, a indiqué 
jeudi un communiqué des services de 
la Sûreté nationale. Les mis en cause, 
précise le document, «ont enfreint les 
mesures de confi nement partiel et 
porté atteinte aux forces publiques lors 
de l’exercice de leurs fonctions». «Des 
éléments de la sûreté de la Daïra de 
Dréan qui patrouillaient les diff érents 
quartiers et rues de la ville utilisant des 
haut-parleurs pour sensibiliser les 
citoyens quant au respect des mesures 
du confi nement ont été caillassés 
pendant le confi nement, ce qui a 
nécessité le recours à la force», a fait 
savoir le communiqué, ajoutant que 
«cette opération s’est soldées par 
l’arrestation de 10 personnes, repris de 
justice pour la plupart, pour violence à 
l’encontre des éléments de la police 
lors de l’exercice de leurs fonctions, 
outre la saisie d’armes blanches de 
diff érents types». Après 
parachèvement de toutes les 
procédures juridiques, les mis en cause 
ont été présentés devant les 
juridictions territorialement 
compétentes, selon la même source. 
«Dans la même aff aire, les éléments de 
la brigade de lutte contre la 
cybercriminalité ont pu identifi er et 
arrêter le principal suspect ayant fi lmé 
et diff usé sur les réseaux sociaux des 
vidéos incitant à la violence contre les 
éléments de la police qui veillaient au 
respect des mesures de confi nement. 
Le téléphone mobile utilisé dans la 
diff usion de ces contenus subversifs a 
été saisi également», a poursuivi la 
même source. Le mis en cause a été 
diff éré devant les juridictions 
territorialement compétentes pour 
«diff amation et incitation à la violence 
sur les réseaux sociaux».

Aïn Fakroun/Spéculation 
Cent quintaux 
de farine saisis 
DE AÏN FAKROUN, KADER M.

Vraisemblablement, les trafi quants et 
spéculateurs de tous bords ne reculent 
devant rien pour activer dans l’illégal, 
même en cette conjoncture sanitaire 
causant la mort d’hommes et de 
femmes. Dans ce sillage, ce sont les 
produits les plus convoités en cette 
période diffi  cile, notamment la semoule 
et d’autres denrées alimentaires, qui 
font l’objet d’une folle spéculation en 
dépit d’une véritable traque engagée à 
leur encontre par les services de 
sécurité. Dans ce sillage, les éléments 
de la Sûreté de daïra de Aïn Fakroun 
(25 kilomètres à l’ouest d’Oum El 
Bouaghi) agissant dans le cadre de la 
lutte contre les pratiques commerciales 
illégales, particulièrement sur les prix, 
ont immobilisé lundi une semi-
remorque chargée de 100 quintaux de 
farine, alors que le propriétaire 
s’apprêtait à les stocker dans un 
entrepôt. Le suspect ne disposait ni de 
facture ni aucun autre document 
réglementaire nécessaire. Après l’avoir 
conduit au commissariat, les 
enquêteurs lui ont établi un dossier 
judiciaire pour « commercialisation 
illégale en dehors du circuit de 
distribution, défaut de facturation, 
pratique commerciale à des fi ns de 
spéculation sur les prix ». La farine 
saisie a été remise aux services 
compétents, avons-nous appris de la 
cellule de communication de la Sûreté 
de wilaya. 

Béchar

Les habitants vivent au rythme 
du con� nement partiel 
Les habitants de la capitale de la Saoura vivent ces derniers jours au rythme du confi nement 
partiel, instauré depuis plus d’une semaine. 

brèves de laghouat
Les services des forêts 
se mobilisent contre 
le coronavirus 
DE LAGHOUAT, TALEB BADREDDINE

Afi n de se prémunir contre la propagation du 
coronavirus, les services des forêts de Laghouat 
viennent de lancer une vaste compagne de 
désinfection touchant les 24 communes de la 
wilaya. Selon nos informations, la région sud de 
la wilaya s’est taillée la part du lion où les 
services des forêts avaient entamé la 
campagne par la nouvelle ville (Bellil). Cette 
opération a continué vers la Zone industrielle 
Hassi R’mel où les éléments des forêts ont 
désinfecté toutes les entreprises et sociétés 
implantées dans cette zone.
Selon les mêmes sources, cette initiative s’est 
poursuivie dans les autres localités de la région 
sud de Laghouat, dont Bouzbaier et Hassi 
Delàa.
« Quand on terminera cette région, nous 
continuerons notre compagne de désinfection 
vers les autres régions et même au chef-lieu de 
Laghouat… » nous a déclaré T. Nadhir, un 
responsable à la Direction des forêts de 
Laghouat. 

La police de Laghouat 
dresse son bilan pour 
le mois de mars 
La Sûreté de wilaya de Laghouat vient de 
rendre public le bilan du mois de mars. En eff et, 
dans sa lutte quotidienne contre la criminalité 
dans sa diversité, les services de la police 
judiciaire ont traité durant le mois de mars 120 
aff aires et 176 personnes ont été présentées 
devant le Tribunal judiciaire.
S’agissant de l’atteinte aux biens, les services 
de la police judiciaire ont eu à traiter 24 aff aires 
dont 8 pour vols divers et 8 pour falsifi cation de 
documents et diverses d’atteintes aux biens. 
Quant à l’atteinte aux personnes, les mêmes 
services ont traité 57 aff aires. 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Les services de la Sûreté de wilaya ont en-
registré 170 retraits de carte grise et 9 de circu-
lation de motocyclettes, selon un communiqué 
qui nous a été transmis à la rédaction. Tous les 
véhicules et motos ont été placés à la fourrière 
communale, est-il précisé. Selon le même com-
muniqué, pas moins de 82 personnes ont été 
soumises à une enquête d’identité et 20 autres 
à une étude de cas. Depuis le début de la crise, 
la Direction de la Sûreté de wilaya d’Ouargla a 
pris plusieurs mesures de terrain très strictes à 
travers le contrôle sécuritaire de tous les barra-
ges implantés dans le territoire de compétence 
et d’autres points de vérifi cation fi xes au niveau 
des grands axes de la ville. Des patrouilles sont 
mobilisées dans les quartiers de la ville pour 
s’enquérir de la situation et déterminer l’étendue 
de l’application réelle de cette mesure. Les ser-
vices de sécurité ont, tout de même, enregistré 
quelques violations et non-respects des mesures 
de confi nement. Des opérations mises en place 
dans le cadre du confi nement « partiel » imposé 
à la wilaya d’Ouargla, à l’instar du reste du pays, 

pour prévenir la propagation du Coronavirus Co-
vid-19. Les services de sécurité affi  rment dans ce 
communiqué que les mesures, lors du deuxième 
jour de l’application du confi nement, ont été lar-
gement respectées par les citoyens et les citoyen-
nes. Cette stratégie, purement préventive, a pour 
objectif de réduire le risque de contagion et de 
propagation du virus. Les citoyens sont devenus 
plus conscients de l’importance de respecter les 
comportements préventifs en évitant les rassem-
blements et les sorties qu’en cas de nécessité ma-
jeure, conformément aux lois en vigueur, à partir 
de 19 heures du soir et jusqu’au lendemain à 7 
heures. A la fi n du communiqué, les services de 
sécurité de la wilaya d’Ouargla ont appelé tous les 
citoyens et citoyennes, ainsi que les conducteurs 
de véhicules à travers le territoire de la wilaya, 
à adhérer à cette mesure qui permet de lutter 
contre la propagation de ce virus, en restant chez 
eux et en ne sortant qu’en cas d’urgence ou de né-
cessité conformément aux lois en vigueur. Toute 
personne qui enfreint cette procédure assume la 
responsabilité de ses actions et comportements.
« Le confi nement est un jour mais la vie est pour 
toujours », conclut le communiqué. 

OUARGLA 79 retraits de circulation 
de véhicules et motos en 24 heures 

Saisie de 59 comprimés de psychotropes 
et arrestation de 2 dealers
Les éléments de la 8e sûreté urbaine de Béchar ont mis fi n aux activités d’un dealer, a-t-on 
appris auprès de la cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de 
wilaya de Béchar. L’opération a eu lieu, ces derniers jours, suite à des informations 
parvenues à la police, faisant état de la présence d’un individu, la trentaine, en possession 
d’une quantité de psychotropes. Aussitôt alertés et sur ordre du procureur de la 
République, les agents de police ont perquisitionné le local commercial du mis en cause. 
Cette fouille s’est soldée par la saisie de 59 comprimés de psychotropes de marque 
Ecstasy. La suite de l’enquête a permis aux policiers d’identifi er et d’arrêter un autre mis en 
cause, la trentaine, qui a déclaré qu’il était le propriétaire de ces psychotropes. Présenté au 
Parquet, ces deux dealers ont été écroués par le magistrat instructeur. R. R.

La Direction de l’action 
sociale de Sidi Bel Abbès a 
aménagé un pavillon à l’Ecole 
des enfants sourds-muets 
située au quartier El Horia de 
la ville où seront isolés, durant 
15 jours, les personnes sans 
domicile afi n de les prémunir 
contre la contamination au 
virus Covid-19.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

En application des dispositions prises par le 
ministère de la Solidarité nationale, de la Famille 
et des Conditions de la femme, la Direction de 
l’action sociale a déployé ses agents qui ont pro-
cédé, avec l’accompagnement des éléments de la 
police et de la Protection civile, au ramassage des 
personnes sans domicile et les malades mentaux 
sans abri, pour les placer à l’Ecole des enfants 
sourds-muets durant 15 jours et leur réserver les 
soins et un contrôle médical nécessaires. Des opé-
rations de contrôle sanitaire sont également pré-
vues au niveau du foyer pour personnes âgées et 
des établissements spécialisés pour les enfants aux 
besoins spécifi ques, où les visites sont interdites 
durant la crise sanitaire, afi n de leur éviter une 
contamination au coronavirus. La Direction de 
l’action sociale de Sidi Bel Abbès œuvre avec les 
services de la wilaya, les APC, les Scouts musul-
mans algériens, le Croissant-Rouge algérien et les 
associations caritatives au recensement des fa-
milles nécessiteuses et démunies pour leur distri-
buer des provisions durant cette période et aussi 
de réserver des lots de ravitaillement de son stock, 
des saisies et des dons des bienfaiteurs pour les 
acheminer vers les zones d’ombre et les distribuer 
de façon rationnelle à leurs habitants. 

DON DE SANG À LA 
PROTECTION CIVILE
En application des recommandations de la 
direction générale la protection civile de Sidi 

Bel Abbès, les responsables de la direction locale 
avaient organisé mercredi dernier en coordina-
tion avec le secteur de la santé publique, une 
journée de don de sang pour approvisionner le 
centre de transfusion sanguine en cette période 
de crise sanitaire du coronavirus Covid-19. 
Une opération supervisée par le wali de Sidi 
Bel Abbès, qui s’est déroulée à l’unité centrale 
de la protection civile où a été aménagé une 
tente géante avec tous les moyens humains et 
équipements ainsi que les moyens de protection. 
Cette opération a vu la participation des agents 
de la protection civile tous grades confondus qui 
ont fait don de leur sang, pour combler le man-
que dans la banque de sang et sauver les vies 
humaines hospitalisées dans les hôpitaux de la 
wilaya, surtout que les gens ont cessé de faire 
don de leur sang de peur de l’actuelle conjonc-
ture. 
Les éléments de la protection civile poursuivent 
leurs interventions sur terrains en plus des opéra-

tions de désinfection de leurs unités et véhicules, 
pour parer à la contamination au virus Covid -19. 

SAISIE DE 770 KG DE VIANDES 
AVARIÉES 
Les éléments de la police de Sidi Bel Abbès ont 
saisi 770 kg de viandes blanches, rouges et vian-
des hachées, dont 90 kg sont impropres à la 
consommation. Les enquêteurs de la police, qui 
sont sur pieds pour contrôler en collaboration 
avec le Bureau communal d’hygiène (BCH) et de 
la protection de la santé publique, les boucheries 
et les commerces, ont saisi une importante quan-
tité de viandes impropres à la consommation 
qu’ils ont détruites. Ils ont également intercepté 
un véhicule à bord duquel étaient transportés 680 
kg de viandes blanches sans respect des mesures 
de conditionnement et des conditions d’hygiène, 
exposant la vie du consommateur au risque de 
contamination au coronavirus. 

Bordj Bou Arréridj/
Covid-19
Mise en service 
partiel et 
provisoire de 
l’établissement 
hospitalier 
des urgences 
médicales
L’établissement hospitalier des 
urgences médicales (l’ancien 
hôpital d’orthopédie) de Bordj Bou 
Arréridj a été mis en service jeudi 
à titre partiel et provisoire dans le 
cadre des mesures préventives 
prises pour la lutte contre la 
propagation du Covid-19, a-t-on 
appris du directeur local de la 
santé et de la population, Kaci 
Abdallah. «Le premier étage de 
cette infrastructure de santé a été 
ouvert exclusivement pour 
l’accueil des patients dont la 
contamination au Covid-19 est 
confi rmée dans le cas, où l’hôpital 
Lakhdar Bouzidi du chef lieu de 
wilaya affi  chera complet», a 
précisé à l’APS le même 
responsable rappelant que la 
démarche s’inscrit dans le cadre 
des eff orts déployés pour 
endiguer la propagation de cette 
pandémie. Il a dans ce sens relevé 
que cet établissement sanitaire 
spécialisé en urgences médicales 
devant être baptisé au nom du 
défunt Dr Ahmed Benabid sera 
fermé ‘’dés le retour à la normale’’ 
pour permettre le parachèvement 
des travaux de réalisation des 
étages supérieurs. Le rez-de-
chaussée a été équipé en matériel 
médical nécessaire destiné à la 
lutte contre le coronavirus avec la 
participation de la commission de 
wilaya de solidarité et autres 
bienfaiteurs, a-t-on indiqué.  

Blida 
Saisie de plus 
de 50 qx de 
viandes blanches 
impropres à la 
consommation
La brigade territoriale de sécurité 
routière de la Gendarmerie 
nationale de Larbaà (Est de Blida) 
a eff ectué une saisie de plus de 
50 qx de viandes blanches 
impropres à la consommation, 
avec l’arrestation d’une personne, 
a indiqué, jeudi, un communiqué 
du groupement territorial de la 
Gendarmerie nationale de Blida. 
Selon le document, les éléments 
de cette brigade ont procédé, lors 
des patrouilles de surveillance au 
niveau de barrages de contrôle 
routier, à l’interpellation d’un 
camion chargés de 50 qx et 88 kg 
de viandes blanches (poulet 
congelé), dont le conducteur a été 
conduit au siège de la brigade 
pour la poursuite de l’enquête. 
Une fois la viande soumise à 
l’examen du médecin vétérinaire, 
il s’est avéré, selon la même 
source, que celle-ci «était 
impropre à la consommation». 
Elle a été détruite au niveau de la 
décharge publique de Larbaà, en 
présence des éléments de la 
brigade, du médecin vétérinaire, 
et du propriétaire de la 
marchandise. Une personne (39 
ans) a été arrêtée, à l’issue de 
cette opération, pour «non-
respect des règles d’hygiène 
sanitaire d’un produit de 
consommation», et «non 
possession d’une attestation 
sanitaire délivrée par un 
vétérinaire». 

Une caravane d’aides alimentaires et agricoles 
a été lancé, jeudi à partir de la wilaya de Boumer-
des, à destination de Blida, dans le cadre de l’élan 
de solidarité nationale, ciblant la population de 
cette wilaya pour l’aider à dépasser les eff ets de la 
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). 
La caravane, constituée de plusieurs camions et vé-
hicules utilitaires chargés de produits alimentaires 
et agricoles, et de lait de vache, a démarré du chef 
lieu de wilaya, en présence des autorités locales, 
des acteurs de la société civile, et des bienfaiteurs 

ayant pris part à ces dons de solidarité. Selon la di-
rectrice des services agricoles de la wilaya, Ouerdia 
Belaàkbi, il s’agit notamment de 30 qx de légumes, 
en plus de produits alimentaires de base divers, 
dont de la semoule, des pâtes alimentaires, du su-
cre, de l’huile, des couches bébés et du lait pour 
bébés. A cela s’ajoute, plus de 9000 litres de lait de 
vache frais, dont une grande partie représente un 
don d’une laiterie privée, et le reste collecté par des 
distributeurs de lait de la wilaya. Des bienfaiteurs 
de la région ont, également, fait don d’importantes 

quantités de viandes blanches (poulet), et d’œufs. 
Cette initiative solidaire a pour objectif de «soute-
nir les habitants de Blida en cette conjoncture ex-
ceptionnelle due à la propagation du nouveau co-
ronavirus», a déclaré, à l’APS, Mme. Belaàkbi. Des 
représentants de la société civile, ayant pris part à 
cette opération ont, pour leur part, souligné qu’il 
s’agit «là de l’expression de la solidarité et de la 
sympathie des habitants de Boumerdes pour leurs 
concitoyens», tout en assurant leur disponibilité à 
participer à d’autres actions similaires. 

Un total de 31 personnes parmi les membres 
de la famille et les proches d’un individu atteint 
du coronavirus a Khenchela ont quitté jeudi l’hô-
tel Dar El Moualim de la commune d’El Hamma 
après 14 jours de confi nement sanitaire, a-t-on 
appris auprès des services de la wilaya. La levée 
du confi nement sur ces personnes s’est déroulée 
en présence du directeur local de la Santé et de la 
population, Fayçal Nemouchi, l’inspecteur général 
de la wilaya et le directeur local du tourisme et 
de l’artisanat, selon la même source qui a rappelé 
que ces personnes avaient rejoint, il y a plus de 2 

semaines l’hôtel de Dar El Moualim dans le cadre 
des mesures de prévention prises par les pouvoirs 
publics pour lutter contre le Covid-19. Aucun cas 
de contamination au coronavirus n’a été enregistré 
parmi ces 31 personnes, a affi  rmé la même source 
qui a ajouté que des certifi cats médicaux attestant 
de leur bonne santé leur ont été attribués à l’issue 
de la période de confi nement. Le personnel médi-
cal de l’établissement hospitalier public EHP-Hihi 
Abdelmadjid de Kais a prodigué dans ce cadre, des 
conseils et orientations à ces personnes les invi-
tant à observer une autre semaine en confi nement 

à domicile et à faire preuve de vigilance pour leur 
bien-être et celui de leur entourage. De sa part la 
wilaya de Khenchela a mobilisé deux (2) bus pour 
le transport des personnes concernées depuis le 
lieu du confi nement, l’hôtel Dar El Moualim vers 
leurs domiciles dans la commune de Kais. Pour 
rappel, 34 personnes parmi la famille et les pro-
ches d’un individu décédé le 20 mars dernier in-
fecté par le coronavirus avaient quitté la fi n de la 
semaine dernière leur lieu de confi nement à l’hô-
pital de la commune de Chechar et aucun cas de 
contamination n’a été signalé. 

Khenchela
Levée de confi nement sur 31 personnes à El Hamma 

Boumerdes 

Une caravane d’aides alimentaires au pro� t de Blida

Sidi Bel Abbès 

L’Ecole des enfants sourds-muets réquisitionnée 
pour l’isolement sanitaire des SDF 
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DE BÉCHAR, RACHID R.

Selon le dernier communiqué de la cellule de 
communication de la sûreté de wilaya de Béchar, 
les agents de ce corps de sécurité ont procédé 
dans la nuit de mercredi à jeudi, à la mise en 
fourrière de 10 véhicules, 07 motocyclettes et 
arrêté 41 personnes, qui n’ont pas respecté les 
mesures de confi nement partiel, interdisant le 
déplacement de toute personne hors de son do-
micile de 19H au lendemain à 07H du matin. Par 
ailleurs, nous avons constaté que certaines admi-
nistrations et banques publiques de la ville de 
Béchar ne respectent pas pleinement les mesures 
de prévention dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du coronavirus Covid-19. Pour res-
pecter les mesures de distanciation sociale et évi-
ter tout contact physique entre individus, certai-
nes banques ont limité l’accès des clients, pous-
sant ces derniers à former des chaines intermina-
bles devant ces établissements fi nanciers. Au ni-
veau de plusieurs administrations publiques et 
privées nous avons constaté que la distance de 
sécurité d’au moins un mètre entre deux person-
nes comme mesure de prévention n’a pas été res-
pectée et que les agents de ces établissements ne 
portent pas de masques de protection. Ces tra-
vailleurs peuvent mettre leur vie et celle des 
autres en danger. Par contre Algérie Poste a pris 
des mesures pour généraliser le port de ces mas-
ques au niveau de ses agences, qui accueillent 
quotidiennement des centaines de personnes 
possédant des comptes CCP. Au niveau de tous 
les bureaux de poste, les employés qui occupent 
des fonctions dans les métiers de guichet ou de 
caisse portent des masques de protection. Aussi, 
les responsables d’Algérie Poste au niveau local 

ont installé une zone de courtoisie d’un mètre au 
niveau de tous les bureaux de poste, pour éviter 
tout contact physique entre individus. Par 
ailleurs, nous avons appris qu’un premier princi-

pe d’accord vient d’être donné à la wilaya, pour 
la mise en place d’une annexe de l’institut Pas-
teur d’Alger, en vue d’assurer les tests du coro-
navirus. 

El-Tarf
Une bande 
criminelle arrêtée 
pour troubles à 
l’ordre public 
Les services de la Sûreté de la Daïra de 
Dréan (El Tarf) ont arrêté, en 
coordination avec la brigade de 
recherche et d’intervention (BRI), dix 
(10) individus repris de justice 
impliqués dans des aff aires de trouble 
à l’ordre public et saisi plusieurs armes 
blanches de diff érents types, a indiqué 
jeudi un communiqué des services de 
la Sûreté nationale. Les mis en cause, 
précise le document, «ont enfreint les 
mesures de confi nement partiel et 
porté atteinte aux forces publiques lors 
de l’exercice de leurs fonctions». «Des 
éléments de la sûreté de la Daïra de 
Dréan qui patrouillaient les diff érents 
quartiers et rues de la ville utilisant des 
haut-parleurs pour sensibiliser les 
citoyens quant au respect des mesures 
du confi nement ont été caillassés 
pendant le confi nement, ce qui a 
nécessité le recours à la force», a fait 
savoir le communiqué, ajoutant que 
«cette opération s’est soldées par 
l’arrestation de 10 personnes, repris de 
justice pour la plupart, pour violence à 
l’encontre des éléments de la police 
lors de l’exercice de leurs fonctions, 
outre la saisie d’armes blanches de 
diff érents types». Après 
parachèvement de toutes les 
procédures juridiques, les mis en cause 
ont été présentés devant les 
juridictions territorialement 
compétentes, selon la même source. 
«Dans la même aff aire, les éléments de 
la brigade de lutte contre la 
cybercriminalité ont pu identifi er et 
arrêter le principal suspect ayant fi lmé 
et diff usé sur les réseaux sociaux des 
vidéos incitant à la violence contre les 
éléments de la police qui veillaient au 
respect des mesures de confi nement. 
Le téléphone mobile utilisé dans la 
diff usion de ces contenus subversifs a 
été saisi également», a poursuivi la 
même source. Le mis en cause a été 
diff éré devant les juridictions 
territorialement compétentes pour 
«diff amation et incitation à la violence 
sur les réseaux sociaux».

Aïn Fakroun/Spéculation 
Cent quintaux 
de farine saisis 
DE AÏN FAKROUN, KADER M.

Vraisemblablement, les trafi quants et 
spéculateurs de tous bords ne reculent 
devant rien pour activer dans l’illégal, 
même en cette conjoncture sanitaire 
causant la mort d’hommes et de 
femmes. Dans ce sillage, ce sont les 
produits les plus convoités en cette 
période diffi  cile, notamment la semoule 
et d’autres denrées alimentaires, qui 
font l’objet d’une folle spéculation en 
dépit d’une véritable traque engagée à 
leur encontre par les services de 
sécurité. Dans ce sillage, les éléments 
de la Sûreté de daïra de Aïn Fakroun 
(25 kilomètres à l’ouest d’Oum El 
Bouaghi) agissant dans le cadre de la 
lutte contre les pratiques commerciales 
illégales, particulièrement sur les prix, 
ont immobilisé lundi une semi-
remorque chargée de 100 quintaux de 
farine, alors que le propriétaire 
s’apprêtait à les stocker dans un 
entrepôt. Le suspect ne disposait ni de 
facture ni aucun autre document 
réglementaire nécessaire. Après l’avoir 
conduit au commissariat, les 
enquêteurs lui ont établi un dossier 
judiciaire pour « commercialisation 
illégale en dehors du circuit de 
distribution, défaut de facturation, 
pratique commerciale à des fi ns de 
spéculation sur les prix ». La farine 
saisie a été remise aux services 
compétents, avons-nous appris de la 
cellule de communication de la Sûreté 
de wilaya. 

Béchar

Les habitants vivent au rythme 
du con� nement partiel 
Les habitants de la capitale de la Saoura vivent ces derniers jours au rythme du confi nement 
partiel, instauré depuis plus d’une semaine. 

brèves de laghouat
Les services des forêts 
se mobilisent contre 
le coronavirus 
DE LAGHOUAT, TALEB BADREDDINE

Afi n de se prémunir contre la propagation du 
coronavirus, les services des forêts de Laghouat 
viennent de lancer une vaste compagne de 
désinfection touchant les 24 communes de la 
wilaya. Selon nos informations, la région sud de 
la wilaya s’est taillée la part du lion où les 
services des forêts avaient entamé la 
campagne par la nouvelle ville (Bellil). Cette 
opération a continué vers la Zone industrielle 
Hassi R’mel où les éléments des forêts ont 
désinfecté toutes les entreprises et sociétés 
implantées dans cette zone.
Selon les mêmes sources, cette initiative s’est 
poursuivie dans les autres localités de la région 
sud de Laghouat, dont Bouzbaier et Hassi 
Delàa.
« Quand on terminera cette région, nous 
continuerons notre compagne de désinfection 
vers les autres régions et même au chef-lieu de 
Laghouat… » nous a déclaré T. Nadhir, un 
responsable à la Direction des forêts de 
Laghouat. 

La police de Laghouat 
dresse son bilan pour 
le mois de mars 
La Sûreté de wilaya de Laghouat vient de 
rendre public le bilan du mois de mars. En eff et, 
dans sa lutte quotidienne contre la criminalité 
dans sa diversité, les services de la police 
judiciaire ont traité durant le mois de mars 120 
aff aires et 176 personnes ont été présentées 
devant le Tribunal judiciaire.
S’agissant de l’atteinte aux biens, les services 
de la police judiciaire ont eu à traiter 24 aff aires 
dont 8 pour vols divers et 8 pour falsifi cation de 
documents et diverses d’atteintes aux biens. 
Quant à l’atteinte aux personnes, les mêmes 
services ont traité 57 aff aires. 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Les services de la Sûreté de wilaya ont en-
registré 170 retraits de carte grise et 9 de circu-
lation de motocyclettes, selon un communiqué 
qui nous a été transmis à la rédaction. Tous les 
véhicules et motos ont été placés à la fourrière 
communale, est-il précisé. Selon le même com-
muniqué, pas moins de 82 personnes ont été 
soumises à une enquête d’identité et 20 autres 
à une étude de cas. Depuis le début de la crise, 
la Direction de la Sûreté de wilaya d’Ouargla a 
pris plusieurs mesures de terrain très strictes à 
travers le contrôle sécuritaire de tous les barra-
ges implantés dans le territoire de compétence 
et d’autres points de vérifi cation fi xes au niveau 
des grands axes de la ville. Des patrouilles sont 
mobilisées dans les quartiers de la ville pour 
s’enquérir de la situation et déterminer l’étendue 
de l’application réelle de cette mesure. Les ser-
vices de sécurité ont, tout de même, enregistré 
quelques violations et non-respects des mesures 
de confi nement. Des opérations mises en place 
dans le cadre du confi nement « partiel » imposé 
à la wilaya d’Ouargla, à l’instar du reste du pays, 

pour prévenir la propagation du Coronavirus Co-
vid-19. Les services de sécurité affi  rment dans ce 
communiqué que les mesures, lors du deuxième 
jour de l’application du confi nement, ont été lar-
gement respectées par les citoyens et les citoyen-
nes. Cette stratégie, purement préventive, a pour 
objectif de réduire le risque de contagion et de 
propagation du virus. Les citoyens sont devenus 
plus conscients de l’importance de respecter les 
comportements préventifs en évitant les rassem-
blements et les sorties qu’en cas de nécessité ma-
jeure, conformément aux lois en vigueur, à partir 
de 19 heures du soir et jusqu’au lendemain à 7 
heures. A la fi n du communiqué, les services de 
sécurité de la wilaya d’Ouargla ont appelé tous les 
citoyens et citoyennes, ainsi que les conducteurs 
de véhicules à travers le territoire de la wilaya, 
à adhérer à cette mesure qui permet de lutter 
contre la propagation de ce virus, en restant chez 
eux et en ne sortant qu’en cas d’urgence ou de né-
cessité conformément aux lois en vigueur. Toute 
personne qui enfreint cette procédure assume la 
responsabilité de ses actions et comportements.
« Le confi nement est un jour mais la vie est pour 
toujours », conclut le communiqué. 

OUARGLA 79 retraits de circulation 
de véhicules et motos en 24 heures 

Saisie de 59 comprimés de psychotropes 
et arrestation de 2 dealers
Les éléments de la 8e sûreté urbaine de Béchar ont mis fi n aux activités d’un dealer, a-t-on 
appris auprès de la cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de 
wilaya de Béchar. L’opération a eu lieu, ces derniers jours, suite à des informations 
parvenues à la police, faisant état de la présence d’un individu, la trentaine, en possession 
d’une quantité de psychotropes. Aussitôt alertés et sur ordre du procureur de la 
République, les agents de police ont perquisitionné le local commercial du mis en cause. 
Cette fouille s’est soldée par la saisie de 59 comprimés de psychotropes de marque 
Ecstasy. La suite de l’enquête a permis aux policiers d’identifi er et d’arrêter un autre mis en 
cause, la trentaine, qui a déclaré qu’il était le propriétaire de ces psychotropes. Présenté au 
Parquet, ces deux dealers ont été écroués par le magistrat instructeur. R. R.

La Direction de l’action 
sociale de Sidi Bel Abbès a 
aménagé un pavillon à l’Ecole 
des enfants sourds-muets 
située au quartier El Horia de 
la ville où seront isolés, durant 
15 jours, les personnes sans 
domicile afi n de les prémunir 
contre la contamination au 
virus Covid-19.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

En application des dispositions prises par le 
ministère de la Solidarité nationale, de la Famille 
et des Conditions de la femme, la Direction de 
l’action sociale a déployé ses agents qui ont pro-
cédé, avec l’accompagnement des éléments de la 
police et de la Protection civile, au ramassage des 
personnes sans domicile et les malades mentaux 
sans abri, pour les placer à l’Ecole des enfants 
sourds-muets durant 15 jours et leur réserver les 
soins et un contrôle médical nécessaires. Des opé-
rations de contrôle sanitaire sont également pré-
vues au niveau du foyer pour personnes âgées et 
des établissements spécialisés pour les enfants aux 
besoins spécifi ques, où les visites sont interdites 
durant la crise sanitaire, afi n de leur éviter une 
contamination au coronavirus. La Direction de 
l’action sociale de Sidi Bel Abbès œuvre avec les 
services de la wilaya, les APC, les Scouts musul-
mans algériens, le Croissant-Rouge algérien et les 
associations caritatives au recensement des fa-
milles nécessiteuses et démunies pour leur distri-
buer des provisions durant cette période et aussi 
de réserver des lots de ravitaillement de son stock, 
des saisies et des dons des bienfaiteurs pour les 
acheminer vers les zones d’ombre et les distribuer 
de façon rationnelle à leurs habitants. 

DON DE SANG À LA 
PROTECTION CIVILE
En application des recommandations de la 
direction générale la protection civile de Sidi 

Bel Abbès, les responsables de la direction locale 
avaient organisé mercredi dernier en coordina-
tion avec le secteur de la santé publique, une 
journée de don de sang pour approvisionner le 
centre de transfusion sanguine en cette période 
de crise sanitaire du coronavirus Covid-19. 
Une opération supervisée par le wali de Sidi 
Bel Abbès, qui s’est déroulée à l’unité centrale 
de la protection civile où a été aménagé une 
tente géante avec tous les moyens humains et 
équipements ainsi que les moyens de protection. 
Cette opération a vu la participation des agents 
de la protection civile tous grades confondus qui 
ont fait don de leur sang, pour combler le man-
que dans la banque de sang et sauver les vies 
humaines hospitalisées dans les hôpitaux de la 
wilaya, surtout que les gens ont cessé de faire 
don de leur sang de peur de l’actuelle conjonc-
ture. 
Les éléments de la protection civile poursuivent 
leurs interventions sur terrains en plus des opéra-

tions de désinfection de leurs unités et véhicules, 
pour parer à la contamination au virus Covid -19. 

SAISIE DE 770 KG DE VIANDES 
AVARIÉES 
Les éléments de la police de Sidi Bel Abbès ont 
saisi 770 kg de viandes blanches, rouges et vian-
des hachées, dont 90 kg sont impropres à la 
consommation. Les enquêteurs de la police, qui 
sont sur pieds pour contrôler en collaboration 
avec le Bureau communal d’hygiène (BCH) et de 
la protection de la santé publique, les boucheries 
et les commerces, ont saisi une importante quan-
tité de viandes impropres à la consommation 
qu’ils ont détruites. Ils ont également intercepté 
un véhicule à bord duquel étaient transportés 680 
kg de viandes blanches sans respect des mesures 
de conditionnement et des conditions d’hygiène, 
exposant la vie du consommateur au risque de 
contamination au coronavirus. 

Bordj Bou Arréridj/
Covid-19
Mise en service 
partiel et 
provisoire de 
l’établissement 
hospitalier 
des urgences 
médicales
L’établissement hospitalier des 
urgences médicales (l’ancien 
hôpital d’orthopédie) de Bordj Bou 
Arréridj a été mis en service jeudi 
à titre partiel et provisoire dans le 
cadre des mesures préventives 
prises pour la lutte contre la 
propagation du Covid-19, a-t-on 
appris du directeur local de la 
santé et de la population, Kaci 
Abdallah. «Le premier étage de 
cette infrastructure de santé a été 
ouvert exclusivement pour 
l’accueil des patients dont la 
contamination au Covid-19 est 
confi rmée dans le cas, où l’hôpital 
Lakhdar Bouzidi du chef lieu de 
wilaya affi  chera complet», a 
précisé à l’APS le même 
responsable rappelant que la 
démarche s’inscrit dans le cadre 
des eff orts déployés pour 
endiguer la propagation de cette 
pandémie. Il a dans ce sens relevé 
que cet établissement sanitaire 
spécialisé en urgences médicales 
devant être baptisé au nom du 
défunt Dr Ahmed Benabid sera 
fermé ‘’dés le retour à la normale’’ 
pour permettre le parachèvement 
des travaux de réalisation des 
étages supérieurs. Le rez-de-
chaussée a été équipé en matériel 
médical nécessaire destiné à la 
lutte contre le coronavirus avec la 
participation de la commission de 
wilaya de solidarité et autres 
bienfaiteurs, a-t-on indiqué.  

Blida 
Saisie de plus 
de 50 qx de 
viandes blanches 
impropres à la 
consommation
La brigade territoriale de sécurité 
routière de la Gendarmerie 
nationale de Larbaà (Est de Blida) 
a eff ectué une saisie de plus de 
50 qx de viandes blanches 
impropres à la consommation, 
avec l’arrestation d’une personne, 
a indiqué, jeudi, un communiqué 
du groupement territorial de la 
Gendarmerie nationale de Blida. 
Selon le document, les éléments 
de cette brigade ont procédé, lors 
des patrouilles de surveillance au 
niveau de barrages de contrôle 
routier, à l’interpellation d’un 
camion chargés de 50 qx et 88 kg 
de viandes blanches (poulet 
congelé), dont le conducteur a été 
conduit au siège de la brigade 
pour la poursuite de l’enquête. 
Une fois la viande soumise à 
l’examen du médecin vétérinaire, 
il s’est avéré, selon la même 
source, que celle-ci «était 
impropre à la consommation». 
Elle a été détruite au niveau de la 
décharge publique de Larbaà, en 
présence des éléments de la 
brigade, du médecin vétérinaire, 
et du propriétaire de la 
marchandise. Une personne (39 
ans) a été arrêtée, à l’issue de 
cette opération, pour «non-
respect des règles d’hygiène 
sanitaire d’un produit de 
consommation», et «non 
possession d’une attestation 
sanitaire délivrée par un 
vétérinaire». 

Une caravane d’aides alimentaires et agricoles 
a été lancé, jeudi à partir de la wilaya de Boumer-
des, à destination de Blida, dans le cadre de l’élan 
de solidarité nationale, ciblant la population de 
cette wilaya pour l’aider à dépasser les eff ets de la 
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). 
La caravane, constituée de plusieurs camions et vé-
hicules utilitaires chargés de produits alimentaires 
et agricoles, et de lait de vache, a démarré du chef 
lieu de wilaya, en présence des autorités locales, 
des acteurs de la société civile, et des bienfaiteurs 

ayant pris part à ces dons de solidarité. Selon la di-
rectrice des services agricoles de la wilaya, Ouerdia 
Belaàkbi, il s’agit notamment de 30 qx de légumes, 
en plus de produits alimentaires de base divers, 
dont de la semoule, des pâtes alimentaires, du su-
cre, de l’huile, des couches bébés et du lait pour 
bébés. A cela s’ajoute, plus de 9000 litres de lait de 
vache frais, dont une grande partie représente un 
don d’une laiterie privée, et le reste collecté par des 
distributeurs de lait de la wilaya. Des bienfaiteurs 
de la région ont, également, fait don d’importantes 

quantités de viandes blanches (poulet), et d’œufs. 
Cette initiative solidaire a pour objectif de «soute-
nir les habitants de Blida en cette conjoncture ex-
ceptionnelle due à la propagation du nouveau co-
ronavirus», a déclaré, à l’APS, Mme. Belaàkbi. Des 
représentants de la société civile, ayant pris part à 
cette opération ont, pour leur part, souligné qu’il 
s’agit «là de l’expression de la solidarité et de la 
sympathie des habitants de Boumerdes pour leurs 
concitoyens», tout en assurant leur disponibilité à 
participer à d’autres actions similaires. 

Un total de 31 personnes parmi les membres 
de la famille et les proches d’un individu atteint 
du coronavirus a Khenchela ont quitté jeudi l’hô-
tel Dar El Moualim de la commune d’El Hamma 
après 14 jours de confi nement sanitaire, a-t-on 
appris auprès des services de la wilaya. La levée 
du confi nement sur ces personnes s’est déroulée 
en présence du directeur local de la Santé et de la 
population, Fayçal Nemouchi, l’inspecteur général 
de la wilaya et le directeur local du tourisme et 
de l’artisanat, selon la même source qui a rappelé 
que ces personnes avaient rejoint, il y a plus de 2 

semaines l’hôtel de Dar El Moualim dans le cadre 
des mesures de prévention prises par les pouvoirs 
publics pour lutter contre le Covid-19. Aucun cas 
de contamination au coronavirus n’a été enregistré 
parmi ces 31 personnes, a affi  rmé la même source 
qui a ajouté que des certifi cats médicaux attestant 
de leur bonne santé leur ont été attribués à l’issue 
de la période de confi nement. Le personnel médi-
cal de l’établissement hospitalier public EHP-Hihi 
Abdelmadjid de Kais a prodigué dans ce cadre, des 
conseils et orientations à ces personnes les invi-
tant à observer une autre semaine en confi nement 

à domicile et à faire preuve de vigilance pour leur 
bien-être et celui de leur entourage. De sa part la 
wilaya de Khenchela a mobilisé deux (2) bus pour 
le transport des personnes concernées depuis le 
lieu du confi nement, l’hôtel Dar El Moualim vers 
leurs domiciles dans la commune de Kais. Pour 
rappel, 34 personnes parmi la famille et les pro-
ches d’un individu décédé le 20 mars dernier in-
fecté par le coronavirus avaient quitté la fi n de la 
semaine dernière leur lieu de confi nement à l’hô-
pital de la commune de Chechar et aucun cas de 
contamination n’a été signalé. 

Khenchela
Levée de confi nement sur 31 personnes à El Hamma 

Boumerdes 

Une caravane d’aides alimentaires au pro� t de Blida

Sidi Bel Abbès 

L’Ecole des enfants sourds-muets réquisitionnée 
pour l’isolement sanitaire des SDF 
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Tout le monde a fait du sur-
place… ou presque. Pas de matchs 
disputés veut dire qu’il n’y a pas de 
points à perdre ou engranger. Logi-
quement, les sélections sont toutes 
restées logées là où elles étaient. 
En raison du Coronavirus, la balle 
ronde mondiale est à l’arrêt. Il n’y 
a eu qu’un seul match qui s’est 
joué. C’était le 11 mars dernier. Il 
avait opposé les Bermudes et la Ja-
maïque.
Sur son site, la FIFA a noté qu’« 
avec tous ces bouleversements, le 
classement n’a été impacté que par 
quatre matches – tous amicaux – et 
demeure ainsi quasiment identique 
à l’édition précédente. L’unique 
changement concerne le Soudan du 
Sud, qui rejoint les Bermudes à la 
168e place après que ces dernières 
ont laissé échapper un point en rai-
son de leur défaite 2-0 face à la Ja-
maïque (48e, inchangé) le 11 
mars.»

RALLONGER 
L’INVINCIBILITÉ 
ET PROGRESSER

Pour revenir à l’EN, il faudra rap-
peler qu’elle devait disputer deux 
rencontres face aux Zimbabwe à la 
fi n du mois écoulé (26 et 29). Une 
double-confrontation qui comptait 
pour les qualifi cations de la Coupe 
d’Afrique des nations (CAN) 2021. 
Elle a fi nalement été reportée après 
la décision du gel décidée par les 
instances mondiale (FIFA) et afri-
caine (CAF) afi n de lutter contre le 
COVID-19.
Aussi, ce qu’il faut savoir c’est que 
le « ranking » des Verts leur avait 
permis d’être dans le 1er chapeau 
pour le tirage au sort des élimina-
toires de la Coupe du Monde 2022. 
La campagne triomphale lors de la 
CAN 2019 les avait propulsés de 
28 places. L’arrivée de Djamel Bel-
madi avait donné à El-Khadra une 
véritable impulsion. Sous ses or-

dres, Riyad Mahrez & cie restent 
sur une série de 17 matchs FIFA 
(18 si on y ajoute celui face au Qa-
tar en décembre 2018) sans défai-
te. Mieux encore, les champions 
d’Afrique en titre ont signé 11 suc-
cès sur les 12 derniers tests ami-
caux et offi  ciels réunis. Seule la RD 
Congo les avait accrochés (1-1) en 
octobre dernier à Mustapha Tcha-
ker (Blida) en match de prépara-
tion.

PAS DE CHANGEMENT 
POUR JUIN
Le prochain classement FIFA sera 
établi en juin. Et là encore, il ne 
devrait pas y avoir de change-
ments. En eff et, l’institution de 
Gianni Infantino a, d’ores et déjà, 
annoncé que sa prochaine fenêtre 

restera fermée pour des considéra-
tions sanitaires. Néanmoins, La 
progression des poulains de Belma-
di dans la hiérarchie mondiale 
pourrait se poursuivre après reprise 
des épreuves si jamais ils gardent 
cette constance dans les résultats.
L’objectif sera certainement de fai-
re mieux que la 18e place. Cette 
dernière était la plus haute marche 
que les Guerriers du Sahara avaient 
pu atteindre. Pour s’y loger, il fal-
lait faire un Mondial 2014 sensa-
tionnel au Brésil avec une qualifi -
cation historique en 1/8 de fi nale 
avant de buter sur l’Allemagne. Le 
champion du monde de l’édition 
brésilienne a eu besoin des prolon-
gations pour venir à bout des ca-
marades de Madjid Bougherra. Une 
notoriété qui ne semble pas aussi 
lointaine. 

Six dirigeants du conseil d’ad-
ministration du FC Barcelone, et 
non des moindres, ont démissionné 
de leurs fonctions. En désaccord 
avec la direction actuelle, ils ont 
rédigé une lettre à un notaire mais 
aussi aux supporters du club pour 
justifi er leur choix.
La suspension de la Liga n’empêche 
pas le Barça de faire les gros titres 
en Espagne. Encore une fois, com-

me c’est le cas depuis le début de 
l’année 2020, l’extra-sportif fait des 
remous du côté du club catalan. 
Après la passe d’armes par presse 
interposée entre Lionel Messi et 
Eric Abidal, l’aff aire des faux comp-
tes sur les réseaux sociaux ou les 
négociations tumultueuses sur les 
baisses de salaires des joueurs, voi-
là que six dirigeants blaugrana ont 
décidé jeudi de démissionner du 

conseil d’administration, selon les 
informations de Lavanguardia.

DES ÉLÉMENTS 
COMPROMETTANTS
Emili Rousaud, favori pour mener 
la liste sortante lors des prochaines 
élections présidentielles, Enrique 
Tombas, quatrième vice-président 
et trésorier, Silvio Elías, porte-pa-
role et responsable de la réserve du 
Barça, et Josep Pont, chargés du 
secteur commercial, ont été invités 
par le président Josep Maria Barto-
meu à partir en raison de divergen-
ces. Ils ont été rejoints par Maria 
Teixidor et Jordi Calsamiglia. Tous 
ont signé une lettre de démission 
conjointe à un notaire jeudi après-
midi, qui pourrait inclure des élé-
ments compromettants sur la direc-

tion actuelle. Une autre lettre a 
également été adressée aux parte-
naires et supporters du FC Barcelo-
ne.
«Nous souhaitons informer de no-
tre décision de démissionner irré-
vocablement de nos fonctions de 
dirigeants du FC Barcelone. Nous 
sommes arrivés au point où nous 
ne pouvons pas inverser les modes 
de gestion du club face aux enjeux 
importants qui se présentent à 
l’avenir. Nous soulignons égale-
ment notre grande déception par 
rapport à l’épisode des faux comp-
tes sur les réseaux sociaux. Dès 
que les résultats de l’audit seront 
connus, nous demandons à ce que 
les responsabilités de chacun 
soient établies», ont-ils notamment 
indiqué dans cette deuxième let-
tre. 

Six dirigeants ont déposé leurs démissions
La crise de gouvernance passe 
un nouveau palier au Barça

La Serie A prépare 
la «phase 1» de 
sa reprise
Le compte à rebours a commencé pour 
le championnat italien. Selon Sky Italia, 
les joueurs des clubs de Serie A 
pourraient être convoqués avant la fi n 
avril pour une première batterie de tests 
médicaux, dont ceux liés au coronavirus. 
Il s’agirait de la phase 1 du processus 
d’un retour.
Si l’Italie se prépare à la «phase 2» de 
son confi nement, la Serie A, elle, étudie 
la «phase 1» de son retour. Alors que le 
Premier ministre Giuseppe Conte 
devrait annoncer, dans les prochaines 
heures, la prorogation des restrictions 
pour l’ensemble du pays jusqu’au 3 mai 
prochain, le Calcio a entamé son 
compte à rebours. Selon Sky Sport, les 
clubs du championnat italien sont prêts 
à repartir. Doucement, mais sûrement.
Dans un premier temps, et afi n de 
prendre un maximum de précautions, 
les joueurs devraient être convoqués 
pour passer une longue batterie de 
tests médicaux avant la fi n du mois 
d’avril. L’objectif, évidemment, est de 
détecter des possibles nouveaux cas de 
Covid-19. Mais également faire un point 
sur la santé des joueurs qui en sont 
guéris. «Ces tests seront payés de 
manière privée», assure la chaîne 
transalpine, qui précise que toutes ces 
recommandations ont été eff ectuées 
par la commission médicale et 
scentifi que de la Fédération Italienne de 
football (FIGC). La Serie A ne veut donc 
rien laisser au hasard. Et ce «check-up» 
général requerra donc du temps.
Une fois le feu vert reçu, les 
entraînements reprendront 
probablement dans la foulée. Avant le 
mois de mai ? Possible. Dans sa 
prochaine allocution, probablement ce 
vendredi soir, Giuseppe Conte devrait 
donner une première liste d’entreprises 
autorisées à redémarrer 
progressivement leur activité. Les 
équipes de football pourraient en faire 
partie. Un élément capital pour la suite 
de la «phase 1».

«Fake news» : Messi 
dément un possible 
départ à l’Inter
La rumeur se faisait probablement trop 
insistante. Alors Lionel Messi a décidé 
d’y répondre. Et fermement. Via son 
profi l Instagram, le sextuple Ballon d’Or 
a ainsi démenti, ce jeudi, toutes les 
rumeurs l’envoyant à l’Inter Milan 
depuis quelques jours. Ce jeudi, c’est le 
média argentin TNT Sports qui avait 
confi rmé un possible intérêt du club 
lombard pour La Pulga.
«C’est une fake news», écrit le joueur du 
Barça sur le réseau social. Visiblement 
très remonté, il en a également profi té 
pour revenir sur une autre rumeur : une 
possible arrivée dans le club argentin de 
Newell’s. «Ce qu’ils ont dit dans ce 
média sur Newell’s il y a quelques 
semaines était aussi faux», assure le 
numéro 10. Mais il ne s’est pas arrêté là. 
Alors que le même média parlait d’une 
possible somme versée par Messi à 
Ronaldinho, sorti de prison mardi, le 
premier parle de «mensonge». 
«Heureusement, personne ne les croit», 
conclut Messi dans son message.
En peu de mots, le sextuple Ballon d’Or 
a donc remis les points sur les i. Sous 
contrat jusqu’en 2021 avec le Barça, il 
n’envisage visiblement pas de partir en 
fi n de saison, lui qui dispose d’une 
clause pour se libérer unilatéralement. 
«Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises. Tant 
que le club et les gens continueront à 
vouloir cela de moi, il n’y aura jamais de 
problème (...) C’est mon idée, rester dans 
ce club. Je veux gagner une autre Ligue 
des Champions, je veux continuer à 
gagner des Ligas, j’aspire toujours à 
cela», confi ait-il à Mundo Deportivo en 
février dernier. Visiblement, c’est 
toujours le cas.

La FA annonce la fin de saison pour plusieurs 
de ses divisions
La Fédération anglaise de football a annoncé, ce jeudi soir, avoir 
décrété l’arrêt défi nitif de ses divisions comprises entre le 3ème 
et le 7ème niveau en raison de la pandémie du coronavirus. 
Même chose pour le football féminin. Avec cette décision, les 
résultats des championnats concernés sont donc gelés et 
aucune promotion ou relégation n’aura lieu.

Classement FIFA/L’équipe nationale n’a logiquement pas 
bougé de la 35e place

Compétitions arrêtées, 
ranking � gé
Jeudi, la FIFA a mis à jour son classement 
périodique international. Il était censé 
considérer les résultats de sa date de mars. 
Mais il se trouve qu’il n’y a pas eu de matchs 
en raison de la propagation du coronavirus. 
L’ensemble des confédérations ont décidé de 
geler les matchs des sélections. L’équipe 
nationale est restée à la 35e place.
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C’est vers la mi-juin que cette cour-
se contre la montre devrait démarrer. 
L’objectif sera de boucler l’exercice 
2019-2020 en l’espace de 8 semaines. 
Le football en Angleterre, comme 
ailleurs dans le monde, est à l’arrêt 
depuis 1 mois. Plus les semaines pas-
sent, plus la menace de ne pas mener 
l’exercice en cours à bout s’accentue. 
Pas de quoi perturber la FA et la Pre-
mier League qui ont, selon le quoti-
dien The Sun, déjà mis un calendrier 
prévisionnel pour tout boucler.
Dans la programmation, les deux ins-
tances projettent de jouer 433 matches 
en 56 jours en Premier League, Cham-
pionship, League One et League Two 
(qui correspondent respectivement à 
la première, la deuxième, la troisième 
et la quatrième division). Il faut savoir 
que les play-off s pour accession et des-
cente y sont inclus pour les divisions 
inférieures. Ce plan devrait débuter le 
13 juin à venir.
Le président de la ligue anglaise de 
football (FAPL), Rick Parry, a indiqué 
que lui et les autres planifi cateurs es-
pèrent « pouvoir reprendre l’entraîne-
ment à la mi-mai. Cela nous donnerait 
suffi  samment de temps pour nous pré-

parer », Aussi, Parry aurait également 
conseillé aux clubs d’ « accorder un 
vrai temps de repos à leurs joueurs 
pendant cette période de confi nement 
pour repartir ensuite pied au plan-
cher.» Cela veut certainement dire que 
les vacances estivales seront raccour-
cies afi n de pouvoir reprendre la sai-
son 2020-2021 le plus tôt possible.

BONNE NOUVELLE POUR 
LIVERPOOL ET BENRAHMA
Aussi, ce qu’il faut savoir c’est que 
cette reprise devrait se faire sans le 
public. « Ces matchs devraient se jouer 
à huis clos. Cependant, les dates de re-
prise de l’entraînement mais aussi des 
rencontres offi  cielles devront être to-
talement approuvées par le gouverne-
ment et les autorités sanitaires compé-
tentes », préconise le patron de la PL. 
Ce qui veut dire que ce concept reste 
grandement tributaire de l’évolution 
de la situation épidémiologique au 
Royaume. Pas de certitudes sur son 
application. 
Néanmoins, les dispositions sont là 
pour tenter de sauver les meubles et 
terminer l’opus 2019-2020. Au-delà 
des pertes fi nancières qui seront énor-
mes dans le cas où la saison ne va pas 

au bout, il y a cette question récur-
rente sur le fait de consacrer Liverpo-
ol ou pas. A neuf journées de la fi n, 
les Reds comptent 25 points d’avance 
sur Manchester City leur dauphin. 
Aussi, il y a l’Algérien Saïd Benrahma 

qui est dans le coup pour la montée 
avec Brentford. Le Fennec et les « 
Bees » sont 4es de la Championship 
(D2). Ils font partie des 4 équipes 
classées de la 3e à la 6e places concer-
nées par les play-off s. 

Retour au quotidien en Bundesliga 
où les joueurs ont repris l’entraîne-
ment lundi après un mois d’arrêt à 
cause du coronavirus. Mais rien n’est 
plus pareil : les gants sont obligatoi-
res, les tacles et les contacts interdits 
et le prochain match, s’il a lieu, atten-
dra plusieurs semaines. «C’est un sen-
timent agréable» de «jouer à nouveau 
un peu au football et de revoir les col-
lègues», se réjouit Rouwen Hennings, 
joueur du Fortuna Düsseldorf.
Comme la plupart des 18 clubs de 
Bundesliga, l’attaquant est de retour 
dans son club depuis lundi pour des 
entraînements en petits groupes. Mais 
alors que la pandémie de coronavirus 
continue de faire rage en Europe, 
joueurs et entraîneurs doivent désor-
mais adapter leurs pratiques pour se 
conformer aux recommandations des 
autorités sanitaires. Le Bayern Mu-
nich, en tête du championnat au mo-
ment où les compétitions ont été arrê-
tées, ne fait pas exception à la règle.

PAS DE DOUCHE AU CLUB 
ET COLLATION À DOMICILE
Entraînements par groupes de cinq 
maximum, pas de poignées de main 
ou d’embrassades, un écart de mini-
mum 1,5 m entre chaque personne : 
les mesures de distanciation sociale 
sont strictement appliquées. «C’était 
une sensation très inhabituelle de s’en-
traîner en petits groupes», a reconnu 
le capitaine du Bayern, Manuel Neuer. 
D’autant que côté partage et esprit 

d’équipe, les échanges restent très li-
mités. Comme la plupart des autres 
clubs, les membres du Bayern ont reçu 
pour consigne de prendre leur douche 
ailleurs et se sont vus remettre des 
collations post-entraînement à empor-
ter chez eux.

« J’ADORERAIS POUVOIR 
TACLER, MAIS LÀ...»
A Wolfsburg, les joueurs ont «par me-
sure d»hygiène» et de prudence, dû 
s’entraîner les mains revêtues de 
gants, malgré une météo printanière 
et un thermomètre atteignant les 22 
degrés. «Bien sûr, on sait que c’est né-
cessaire, mais ça fait quand même un 
peu drôle», a admis l’attaquant Maxi-
milian Arnold. Côté exercices aussi, 
on s’adapte. Fini les tacles ou les tech-
niques de jeu rapproché. «J’adorerais 
pouvoir tacler, mais là, je ne peux pas 
le faire», a déclaré le défenseur de Hof-
fenheim Havard Nordtveit.
Une frustration relative que ressentent 
d’autres joueurs, mais dont la nécessi-
té est parfaitement comprise. «Bien 
sûr, vous ne pouvez pas vous lancer 
dans des tacles durs ou vous disputer 
le ballon, mais je pense que ces nou-
velles règles sont bien adaptées à la 
situation actuelle», note Rouwen Hen-
nings. Malgré tout, ce retour sur le 
terrain reste le bienvenu après plu-
sieurs semaines de relative inactivité. 
«Les gars m’ont manqué. La PlaySta-
tion était devenue ma meilleure amie», 
«ça fait du bien d’avoir à nouveau un 

vrai ballon à mes pieds», a ainsi souli-
gné le défenseur de l’Union Berlin 
Christopher Lenz.

REMISE À NIVEAU 
TECHNIQUE
Le foot allemand est à l’arrêt depuis le 
13 mars. Et pour certains, ce repos 
forcé, bien qu’entrecoupé d’entraîne-
ments individuels ou par visioconfé-
rence, semble avoir laissé des traces. 
«Mon contrôle du ballon n’a jamais 
été parfait, mais on voit bien que cer-
tains de mes coéquipiers ne se sont 
pas vraiment entraînés ballon au pied 
depuis trois semaines» a ainsi remar-
qué Nordtveit. Alors côté entraineurs, 
on met les bouchées doubles pour re-
mettre les joueurs à niveau. D’autant 
qu’en petits groupes, rien n’échappe à 
l’oeil aiguisé des techniciens.
«Les préparateurs physiques peuvent 

vraiment y aller à fond, et les joueurs 
sont demandeurs», note l’entraîneur 
de Schalke 04, David Wagner. Pour 
eux, «tout vaut mieux que de courir 
tout seul dans la forêt». «Ce qui comp-
te le plus aujourd’hui, c’est de conti-
nuer à travailler sur notre condition 
physique pour être prêt» si la saison 
reprend, confi rme Havard Nordtveit.
Pour l’heure, aucune date n’a encore 
été arrêtée pour la reprise du cham-
pionnat. La Ligue allemande de foot-
ball (DFL) est en pourparlers avec les 
clubs et les autorités pour une éven-
tuelle reprise de la Bundesliga le 2 
mai. Cela pourrait en faire le premier 
championnat européen à reprendre, 
même si dans ce cas, les matches se-
raient joués devant des tribunes vides, 
alors que les événements publics res-
tent interdits en Allemagne... Une pos-
sible décision est attendue pour le 17 
avril. 

COVID-19 : le CTN 
de Sidi Moussa mis 
à la disposition 
du corps médical 
de l’hôpital Zmirli
La Fédération 
algérienne de football 
(FAF) a annoncé qu’elle 
mettait à partir de 
demain le Centre 
technique national 
(CTN) de Sidi Moussa à 
la disposition d’une 
soixantaine de 
personnes relevant du 
corps médical de 
l’hôpital Zmirli d’El-
Harrach, dans le cadre 
de la lutte contre le 
nouveau coronavirus 
(Covid-19).
« Une séance de travail 
a eu lieu jeudi, 
regroupant le directeur 
de l’hôpital 
Abdelhamid 
Bouchlouche, le 
directeur du CTN, 
Youcef Ouznali, et le 
directeur de 
l’administration 
générale (DAG) de la 
FAF, Abdelghani 
Nekkache. Au cours de 
cette réunion tout a été 
discuté pour accueillir 
dans les meilleures 
conditions possibles 
les personnels médical 
et paramédical de cet 
hôpital mobilisé pour 
faire face à l’épidémie 
du Covid-19 et qui ne 
peuvent rejoindre leurs 
domiciles », explique la 
FAF dans un 
communiqué publié 
jeudi soir sur son site 
offi  ciel.
Le CTN a ainsi 
réquisitionné l’hôtel « 
64 » réservé depuis 
quelque temps à 
l’équipe nationale en 
raison des travaux de 
réhabilitation que 
connaît l’hôtel des 
Fennecs et dont la 
réception est prévue 
l’année prochaine. 
Profi tant de sa 
présence lors de cette 
réunion, le directeur de 
l’hôpital Zmirli annoncé 
« la guérison de trois 
patients atteints du 
Covid-19 qui ont quitté 
l’établissement hier 
(mercredi, ndlr) après 
avoir subi un protocole 
à base de Chloroquine, 
et ce, au grand 
bonheur de tout le 
personnel » de cet 
hôpital qui va passer 
de deux unités dédiées 
au Covid-19 à une 
troisième unité dont la 
capacité est de 47 
nouveaux lits.
Selon le dernier bilan 
établi jeudi par le 
Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de 
l’épidémie du 
coronavirus, 94 
nouveaux cas 
confi rmés de Covid-19 
et 30 nouveaux décès 
ont été enregistrés en 
Algérie, portant le 
nombre total de cas 
confi rmés à 1666 et 
celui des décès à 235.

Allemagne/Aucun tacle, distances de sécurité

Le début de la vie d’après en Bundesliga

Les dirigeants du foot professionnel anglais veulent faire jouer 
433 matches en 56 jours

Premier League, plan de sauvetage 
marathonien
L’impossible n’est pas anglais ? Vraisemblablement, les responsables du football en Angleterre veulent 
relever un sacré défi . Pour que la Premier League, la Championship, la League One et League Two 
aillent à leurs termes, il faudra caser 433 rencontres en 56 jours. Deux mois marathoniens en vue 
pour les sociétaires des 4 paliers professionnels au pays de Sa Majesté.



Le tribunal de Blida a décidé, jeudi, le report 
au 3 mai prochain, pour la 3e fois consécutive, du 
jugement dans l’aff aire impliquant Abdelghani Ha-
mel, ancien Directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), et Noureddine Berrachdi, ancien 
chef de Sûreté de la wilaya d’Alger, avec la propo-
sition d’un procès à distance. Le juge près le tribu-
nal de Blida a annoncé le report du procès au 3 
mai prochain, pour proposer un jugement à dis-
tance des deux accusés (en détention), avec leur 
accord, et ce, en raison de la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19). A noter l’absence 
des accusés à cette audience, au même titre que 
des témoins, en application de l’instruction du mi-
nistère de la justice, dictée par la conjoncture dif-
fi cile traversée par le pays. Seuls étaient présents, 
les juges de l‘audience et le collectif de défense des 
accusés, qui n’a émis aucune observation concer-
nant cette décision de report et la proposition d’un 
procès à distancé. Dans le cadre de la mise en œu-
vre des orientations du président de la République 
portant sur la prise de mesures préventives pour 
lutter contre la propagation du Covid-19, le minis-
tre de la Justice et Garde des sceaux a décidé, à 
partir du 16 mars dernier, de suspendre les audien-
ces du tribunal criminel, en première instance et 
en appel, ainsi que les audiences correctionnelles, 
à tous les niveaux à l’exception de celles déjà enga-

gées. Le public ne sera pas autorisé à assister aux 
procès qui se dérouleront désormais, à distance, 
dans la mesure du possible, au moment où il a été, 
aussi, décidé la suspension de la sortie des détenus 
des prisons à la demande du juge d’instruction, 
sauf en cas de nécessité absolue liée à la détention 
provisoire, ainsi que la rationalisation du recours à 
la citation directe par les procureurs de la Républi-

que. A noter que les deux accusés Abdelghani Ha-
mel et Noureddine Berrachdi, sont poursuivis pour 
«abus de fonction pour l’obtention d’indus privilè-
ges à caractère professionnel en vue de la préser-
vation du poste de Directeur générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) ou d’un poste supérieur en vertu 
de l’article 33 de la loi relative à la prévention et 
la lutte contre la corruption». Ce même procès 
avait été reporté lors de l’audience du 19 mars à la 
demande du collectif de défense des accusés, qui 
avait invoqué l’absence de tous les témoins, à leur 
tête l’ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh 
(détenu actuellement), en raison de son état de 
santé nécessitant une intervention chirurgicale, se-
lon une attestation médicale présentée au tribunal, 
outre la «non réunion des conditions d’un procès 
public, à cause de la situation sanitaire traversée 
par le pays». 

PAR FAZIL ASMAR

«La situation mondiale liée à 
l’évolution de la pandémie Covid-19 
fait que l’Algérie se trouve dans une 
situation de crise où toutes les activi-
tés sont paralysées même les plus sen-
sibles, à savoir l’éducation. C’est dans 
ce contexte que la start-up Madrassa-
Net a décidé de lancer, en partenariat 
avec l’ANPT, une série de cours de 
soutien en ligne au profi t des classes 
d’examen», explique la directrice de 
l’Incubation de l’entrepreneuriat et de 
la formation à l’ANPT, Wassila Knatef. 
Cette start-up, spécialisée dans le E-
learning, a mis en ligne, depuis le dé-
but du mois d’avril, une série de cours 
de soutien pour les deux cycles concer-
nés par les examens de fi n d’année, à 
savoir la 4e année moyenne et la 3e 
année secondaire. Les cours, précise 
Wassila Knatef, sont mis en ligne tous 
les lundis, mardis et mercredis à partir 
de 10H pour la 4e année moyenne et à 
partir de 11H pour la 3e année secon-
daire. «L’enregistrement et l’émission 
des vidéos se font en direct à partir du 
Technoparc de Sidi-Abdallah. Ces vi-
déos sont disponibles sur les réseaux 
sociaux de MadrassaNet et de l’ANPT 
(page Facebook : ANPT Cyberparc)», 
soutient-elle signalant qu’un appel à 

contribution a été également lancé, à 
travers les réseaux sociaux, en direc-
tion des enseignants bénévoles qui 
souhaitent mettre leurs compétences 
au profi t des élèves en cette période 
critique que traverse l’Education na-
tionale. Il faut savoir, par ailleurs, que 
MadrassaNet commence à se faire 
connaître depuis quelque temps et 
ambitionne de devenir la première 
école virtuelle donnant accès au sa-
voir à distance, au profi t de ceux qui 
désirent entamer ou poursuivre des 
études ou même se recycler, quel que 
soit l’âge ou la situation sociale ou 
professionnelle de la personne. « Elle 

garantit aussi l’inscription aux exa-
mens offi  ciels et délivre des certifi cats 
de scolarité pour les inscrits offi  cielle-
ment», assure la directrice de l’incuba-
tion. Rappelons que depuis la crise 
sanitaire, la communauté des start-ups 
s’est mobilisée pour soutenir le pays 
par le développement, notamment, 
d’applications pour lutter contre la 
propagation du coronavirus. La start-
up Techgraph a mis, en eff et, en place 
un système baptisé Corovid Rescue, 
dont le but est de constituer une base 
de données au niveau du ministère de 
la Santé pour l’identifi cation des ci-
toyens à l’aide d’un QR Code. Cette 

mesure assure la traçabilité de person-
nes infectées par le virus ainsi que cel-
les qui ont été en contact avec ces der-
nières et ceci grâce à la géolocalisa-
tion. La start-up Golden Corp Algeria 
a développé, quant à elle, une applica-
tion de prévention et de sensibilisation 
qui fournit aux utilisateurs des indica-
tions en temps réel sur l’état d’avance-
ment du virus, les statistiques de pro-
pagation ainsi que des recommanda-
tions et consignes sanitaires. Sans 
oublier la nouvelle solution numéri-
que, eTabib.dz, développée par la 
start-up IbnHamza, permettant la 
Téléconsultation médicale. 

La compagnie nationale Air 
Algérie a indiqué, jeudi, dans un 
communiqué, avoir pris des me-
sures pour rassurer sa clientèle 
impactée par la suspension des 
vols, en application des disposi-
tions de prévention de la propa-
gation du COVID19. « Air Algé-
rie confi rme l’utilisation ulté-
rieure des billets d’avions se fera 
sans frais dans la même classe 

tarifaire et sans aucun document 
supplémentaire, dès la reprise 
des vols, pour des voyages 
jusqu’au 31 mars 2021 », a indi-
qué la même source. Le recours 
au remboursement est possible 
sous forme d’avoir (EMD/Vou-
cher émis par Air Algérie) vala-
ble pour un voyage jusqu’au 31 
mars 2021 et remboursable en 
cas de non utilisation après cette 

date, a fait savoir la compagnie 
aérienne, précisant qu’aucun dé-
placement immédiat au niveau 
des points de ventes n’est néces-
saire. « Air Algérie remercie ses 
clients pour leur compréhension 
et reste attentive à l’évolution 
de la situation pour prendre tou-
tes les dispositions utiles en 
conséquence », a ajouté le com-
muniqué. 

Libye
L’ONU toujours 
à la recherche 
d’un émissaire 
Le chef de l’ONU, Antonio 
Guterres, est à la recherche 
d’une nouvelle personnalité pour 
le rôle d’émissaire des Nations 
unies pour la Libye, après le 
refus des Etats-Unis d’endosser 
la candidature de l’Algérien 
Ramtane Lamamra qui avait été 
pressenti pour cette fonction, 
selon des diplomates. Il y a un 
mois, la nomination de l’ex-
ministre algérien des Aff aires 
étrangères (2013-2017) semblait 
pourtant acquise. Mais pas pour 
les Etats-Unis qui ont multiplié 
«les questions» alors que «tout 
le monde» était d’accord avec ce 
choix, selon un diplomate. 
Mercredi, à l’occasion d’une 
réunion à huis clos sur la Libye, 
une responsable de l’ONU a 
annoncé au Conseil de sécurité 
qu’Antonio Guterres avait lancé 
des recherches pour trouver 
quelqu’un d’autre, a indiqué une 
autre source. Le secrétariat 
«travaille d’arrache-pied pour 
faire une proposition», a dit cette 
source sous couvert d’anonymat. 
Aucun commentaire n’a pu être 
obtenu auprès de la mission 
américaine auprès de l’ONU sur 
les raisons ayant motivé son 
opposition à l’ex-ministre 
algérien, âgé de 67 ans et 
considéré comme un diplomate 
très expérimenté. Parmi les 
explications, fi gure celle de 
pressions sur Washington de 
l’Egypte et des Emirats arabes 
unis, soutiens du maréchal 
Khalifa Haftar, qui considèrent 
que Ramtane Lamamra était 
trop proche du gouvernement de 
Tripoli, a indiqué à l’AFP un autre 
diplomate. Une quatrième 
source estime qu’il a pu être jugé 
par Washington trop proche de 
la Russie, accusée de soutenir le 
maréchal Haftar avec des 
mercenaires, ce dont Moscou se 
défend. En fonction depuis juin 
2017, l’émissaire de l’ONU en 
Libye, le Libanais Ghassan 
Salamé, a démissionné le 2 
mars, avançant des «raisons de 
santé» alors que le processus 
politique dans ce pays, en proie 
à la guerre civile, est plus que 
jamais dans l’impasse. Antonio 
Guterres est par ailleurs toujours 
à la recherche d’un autre 
émissaire, pour le confl it au 
Sahara Occidental. Ce poste est 
vacant depuis mai 2017 après la 
démission, là aussi pour raisons 
de santé, de l’ancien président 
allemand Horst Köhler, 76 ans. 
Dans ce dossier, le chef de 
l’ONU pensait aussi avoir trouvé 
il y a près de deux mois la 
personne idéale avec Miroslav 
Lajcak, alors ministre des 
Aff aires étrangères de la 
Slovaquie et ex-président de 
l’Assemblée générale des 
Nations unies. Le 12 février, sa 
candidature semblait être sur le 
point d’être formalisée quand 
l’Union européenne l’a préempté 
à la dernière minute pour qu’il 
devienne émissaire de l’UE pour 
le dialogue entre Belgrade et 
Pristina. Aujourd’hui, «rien de 
nouveau» sur un nouveau 
candidat, «on attend», a indiqué 
à l’AFP un diplomate.  (AFP)

Transport aérien
Air Algérie rassure sa clientèle impactée 
par la suspension des vols 

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.

Justice 
Troisième report du jugement d’Abdelghani 
Hamel et Noureddine Berrachdi au 3 mai

Partenariat entre l’ANPT et la startup MadrassaNet 

Une série de cours de soutien en ligne 
au pro� t des classes d’examen
Grâce à un partenariat conclu entre l’Agence nationale de la promotion et le développement 
des technoparcs (ANPT) et la start-up MadrassaNet, les élèves des classes d’examen de diff érents 
niveaux peuvent bénéfi cier de cours en ligne durant la période de confi nement dû au coronavirus.


