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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem

LIRE EN PAGE 16
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

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

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

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

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

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

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

PH
OT

O 
: S

O
U

RC
ES

 O
M

S

Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias
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????
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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. 

Alors que Blida entame bientôt sa quatrième semaine confinement total
Les dons mal distribués

Bilan
1 825 PERSONNES ATTEINTES, 275 DÉCÈS 

ET COURSE CONTRE LA MONTRE

PAS D’ACCORD MAIS 
SOUTIEN À L’OPEP
BAISSE DE 

LA PRODUCTION 
PÉTROLIÈRE : LES 
TERGIVERSATIONS 

DU G20
Noureddine Legheliel, 

spécialiste pétrolier, à propos 
de l’impact de l’accord Opep+
«Sur les marchés 
pétroliers, c’est 
le grand � ou !»

Tentatives de l’Opep 
et du G20 de réduire 

l’offre pétrolière
L’ALGÉRIE EN 

MODE ATTENTE
LIRE EN PAGES 2-3

Traitement à la Chloroquine
«Pas de complications constatées», 

selon le comité de suivi

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

40 JOURS
Chronique d’un 

� éau pas comme 
les autres

Le 1er cas de contamination au Covid-19 
signalé en Algérie remonte au 1er mars

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

L’entreprise face à la double urgence 
économique et sanitaire
Le nouvel appel de Care
Lire en page 4

Paiement électronique
Quand la crise sanitaire 
booste les transactions 
sur internet

En période de confinement sanitaire
Les coursiers-livreurs, 
le nouveau métier 
en vogue à Ouargla
Lire en page 5

Les Fennecs trouvent déjà qu’il est 
le meilleur joueur de sa génération
Mahrez, la marque 
d’excellence

Elle va avancer la 2e partie de 
la prime des associations membres 
du programme « Forward»
La FIFA à la rescousse 
des fédérations
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 2-3LIRE EN PAGES 6-7 ET 8
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Ministres du G20 : « Nous nous engageons à faire en sorte que le secteur de l’énergie continue 
à fournir une contribution pleine et effective en vue de vaincre le Covid-19 et de permettre le 

rétablissement (économique) mondial qui doit suivre. »

La prochaine réunion OPEP et non OPEP (Opep+) aura lieu le 10 juin prochain pour évaluer l’impact 
de l’accord de la réunion de jeudi dernier et prendre, les cas échéant, d’autres mesures à l’effet 

d’équilibrer le marché.

le point

Impact et pandémie 
PAR RABAH SERRADJ

L’accord de la réduction de l’Opep 
et ses partenaires est, certes, une 
évolution notable mais vite 
fragilisée par un G20 en situation 
d’incertitude accentuée par une 
conjoncture sanitaire sans 
précédent. Pour les observateurs, 
la réduction reste très insuffi sante, 
encore faudrait-il qu’elle soit 
respectée. Il est un fait, le marché 
pétrolier actuel a complètement 
échappé au contrôle de l’Opep et 
ses membres et n’obéit qu’à la 
demande ou, plus précisément, à 
la consommation mondiale. Une 
consommation lourdement frappée 
par une crise sanitaire inédite aux 
conséquences encore inconnues. 
L’accord de principe sur une 
rédaction pourrait constituer un 
répit pour un ou deux mois, en 
attendant une réaction de 
l’économie mondiale. Une 
économie en attente d’une reprise 
ou non dans les prochaines 
semaines face à un horizon 
désormais fl ou. L’acceptation d’une 
situation de fait, aussi bien pour les 
membres de l’Opep que pour tous 
les autres producteurs du marché, 
y compris l’acteur de poids 
américain, est symptomatique 
d’une situation de sidération. Ces 
acteurs savent pertinemment que 
la consommation est 
historiquement de très loin 
inférieure à l’offre, et pour une 
durée indéterminée. On risque de 
fait de s’acheminer vers une 
situation catastrophique, non 
seulement pour le marché mais 
aussi pour le secteur de l’énergie. 
La réduction décidée, quel que soit 
son niveau, devrait tout juste 
ralentir pendant deux ou trois 
mois le bourrage des stocks 
mondiaux. Ce qui permettrait au 
baril de se maintenir autour de 30 
dollars. Cette situation qui dépasse 
l’Opep, selon les experts, pourrait 
bien signifi er la fi n d’une époque. 
Le monde est visiblement appelé à 
changer. La pandémie et ses 
impacts ont ébranlé les systèmes 
politiques et économiques en place 
depuis des décennies. Le monde 
de demain devrait probablement se 
détourner du système économique 
basé notamment sur l’impitoyable 
libre marché. Pour aller vers un 
monde où les stratégies de sécurité 
sanitaire, alimentaire et 
d’environnement auront un sens. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les ministres de l’Energie des pays du 
G20, qui ont tenu, vendredi, une réunion 
virtuelle, n’ont pas réussi à obtenir un 
consensus autour d’une baisse massive de la 
production pétrolière. L’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (Opep) avait 
évoqué, vendredi matin dans un communi-
qué, une entente préalable sur une diminu-
tion de l’off re mondiale - de 10 millions de 
baril de brut par jour (mbj) en mai et juin - 
lors d’une réunion des principaux pays pro-
ducteurs de pétrole, dont la Russie non-
membre, mais deuxième producteur mon-
dial et chef de fi le des partenaires de l’orga-
nisation pétrolière. Cependant, le Mexique, 
pays non-membre de l’Opep, n’a pas donné 

son approbation, indispensable pour entéri-
ner cette décision, à la hauteur de la crise 
qui frappe le secteur. Cette réunion était 
jusqu’ici inespérée, compte tenu des rap-
ports de méfi ance qu’entretenaient les Saou-
diens et les Russes, voire de la guerre des 
prix à laquelle se sont adonnés ces derniers. 
La réunion, vendredi, du G20, dont l’Arabie 
Saoudite assure la présidence tournante, 
était destinée à élargir l’accord de réduction 
de la production aux non-membres de 
l’Opep, comme les Etats-Unis et le Mexique. 
Cette réduction devrait à son tour permettre 
au marché pétrolier de retrouver une stabi-
lité nécessaire à la reprise de l’économie 
mondiale. Le directeur exécutif de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE), Fatih Bi-
rol, a dit espérer que cette réunion puisse 

donner lieu à une «stabilité si nécessaire aux 
marchés pétroliers». L’extrême volatilité ob-
servée sur les marchés porte préjudice à 
l’économie mondiale «au moment où nous 
pouvons le moins nous le permettre». La ré-
duction de 10 millions de barils par jour de 
la production mondiale de brut en mai et en 
juin, puis de 8 mbj de juillet à décembre 
2020, tel que cela a été initialement propo-
sé, permettrait aux producteurs d’absorber 
une partie des surplus de stocks et de la su-
rabondance de l’off re qui minent le marché. 
Le retrait de ces excédents permettrait par la 
même aux prix de remonter la pente, ceux-
ci chutant de 60 dollars il y a quelques mois 
à des plus bas, jamais vus depuis 2002, la 
semaine dernière. Le prix du baril selon 
le panier de l’Opep est juste au-dessus de 

Tentatives de l’Opep et du G20 de réduire l’offre pétrolière
L’Algérie en mode attente

PAR ADLÈNE BADIS

Après de longues négociations, l’accord 
n’a pas été au rendez-vous. Les pourparlers 
pour une baisse de la production pétrolière 
restent jusque-là bloqués par le Mexique. Un 
accord entre les Etats-Unis et le Mexique, 
pour aider Mexico à remplir le quota de ré-
duction exigé par les producteurs, semblait 
pourtant lever un obstacle à une entente 
globale. 
Le communiqué fi nal du sommet virtuel, or-
ganisé par l’Arabie saoudite, comporte des 
engagements de coopération future qu’im-
pose la conjoncture, la lutte contre la pan-
démie de Covid-19, sans faire aucunement 
mention de baisse. «Nous nous engageons à 
faire en sorte que le secteur de l’énergie 
continue à fournir une contribution pleine 
et eff ective en vue de vaincre le Covid-19 et 
de permettre le rétablissement (économi-
que) mondial qui doit suivre», soutient le 
communiqué. «Nous nous engageons à tra-
vailler ensemble dans un esprit de solidarité 
sur des actions immédiates et concrètes afi n 
de traiter ces problèmes dans une période 
d’urgence internationale sans précédent», 
ajoute-t-il. «Nous nous engageons à prendre 
toutes les mesures nécessaires et immédiates 
pour assurer la stabilité du marché de l’éner-
gie», déclarent les ministres du G20. Cette 
position de tergiversation du G20 pour une 
baisse de la production pourrait quelque 
peu gêner l’accord de principe des membres 
de l’Opep+ pour une réduction en mai et 
juin. La demande de pétrole est aujourd’hui 
en chute libre, alors même que l’off re était 
déjà en excédent, et ce, avant la déferlante 
de la pandémie du Covid-19 qui complique 
la situation en perturbant fortement la 
consommation.  

LES RÉSERVES DU MEXIQUE

L’Opep avait évoqué une entente de principe 
sur une diminution de l’off re mondiale de 
10 millions de barils de brut par jour en mai 

et juin. Cette entente avait été obtenue lors 
d’une réunion des principaux pays produc-
teurs de pétrole, dont la Russie, non-mem-
bre de l’Opep. Mais le Mexique, lui aussi 
non-membre de l’Opep, hésitait à donner 
son approbation. Mexico estimant excessif 
la réduction de production de 400 000 ba-
rils par jour. Plus tard, le Président mexicain 
Andrés Manuel Lopez Obrador indiquait être 
parvenu à un accord avec son homologue 
américain. 
Cet accord se traduirait par le principe sui-
vant : le Mexique réduirait ses pompages de 
100 000 barils par jour   et les Etats-Unis al-
laient diminuer les leurs de 250 000 bj sup-
plémentaires par rapport à leurs engage-
ments précédents, pour compenser la part 
mexicaine. Mais même cet accord américa-
no-mexicain n’aura pas permis de parvenir à 
une décision de baisse de la production lors 
des discussions des ministres de l’Energie du 
G20. Les eff orts pour tenter de parvenir à un 
accord global semblent toujours ineffi  cients. 

Les bonnes intentions affi  chées par les prin-
cipaux acteurs pétroliers contrastent avec la 
diffi  culté à trouver une voie de convergence. 
Lors de la réunion du G20, le ministre russe 
de l’Energie Alexandre Novak avait appelé à 
agir dans un esprit de «partenariat» et de 
«solidarité». L’Arabie saoudite avait exhorté, 
par la voix de son ministre de l’Energie, le 
prince Abdelaziz ben Salmane, «tous les 
membres du G20 à prendre les mesures ap-
propriées et extraordinaires pour stabiliser 
le marché». Donald Trump avait discuté 
vendredi avec son homologue russe Vladi-
mir Poutine sur «les derniers eff orts faits 
pour combattre la pandémie de coronavirus 
et maintenir la stabilité sur les marchés 
énergétiques mondiaux», selon la Maison-
Blanche. Toujours est-il que la seule satis-
faction qui semble eff ective est le fait que 
Ryad et Moscou aient mis fi n à la «guerre 
des prix» et «des parts de marché». Une 
guerre déclenchée depuis la dernière confé-
rence de Vienne. 

21 dollars. Des analystes restent néan-
moins sceptiques quant à l’éventualité 
d’un retour du marché à l’équilibre 
dans les mois à venir, même dans le 
cas d’un accord autour d’une baisse de 
10 millions de barils par jour de la pro-
duction. Pour l’Algérie, pris en tenaille 
entre la crise fi nancière qui ne fait que 
s’aggraver sous l’eff et de la rechute des 
cours du brut et la crise sanitaire qui 
fait augmenter les besoins en trésore-
rie, la reprise des prix du pétrole ne 
pourrait permettre qu’un léger répit, 
alors que les défi cits continuent de se 
creuser dans une conjoncture de faibles 
revenus en devises. En 2019, avec un 
prix moyen de pétrole de 65 dollars le 
baril, le pays n’a pu engranger que 35 
milliards de dollars de recettes en devi-
ses, dont 33 milliards de dollars dues à 
l’exportation de ses hydrocarbures. 
L’année en cours s’annonce catastro-
phique avec une perspective d’une 
baisse drastique de la valeur des expor-
tations. Les prix actuels et la perspecti-
ve de leur reprise autour de 40 à 50 
dollars le baril vers le second semestre 
de l’année feraient chuter les exporta-
tions de l’Algérie en hydrocarbure 
autour de 20 à 15 milliards de dollars 
sur l’année. Cela entraînerait un man-
que à gagner de 13 à 15 milliards de 
dollars par rapport à 2019, ce qui ali-
menterait davantage le défi cit extérieur 
qui devrait rebondit à 20, voire à 25 
milliards de dollars en 2020. Bien évi-
demment, la hausse du défi cit de la ba-
lance des paiements entraînerait une 
fonte plus rapide des réserves de chan-
ge. Pour ainsi dire, même si un accord 
autour d’un retrait journalier de 10 
mbj du marché venait à être validé, il 
serait improbable que les cours du brut 
retrouvent leurs niveaux d’avant-Co-
vid-19, soit autour de 65 à 70 dollars le 
baril, en raison du confi nement de la 
moitié de la population mondiale et de 
la situation de l’économie mondiale.

Pas d’accord mais soutien à l’Opep

Baisse de la production pétrolière : 
les tergiversations du G20
Les ministres de l’Energie des pays du G20 ne sont fi nalement pas parvenus 
à se mettre d’accord sur une baisse de la production pétrolière. 

PAR FERIEL NOURINE

L’augmentation des prix du pétrole qui 
pourrait découler de l’accord de réduction 
auquel est parvenu, jeudi, l’Opep+, ne devrait 
pas s’inscrire dans la durée, estime l’expert 
dans le secteur et ancien Président-Directeur 
général de la Sonatrach, Nazim Zouiouèche.
«L’accord annoncé par les membres de l’Orga-
nisation des pays exportateurs de pétrole et 
autres producteurs hors Opep, soit l’alliance 
Opep+, aura un impact de courte durée sur 
les prix de l’or noir qui baisseront à nouveau 
suite à la crise sanitaire de la pandémie du co-
ronavirus qui continuera d’infl uer sur l’activité 
économique mondiale, d’où le maintien de la 
baisse sur la demande pétrolière», a-t-il dit 
dans ce sens.
Sauf que si l’on suit à la lettre, et aux chiff res, 
le compte-rendu de l’APS, l’expert évalue l’im-
pact des seules coupes de 10 millions de barils 
par jour décidées pour les mois de mai et juin. 
Or, les réductions convenues dans le cadre de 
l’alliance se poursuivront jusqu’à avril 2021, 
avec 8 mbj pour le second semestre 2020 et 6 
mbj de janvier 2021 à avril 2022. Ceci étant, 
l’intervenant fait remarquer que les  cours de 
pétrole «reposent essentiellement sur la règle 
de l’off re et la demande, qui fi xe la fl uctuation 
des cours en Bourse», pour déduire qu’«il n’y 
aura pas d’équilibre des prix internationaux de 
l’or noir sur le marché, sauf en cas de réduc-
tion du stock mondial et de reprise de l’activité 

et de la croissance économique à travers le 
monde à une cadence normale».
Or, le stock mondial que M. Zouiouèche cite 
fait actuellement un plein rarement atteint 
dans l’histoire des transactions pétrolières, à la 
faveur des  prix très bas qui permettent aux 
pays  importateurs d’acheter sans compter et 
de remplir leur réserves pour les mois à venir.
Rappelant que la demande mondiale de brut a 
sensiblement reculé sous l’eff et des mesures 
sanitaires anti-coronavirus à travers l’ensemble 
de la planète, l’ex-patron de Sonatrach notera 
que plusieurs secteurs ont été plombés par cet-
te démarche, citant les moyens de transport 
collectif et individuel, c’est-à-dire un secteur 
classé plus grand consommateur de pétrole à 
travers le monde, avec un taux de 52%, rap-
pellera-t-il, insistant sur «la persistance des 
mêmes facteurs qui donnera lieu à rebondisse-
ment «momentané» des prix du pétrole,  répè-
tera-t-il.
S’inscrivant dans une autre logique que celle 
de l’ex-PDG de Sonatrach, le ministre de 
l’Energie Mohamed Arkab a estimé, hier, que 
l’accord de jeudi «a envoyé des signaux forts 
au marché» et que ce marché pourrait retrou-
ver son équilibre durant le second semestre 
2020, a-t-il prédit dans une déclaration sur la 
chaîne TV Echourouk News. M. Arkab a  ap-
puyé ses prévisions par «la hausse signifi cative 
de la dynamique économique en Chine». Tou-
tefois, il a indiqué que ce n’est pas possible de 
prévoir les prix qui sont le résultat d’une off re 

et d’une demande sur le marché. «Nous avons 
donné un signal pour le marché avec la baisse 
de la production et les prix ne sont que le ré-
sultat de cette off re», a-t-il expliqué. Le minis-
tre prévoit, cependant, «une saturation dans 
les capacités de stockage dans le monde», ce 
qui permettra, à travers l’accord, d’éponger 
progressivement la surproduction actuelle». 
Par ailleurs, M. Zouiouèche n’a pas manqué de 
mettre l’accent sur l’importance de l’adhésion 
des Etats-Unis à l’accord de réduction de la 
production dans le cadre de ce qu’il a, à son 
tour  appelé «Opep++».
A propos de la position du Mexique, qui limite 
sa réduction à 100 000 barils par jour (bj), 
alors qu’il lui a été demandé une coupe de 400 
000 bj, l’expert dira que l’approbation de ce 
pays qui n’est pas membre de l’Organisation 
«n’est pas une priorité», soulignant que l’ac-
cord de réduction de la production peut entrer 
en vigueur à partir de la date qui a été décidée 
lors de la réunion de l’Opep+. L’Opep+ avait 
déclaré, dans un communiqué, que l’accord fi -
nal «est tributaire de la participation du Mexi-
que à l’accord». Pour sa part, le président 
mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador, a in-
diqué vendredi être parvenu jeudi à un accord 
avec les Etats-Unis pour réduire la production 
de pétrole de ce pays de 250 000 bj supplé-
mentaires par rapport à leurs engagements 
précédents pour compenser la part mexicaine.
Pour rappel, les pays de l’Opep et leurs alliés, 
à l’exception du Mexique, ont approuvé jeudi, 

tard dans la nuit, un accord portant sur une ré-
duction massive et urgente de leur production 
pétrolière, s’étalant sur deux ans. Après une 
réunion extraordinaire, en visioconférence, qui 
s’est étalée sur 10 heures, de négociations ser-
rées, les producteurs de pétrole, dont l’Algérie, 
ont convenu de réduire leur production de 10 
millions de barils/jour (mb/j) durant les deux 
prochains mois, à compter du 1er mai et 
jusqu’à la fi n juin 2020. Cette réduction de-
vrait ensuite se poursuivre, du 1er juillet à la 
fi n décembre 2020, mais avec une cadence in-
férieure, à savoir une baisse de 8 mb/j.
L’accord prévoit enfi n que les pays concernés 
par la déclaration de coopération de l’Opep+, 
signée en 2016, continuent leurs eff orts visant 
à équilibrer un marché fortement impacté par 
la pandémie de coronavirus, en appliquant une 
réduction de leur production de l’ordre de 6 
mb/j à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à 
la fi n avril 2022.
L’extension de cet accord, au-delà du 30 avril 
2020, sera réexaminée en décembre 2021, 
précise le communiqué de l’Opep qui avance 
que la prochaine réunion de l’Opep+ a été 
fi xée au 10 juin 2020 pour «déterminer 
d’autres actions, si nécessaire, pour équilibrer 
le marché».
Les pays de l’Opep+ ont convenu de convain-
cre, lors de la conférence virtuelle des minis-
tres de l’Energie du G20, qui s’est tenue ven-
dredi, les autres producteurs pétroliers mon-
diaux d’adhérer aux présents accords. 

Nazim Zouiouèche, expert en pétrole et ex-PDG de Sonatrach
«L’accord de l’Opep+ aura un impact de courte durée sur les prix»





PAR KHALED REMOUCHE

Contacté par Reporters sur l’impact de l’ac-
cord de réduction de la production de 10 millions 
de barils/jour par les pays membres de l’Opep 
et non membres, Opep+, Noureddine Legheliel, 
spécialiste pétrolier, a souligné d’emblée que 
«c’est fl ou, le jeu n’est pas clair sur les marchés 
pétroliers internationaux pour une simple rai-
son, le jour de réunion n’était pas opportun». Ce 
jour de jeudi n’est pas bon. Cela coïncide avec 
les vacances de Pâques. Tous les marchés pétro-
liers sont fermés le vendredi, New York, Londres, 
Singapour. Le vendredi est le jour où l’Opep a 
annoncé offi  ciellement la conclusion de l’accord 
Opep + de réduction de production de 10 mil-
lions de barils/jour. «La grande majorité des ac-
teurs du marché pétrolier international étaient 
absents jeudi. Il faut attendre lundi, l’ouverture 
des principaux marchés, Londres et New York, 
pour avoir une appréciation sur la réaction des 
marchés à l’accord Opep +. Il faut savoir que 
lors de la séance de jeudi, c’est une minorité d’ac-
teurs pétroliers qui a eff ectué des transactions et 
qui a spéculé». Ce jour-là, les informations cir-
culaient sur un accord Opep + de réduction de 
production de 10 millions de barils/jour. «Jeudi, 
le prix du Brent est monté à 5% puis a baissé 
de 8% puis, a terminé vendredi sur une baisse 
de 3%. Le jeudi, le refus du Mexique de réduire 
sa production a joué. «Le Mexique a fi nalement 
décidé de réduire de 100 000 barils, selon le Pré-
sident mexicain, qui a fi nalement donné son ac-
cord à Donald Trump, vendredi, pour réduire la 
production mexicaine de 100 000 barils/jour. La 
réaction mexicaine était négative.» «Ces baisses 
de prix montrent qu’il ya des doutes sur la ca-

pacité de l’Opep + à faire remonter les prix du 
pétrole», ajoute t-il.
Le spécialiste reconnaît qu’il s’agit bel et bien 
d’un accord historique eu égard à l’important vo-
lume de production à réduire. Il signale que le 
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, président 
de l’Opep, a accordé mercredi une déclaration à 
Reuters sur une entente imminente Opep + pour 
une réduction de production de 10 millions/jour, 
qui a fait réagir les marchés, pour la première 
fois, pour un ministre algérien depuis bien long-
temps. «Les prix du pétrole, suite à cette décla-
ration, ont grimpé de 8%», a ajouté Noureddine 
Legheliel. Cependant, l’expert pétrolier souligne 
de nouveau que ce n’est pas clair sur le marché 
pétrolier international. De grandes incertitudes 
pèsent. «La première incertitude est que la ré-
duction de 10 millions de barils/jour n’a pas un 
eff et immédiat. Elle interviendra en mai et juin». 
Comment va évoluer le marché dans l’intervalle, 
avec un surplus de l’off re de 3,2 millions de ba-
rils/jour et une baisse de la demande estimée à 
20 millions de barils/jour ? Le pétrole va couler à 
fl ots avec la surproduction de l’Arabie Saoudite, 
la Russie et les Etats-Unis, dans un contexte de 
baisse très importante de la demande de pétrole. 
Ces soubresauts (baisses des prix), ce n’est pas 
bien. Pour bien apprécier la réaction des mar-
chés, il faut attendre leur réouverture, insiste-t-il, 
dans deux jours».
Quant au soutien du G 20 à l’Opep, c’est-à-dire 
à leur eff ort de réduction de la production, il 
considère que c’est du bavardage. Il rappelle que 
les marchés internationaux ne réagissent qu’au 
concret. C’est-à-dire quand les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne et le Canada, membres du G 20 
notamment, décident de réduire leur production 

dans la foulée de la décision de l’alliance Opep 
puis de fermer en partie les vannes.
Concernant la crainte de voir l’entrée en récession 
de l’économie mondiale se poursuivre, au cours 
des prochains mois, et au moment où l’Opep va 
porter sa réduction à 8 millions de barils à partir 
de juillet 2020 et de 6 millions de barils/jour à 
partir de 2021, Noureddine Leghheliel est opti-
miste. «Les indices des principales Bourses d’ac-
tions mondiales ont remonté. Ils sont en hausse. 
Ce qui veut dire qu’ils anticipent que les plans 
de sauvetage américain de 2 000 milliards et 
européen vont pouvoir éviter un ralentissement 
de l’économie mondiale au cours du second se-
mestre. Ce qui suppose qu’une fois le Covid-19 
éradiqué, et l’intervention du déconfi nement, les 
économies de l’OCDE vont pouvoir redémarrer et 
reprendre progressivement les sentiers de crois-
sance», a-t-il argué. «Il va y avoir un atterrissage 
en douceur». Ce qui pourrait augurer une remon-
tée des prix du pétrole au cours du second semes-
tre 2020, laisse-t-il entendre.
Il faut savoir, rappelle-t-il, que le prix de revient 
de l’essentiel de la production américaine de 
pétrole de schiste est de 50 dollars. Ce qui ex-
plique les pressions du Président américain Do-
nald Trump pour conduire l’Arabie Saoudite et 
la Russie à réduire leur production afi n d’éviter 
à l’industrie pétrolière américaine d’être anéan-
tie. Mais les lois antitrust américaines empêchent 
les Etats-Unis de nouer une alliance avec l’Opep, 
considéré par les pays consommateurs comme 
un cartel. Pour sauver les compagnies pétrolières 
américaines, une entorse à ces lois peut-elle être 
envisagée côté américain ? Nous aurons une ré-
ponse dans les prochains jours, voire les prochai-
nes semaines. Dossier à suivre. 

Noureddine Legheliel, spécialiste pétrolier, à propos de l’impact de l’accord Opep+

«Sur les marchés pétroliers, c’est le grand � ou !»
La réduction de production de 10 millions de barils/jour n’a pas un eff et immédiat. Il n’est 
pas sûr que les Etats-Unis, le Canada et d’autres pays producteurs non membres de l’Opep+ 
consentent, dans la foulée de l’accord, un eff ort de baisse de production.
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Ministres du G20 : « Nous nous engageons à faire en sorte que le secteur de l’énergie continue 
à fournir une contribution pleine et effective en vue de vaincre le Covid-19 et de permettre le 

rétablissement (économique) mondial qui doit suivre. »

La prochaine réunion OPEP et non OPEP (Opep+) aura lieu le 10 juin prochain pour évaluer l’impact 
de l’accord de la réunion de jeudi dernier et prendre, les cas échéant, d’autres mesures à l’effet 

d’équilibrer le marché.

le point

Impact et pandémie 
PAR RABAH SERRADJ

L’accord de la réduction de l’Opep 
et ses partenaires est, certes, une 
évolution notable mais vite 
fragilisée par un G20 en situation 
d’incertitude accentuée par une 
conjoncture sanitaire sans 
précédent. Pour les observateurs, 
la réduction reste très insuffi sante, 
encore faudrait-il qu’elle soit 
respectée. Il est un fait, le marché 
pétrolier actuel a complètement 
échappé au contrôle de l’Opep et 
ses membres et n’obéit qu’à la 
demande ou, plus précisément, à 
la consommation mondiale. Une 
consommation lourdement frappée 
par une crise sanitaire inédite aux 
conséquences encore inconnues. 
L’accord de principe sur une 
rédaction pourrait constituer un 
répit pour un ou deux mois, en 
attendant une réaction de 
l’économie mondiale. Une 
économie en attente d’une reprise 
ou non dans les prochaines 
semaines face à un horizon 
désormais fl ou. L’acceptation d’une 
situation de fait, aussi bien pour les 
membres de l’Opep que pour tous 
les autres producteurs du marché, 
y compris l’acteur de poids 
américain, est symptomatique 
d’une situation de sidération. Ces 
acteurs savent pertinemment que 
la consommation est 
historiquement de très loin 
inférieure à l’offre, et pour une 
durée indéterminée. On risque de 
fait de s’acheminer vers une 
situation catastrophique, non 
seulement pour le marché mais 
aussi pour le secteur de l’énergie. 
La réduction décidée, quel que soit 
son niveau, devrait tout juste 
ralentir pendant deux ou trois 
mois le bourrage des stocks 
mondiaux. Ce qui permettrait au 
baril de se maintenir autour de 30 
dollars. Cette situation qui dépasse 
l’Opep, selon les experts, pourrait 
bien signifi er la fi n d’une époque. 
Le monde est visiblement appelé à 
changer. La pandémie et ses 
impacts ont ébranlé les systèmes 
politiques et économiques en place 
depuis des décennies. Le monde 
de demain devrait probablement se 
détourner du système économique 
basé notamment sur l’impitoyable 
libre marché. Pour aller vers un 
monde où les stratégies de sécurité 
sanitaire, alimentaire et 
d’environnement auront un sens. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les ministres de l’Energie des pays du 
G20, qui ont tenu, vendredi, une réunion 
virtuelle, n’ont pas réussi à obtenir un 
consensus autour d’une baisse massive de la 
production pétrolière. L’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (Opep) avait 
évoqué, vendredi matin dans un communi-
qué, une entente préalable sur une diminu-
tion de l’off re mondiale - de 10 millions de 
baril de brut par jour (mbj) en mai et juin - 
lors d’une réunion des principaux pays pro-
ducteurs de pétrole, dont la Russie non-
membre, mais deuxième producteur mon-
dial et chef de fi le des partenaires de l’orga-
nisation pétrolière. Cependant, le Mexique, 
pays non-membre de l’Opep, n’a pas donné 

son approbation, indispensable pour entéri-
ner cette décision, à la hauteur de la crise 
qui frappe le secteur. Cette réunion était 
jusqu’ici inespérée, compte tenu des rap-
ports de méfi ance qu’entretenaient les Saou-
diens et les Russes, voire de la guerre des 
prix à laquelle se sont adonnés ces derniers. 
La réunion, vendredi, du G20, dont l’Arabie 
Saoudite assure la présidence tournante, 
était destinée à élargir l’accord de réduction 
de la production aux non-membres de 
l’Opep, comme les Etats-Unis et le Mexique. 
Cette réduction devrait à son tour permettre 
au marché pétrolier de retrouver une stabi-
lité nécessaire à la reprise de l’économie 
mondiale. Le directeur exécutif de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE), Fatih Bi-
rol, a dit espérer que cette réunion puisse 

donner lieu à une «stabilité si nécessaire aux 
marchés pétroliers». L’extrême volatilité ob-
servée sur les marchés porte préjudice à 
l’économie mondiale «au moment où nous 
pouvons le moins nous le permettre». La ré-
duction de 10 millions de barils par jour de 
la production mondiale de brut en mai et en 
juin, puis de 8 mbj de juillet à décembre 
2020, tel que cela a été initialement propo-
sé, permettrait aux producteurs d’absorber 
une partie des surplus de stocks et de la su-
rabondance de l’off re qui minent le marché. 
Le retrait de ces excédents permettrait par la 
même aux prix de remonter la pente, ceux-
ci chutant de 60 dollars il y a quelques mois 
à des plus bas, jamais vus depuis 2002, la 
semaine dernière. Le prix du baril selon 
le panier de l’Opep est juste au-dessus de 

Tentatives de l’Opep et du G20 de réduire l’offre pétrolière
L’Algérie en mode attente

PAR ADLÈNE BADIS

Après de longues négociations, l’accord 
n’a pas été au rendez-vous. Les pourparlers 
pour une baisse de la production pétrolière 
restent jusque-là bloqués par le Mexique. Un 
accord entre les Etats-Unis et le Mexique, 
pour aider Mexico à remplir le quota de ré-
duction exigé par les producteurs, semblait 
pourtant lever un obstacle à une entente 
globale. 
Le communiqué fi nal du sommet virtuel, or-
ganisé par l’Arabie saoudite, comporte des 
engagements de coopération future qu’im-
pose la conjoncture, la lutte contre la pan-
démie de Covid-19, sans faire aucunement 
mention de baisse. «Nous nous engageons à 
faire en sorte que le secteur de l’énergie 
continue à fournir une contribution pleine 
et eff ective en vue de vaincre le Covid-19 et 
de permettre le rétablissement (économi-
que) mondial qui doit suivre», soutient le 
communiqué. «Nous nous engageons à tra-
vailler ensemble dans un esprit de solidarité 
sur des actions immédiates et concrètes afi n 
de traiter ces problèmes dans une période 
d’urgence internationale sans précédent», 
ajoute-t-il. «Nous nous engageons à prendre 
toutes les mesures nécessaires et immédiates 
pour assurer la stabilité du marché de l’éner-
gie», déclarent les ministres du G20. Cette 
position de tergiversation du G20 pour une 
baisse de la production pourrait quelque 
peu gêner l’accord de principe des membres 
de l’Opep+ pour une réduction en mai et 
juin. La demande de pétrole est aujourd’hui 
en chute libre, alors même que l’off re était 
déjà en excédent, et ce, avant la déferlante 
de la pandémie du Covid-19 qui complique 
la situation en perturbant fortement la 
consommation.  

LES RÉSERVES DU MEXIQUE

L’Opep avait évoqué une entente de principe 
sur une diminution de l’off re mondiale de 
10 millions de barils de brut par jour en mai 

et juin. Cette entente avait été obtenue lors 
d’une réunion des principaux pays produc-
teurs de pétrole, dont la Russie, non-mem-
bre de l’Opep. Mais le Mexique, lui aussi 
non-membre de l’Opep, hésitait à donner 
son approbation. Mexico estimant excessif 
la réduction de production de 400 000 ba-
rils par jour. Plus tard, le Président mexicain 
Andrés Manuel Lopez Obrador indiquait être 
parvenu à un accord avec son homologue 
américain. 
Cet accord se traduirait par le principe sui-
vant : le Mexique réduirait ses pompages de 
100 000 barils par jour   et les Etats-Unis al-
laient diminuer les leurs de 250 000 bj sup-
plémentaires par rapport à leurs engage-
ments précédents, pour compenser la part 
mexicaine. Mais même cet accord américa-
no-mexicain n’aura pas permis de parvenir à 
une décision de baisse de la production lors 
des discussions des ministres de l’Energie du 
G20. Les eff orts pour tenter de parvenir à un 
accord global semblent toujours ineffi  cients. 

Les bonnes intentions affi  chées par les prin-
cipaux acteurs pétroliers contrastent avec la 
diffi  culté à trouver une voie de convergence. 
Lors de la réunion du G20, le ministre russe 
de l’Energie Alexandre Novak avait appelé à 
agir dans un esprit de «partenariat» et de 
«solidarité». L’Arabie saoudite avait exhorté, 
par la voix de son ministre de l’Energie, le 
prince Abdelaziz ben Salmane, «tous les 
membres du G20 à prendre les mesures ap-
propriées et extraordinaires pour stabiliser 
le marché». Donald Trump avait discuté 
vendredi avec son homologue russe Vladi-
mir Poutine sur «les derniers eff orts faits 
pour combattre la pandémie de coronavirus 
et maintenir la stabilité sur les marchés 
énergétiques mondiaux», selon la Maison-
Blanche. Toujours est-il que la seule satis-
faction qui semble eff ective est le fait que 
Ryad et Moscou aient mis fi n à la «guerre 
des prix» et «des parts de marché». Une 
guerre déclenchée depuis la dernière confé-
rence de Vienne. 

21 dollars. Des analystes restent néan-
moins sceptiques quant à l’éventualité 
d’un retour du marché à l’équilibre 
dans les mois à venir, même dans le 
cas d’un accord autour d’une baisse de 
10 millions de barils par jour de la pro-
duction. Pour l’Algérie, pris en tenaille 
entre la crise fi nancière qui ne fait que 
s’aggraver sous l’eff et de la rechute des 
cours du brut et la crise sanitaire qui 
fait augmenter les besoins en trésore-
rie, la reprise des prix du pétrole ne 
pourrait permettre qu’un léger répit, 
alors que les défi cits continuent de se 
creuser dans une conjoncture de faibles 
revenus en devises. En 2019, avec un 
prix moyen de pétrole de 65 dollars le 
baril, le pays n’a pu engranger que 35 
milliards de dollars de recettes en devi-
ses, dont 33 milliards de dollars dues à 
l’exportation de ses hydrocarbures. 
L’année en cours s’annonce catastro-
phique avec une perspective d’une 
baisse drastique de la valeur des expor-
tations. Les prix actuels et la perspecti-
ve de leur reprise autour de 40 à 50 
dollars le baril vers le second semestre 
de l’année feraient chuter les exporta-
tions de l’Algérie en hydrocarbure 
autour de 20 à 15 milliards de dollars 
sur l’année. Cela entraînerait un man-
que à gagner de 13 à 15 milliards de 
dollars par rapport à 2019, ce qui ali-
menterait davantage le défi cit extérieur 
qui devrait rebondit à 20, voire à 25 
milliards de dollars en 2020. Bien évi-
demment, la hausse du défi cit de la ba-
lance des paiements entraînerait une 
fonte plus rapide des réserves de chan-
ge. Pour ainsi dire, même si un accord 
autour d’un retrait journalier de 10 
mbj du marché venait à être validé, il 
serait improbable que les cours du brut 
retrouvent leurs niveaux d’avant-Co-
vid-19, soit autour de 65 à 70 dollars le 
baril, en raison du confi nement de la 
moitié de la population mondiale et de 
la situation de l’économie mondiale.

Pas d’accord mais soutien à l’Opep

Baisse de la production pétrolière : 
les tergiversations du G20
Les ministres de l’Energie des pays du G20 ne sont fi nalement pas parvenus 
à se mettre d’accord sur une baisse de la production pétrolière. 

PAR FERIEL NOURINE

L’augmentation des prix du pétrole qui 
pourrait découler de l’accord de réduction 
auquel est parvenu, jeudi, l’Opep+, ne devrait 
pas s’inscrire dans la durée, estime l’expert 
dans le secteur et ancien Président-Directeur 
général de la Sonatrach, Nazim Zouiouèche.
«L’accord annoncé par les membres de l’Orga-
nisation des pays exportateurs de pétrole et 
autres producteurs hors Opep, soit l’alliance 
Opep+, aura un impact de courte durée sur 
les prix de l’or noir qui baisseront à nouveau 
suite à la crise sanitaire de la pandémie du co-
ronavirus qui continuera d’infl uer sur l’activité 
économique mondiale, d’où le maintien de la 
baisse sur la demande pétrolière», a-t-il dit 
dans ce sens.
Sauf que si l’on suit à la lettre, et aux chiff res, 
le compte-rendu de l’APS, l’expert évalue l’im-
pact des seules coupes de 10 millions de barils 
par jour décidées pour les mois de mai et juin. 
Or, les réductions convenues dans le cadre de 
l’alliance se poursuivront jusqu’à avril 2021, 
avec 8 mbj pour le second semestre 2020 et 6 
mbj de janvier 2021 à avril 2022. Ceci étant, 
l’intervenant fait remarquer que les  cours de 
pétrole «reposent essentiellement sur la règle 
de l’off re et la demande, qui fi xe la fl uctuation 
des cours en Bourse», pour déduire qu’«il n’y 
aura pas d’équilibre des prix internationaux de 
l’or noir sur le marché, sauf en cas de réduc-
tion du stock mondial et de reprise de l’activité 

et de la croissance économique à travers le 
monde à une cadence normale».
Or, le stock mondial que M. Zouiouèche cite 
fait actuellement un plein rarement atteint 
dans l’histoire des transactions pétrolières, à la 
faveur des  prix très bas qui permettent aux 
pays  importateurs d’acheter sans compter et 
de remplir leur réserves pour les mois à venir.
Rappelant que la demande mondiale de brut a 
sensiblement reculé sous l’eff et des mesures 
sanitaires anti-coronavirus à travers l’ensemble 
de la planète, l’ex-patron de Sonatrach notera 
que plusieurs secteurs ont été plombés par cet-
te démarche, citant les moyens de transport 
collectif et individuel, c’est-à-dire un secteur 
classé plus grand consommateur de pétrole à 
travers le monde, avec un taux de 52%, rap-
pellera-t-il, insistant sur «la persistance des 
mêmes facteurs qui donnera lieu à rebondisse-
ment «momentané» des prix du pétrole,  répè-
tera-t-il.
S’inscrivant dans une autre logique que celle 
de l’ex-PDG de Sonatrach, le ministre de 
l’Energie Mohamed Arkab a estimé, hier, que 
l’accord de jeudi «a envoyé des signaux forts 
au marché» et que ce marché pourrait retrou-
ver son équilibre durant le second semestre 
2020, a-t-il prédit dans une déclaration sur la 
chaîne TV Echourouk News. M. Arkab a  ap-
puyé ses prévisions par «la hausse signifi cative 
de la dynamique économique en Chine». Tou-
tefois, il a indiqué que ce n’est pas possible de 
prévoir les prix qui sont le résultat d’une off re 

et d’une demande sur le marché. «Nous avons 
donné un signal pour le marché avec la baisse 
de la production et les prix ne sont que le ré-
sultat de cette off re», a-t-il expliqué. Le minis-
tre prévoit, cependant, «une saturation dans 
les capacités de stockage dans le monde», ce 
qui permettra, à travers l’accord, d’éponger 
progressivement la surproduction actuelle». 
Par ailleurs, M. Zouiouèche n’a pas manqué de 
mettre l’accent sur l’importance de l’adhésion 
des Etats-Unis à l’accord de réduction de la 
production dans le cadre de ce qu’il a, à son 
tour  appelé «Opep++».
A propos de la position du Mexique, qui limite 
sa réduction à 100 000 barils par jour (bj), 
alors qu’il lui a été demandé une coupe de 400 
000 bj, l’expert dira que l’approbation de ce 
pays qui n’est pas membre de l’Organisation 
«n’est pas une priorité», soulignant que l’ac-
cord de réduction de la production peut entrer 
en vigueur à partir de la date qui a été décidée 
lors de la réunion de l’Opep+. L’Opep+ avait 
déclaré, dans un communiqué, que l’accord fi -
nal «est tributaire de la participation du Mexi-
que à l’accord». Pour sa part, le président 
mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador, a in-
diqué vendredi être parvenu jeudi à un accord 
avec les Etats-Unis pour réduire la production 
de pétrole de ce pays de 250 000 bj supplé-
mentaires par rapport à leurs engagements 
précédents pour compenser la part mexicaine.
Pour rappel, les pays de l’Opep et leurs alliés, 
à l’exception du Mexique, ont approuvé jeudi, 

tard dans la nuit, un accord portant sur une ré-
duction massive et urgente de leur production 
pétrolière, s’étalant sur deux ans. Après une 
réunion extraordinaire, en visioconférence, qui 
s’est étalée sur 10 heures, de négociations ser-
rées, les producteurs de pétrole, dont l’Algérie, 
ont convenu de réduire leur production de 10 
millions de barils/jour (mb/j) durant les deux 
prochains mois, à compter du 1er mai et 
jusqu’à la fi n juin 2020. Cette réduction de-
vrait ensuite se poursuivre, du 1er juillet à la 
fi n décembre 2020, mais avec une cadence in-
férieure, à savoir une baisse de 8 mb/j.
L’accord prévoit enfi n que les pays concernés 
par la déclaration de coopération de l’Opep+, 
signée en 2016, continuent leurs eff orts visant 
à équilibrer un marché fortement impacté par 
la pandémie de coronavirus, en appliquant une 
réduction de leur production de l’ordre de 6 
mb/j à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à 
la fi n avril 2022.
L’extension de cet accord, au-delà du 30 avril 
2020, sera réexaminée en décembre 2021, 
précise le communiqué de l’Opep qui avance 
que la prochaine réunion de l’Opep+ a été 
fi xée au 10 juin 2020 pour «déterminer 
d’autres actions, si nécessaire, pour équilibrer 
le marché».
Les pays de l’Opep+ ont convenu de convain-
cre, lors de la conférence virtuelle des minis-
tres de l’Energie du G20, qui s’est tenue ven-
dredi, les autres producteurs pétroliers mon-
diaux d’adhérer aux présents accords. 

Nazim Zouiouèche, expert en pétrole et ex-PDG de Sonatrach
«L’accord de l’Opep+ aura un impact de courte durée sur les prix»





PAR KHALED REMOUCHE

Contacté par Reporters sur l’impact de l’ac-
cord de réduction de la production de 10 millions 
de barils/jour par les pays membres de l’Opep 
et non membres, Opep+, Noureddine Legheliel, 
spécialiste pétrolier, a souligné d’emblée que 
«c’est fl ou, le jeu n’est pas clair sur les marchés 
pétroliers internationaux pour une simple rai-
son, le jour de réunion n’était pas opportun». Ce 
jour de jeudi n’est pas bon. Cela coïncide avec 
les vacances de Pâques. Tous les marchés pétro-
liers sont fermés le vendredi, New York, Londres, 
Singapour. Le vendredi est le jour où l’Opep a 
annoncé offi  ciellement la conclusion de l’accord 
Opep + de réduction de production de 10 mil-
lions de barils/jour. «La grande majorité des ac-
teurs du marché pétrolier international étaient 
absents jeudi. Il faut attendre lundi, l’ouverture 
des principaux marchés, Londres et New York, 
pour avoir une appréciation sur la réaction des 
marchés à l’accord Opep +. Il faut savoir que 
lors de la séance de jeudi, c’est une minorité d’ac-
teurs pétroliers qui a eff ectué des transactions et 
qui a spéculé». Ce jour-là, les informations cir-
culaient sur un accord Opep + de réduction de 
production de 10 millions de barils/jour. «Jeudi, 
le prix du Brent est monté à 5% puis a baissé 
de 8% puis, a terminé vendredi sur une baisse 
de 3%. Le jeudi, le refus du Mexique de réduire 
sa production a joué. «Le Mexique a fi nalement 
décidé de réduire de 100 000 barils, selon le Pré-
sident mexicain, qui a fi nalement donné son ac-
cord à Donald Trump, vendredi, pour réduire la 
production mexicaine de 100 000 barils/jour. La 
réaction mexicaine était négative.» «Ces baisses 
de prix montrent qu’il ya des doutes sur la ca-

pacité de l’Opep + à faire remonter les prix du 
pétrole», ajoute t-il.
Le spécialiste reconnaît qu’il s’agit bel et bien 
d’un accord historique eu égard à l’important vo-
lume de production à réduire. Il signale que le 
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, président 
de l’Opep, a accordé mercredi une déclaration à 
Reuters sur une entente imminente Opep + pour 
une réduction de production de 10 millions/jour, 
qui a fait réagir les marchés, pour la première 
fois, pour un ministre algérien depuis bien long-
temps. «Les prix du pétrole, suite à cette décla-
ration, ont grimpé de 8%», a ajouté Noureddine 
Legheliel. Cependant, l’expert pétrolier souligne 
de nouveau que ce n’est pas clair sur le marché 
pétrolier international. De grandes incertitudes 
pèsent. «La première incertitude est que la ré-
duction de 10 millions de barils/jour n’a pas un 
eff et immédiat. Elle interviendra en mai et juin». 
Comment va évoluer le marché dans l’intervalle, 
avec un surplus de l’off re de 3,2 millions de ba-
rils/jour et une baisse de la demande estimée à 
20 millions de barils/jour ? Le pétrole va couler à 
fl ots avec la surproduction de l’Arabie Saoudite, 
la Russie et les Etats-Unis, dans un contexte de 
baisse très importante de la demande de pétrole. 
Ces soubresauts (baisses des prix), ce n’est pas 
bien. Pour bien apprécier la réaction des mar-
chés, il faut attendre leur réouverture, insiste-t-il, 
dans deux jours».
Quant au soutien du G 20 à l’Opep, c’est-à-dire 
à leur eff ort de réduction de la production, il 
considère que c’est du bavardage. Il rappelle que 
les marchés internationaux ne réagissent qu’au 
concret. C’est-à-dire quand les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne et le Canada, membres du G 20 
notamment, décident de réduire leur production 

dans la foulée de la décision de l’alliance Opep 
puis de fermer en partie les vannes.
Concernant la crainte de voir l’entrée en récession 
de l’économie mondiale se poursuivre, au cours 
des prochains mois, et au moment où l’Opep va 
porter sa réduction à 8 millions de barils à partir 
de juillet 2020 et de 6 millions de barils/jour à 
partir de 2021, Noureddine Leghheliel est opti-
miste. «Les indices des principales Bourses d’ac-
tions mondiales ont remonté. Ils sont en hausse. 
Ce qui veut dire qu’ils anticipent que les plans 
de sauvetage américain de 2 000 milliards et 
européen vont pouvoir éviter un ralentissement 
de l’économie mondiale au cours du second se-
mestre. Ce qui suppose qu’une fois le Covid-19 
éradiqué, et l’intervention du déconfi nement, les 
économies de l’OCDE vont pouvoir redémarrer et 
reprendre progressivement les sentiers de crois-
sance», a-t-il argué. «Il va y avoir un atterrissage 
en douceur». Ce qui pourrait augurer une remon-
tée des prix du pétrole au cours du second semes-
tre 2020, laisse-t-il entendre.
Il faut savoir, rappelle-t-il, que le prix de revient 
de l’essentiel de la production américaine de 
pétrole de schiste est de 50 dollars. Ce qui ex-
plique les pressions du Président américain Do-
nald Trump pour conduire l’Arabie Saoudite et 
la Russie à réduire leur production afi n d’éviter 
à l’industrie pétrolière américaine d’être anéan-
tie. Mais les lois antitrust américaines empêchent 
les Etats-Unis de nouer une alliance avec l’Opep, 
considéré par les pays consommateurs comme 
un cartel. Pour sauver les compagnies pétrolières 
américaines, une entorse à ces lois peut-elle être 
envisagée côté américain ? Nous aurons une ré-
ponse dans les prochains jours, voire les prochai-
nes semaines. Dossier à suivre. 

Noureddine Legheliel, spécialiste pétrolier, à propos de l’impact de l’accord Opep+

«Sur les marchés pétroliers, c’est le grand � ou !»
La réduction de production de 10 millions de barils/jour n’a pas un eff et immédiat. Il n’est 
pas sûr que les Etats-Unis, le Canada et d’autres pays producteurs non membres de l’Opep+ 
consentent, dans la foulée de l’accord, un eff ort de baisse de production.
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SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

Le souci principal, explique Care, 
est de s’assurer que le tissu économique 
algérien «puisse traverser sans trop de 
dégâts la phase critique actuelle» et 
qu’il puisse «être en mesure, une fois la 
crise sanitaire surmontée, de redémar-
rer au plus vite et d’être en phase avec 
les réformes structurelles inévitables». 
L’objectif, ajoute la même source, est 
de «s’assurer que les ménages ne se re-
trouvent pas sans ressources», que les 
travailleurs «reçoivent un revenu qu’ils 
soient en quarantaine ou temporaire-
ment mis au chômage», de «veiller éga-
lement à ce que les entreprises dispo-
sent de suffi  samment de liquidités 
(pour payer leurs employés et leurs 
fournisseurs), notamment les petites et 
jeunes entreprises pour leur éviter la 
faillite. Et de «soutenir le système fi -
nancier afi n d’éviter que la crise sani-
taire ne devienne une crise fi nancière».
«L’Etat devra intégrer le fait que tout ce 
qu’il consentira aux entreprises est un 
investissement pour éviter l’eff ondre-
ment du système économique. Au sein 
de Care nous sommes profondément 
convaincus que sans une intervention 
gouvernementale massive et rapide, les 
coûts économiques et sociaux seront 
énormes et insupportables tant pour 
l’entreprise que pour le pays», explique 
le Cercle de réfl exion, qui précise que 
l’ensemble des nouvelles recommanda-
tions sont empruntées à l’OCDE suivant 
la logique qu’«aux mêmes maux, il 
convient d’appliquer les mêmes remè-
des».
Le document publié contient quatre 
grandes recommandations qu’il est uti-
le de restituer, ici, de manière exhaus-
tive ou presque. La première d’entre 
elles se rapporte aux services fi nanciers 
tels les banques, les assurances et autres 
établissement en relation avec le sec-
teur. Elle porte de manière générique 
sur la réduction du taux d’intérêt direc-
teur de la Banque d’Algérie de 3,5% à 
2%. Il s’agira, explique Care, de réduire 
les coûts eff ectifs des crédits en cours et 
ceux contractés depuis le 1er janvier 
2020. Le think tank préconise égale-
ment le report des échéances bancaires 
ainsi que celles des sociétés de leasing, 
d’au moins six (6) mois, sans pénalités, 
et supprimer les intérêts de la période.
Le Cercle conseille de mettre à la dispo-

sition des entreprises un accompagne-
ment en liquidités jusqu’à 3 mois de 
chiff re d’aff aires, pour le fi nancement 
de l’exploitation afi n de permettre une 
reprise rapide de leurs activités. Il ap-
pelle à la mise en place d’un mécanisme 
de crédits garantis par l’Etat à l’instar 
de ce qui s’est fait un peu partout dans 
le monde ainsi qu’à la reconduction 
automatique des polices d’assurance 
pour les entreprises assorties d’un sou-
tien direct de l’Etat à ces dernières à 
hauteur de 80% de la prime. Il recom-
mande, enfi n, de suspendre pour 6 mois 
au moins toute saisie d’actifs des entre-
prises par les Banques et autres créan-
ciers pour cause de défauts de paie-
ments. Dans ce volet, Care souhaite que 
les banques commerciales soient ins-
truites via la Banque d’Algérie «à l’eff et 
d’introduire des programmes de sou-
tien d’urgence à toutes les entreprises 
qui le demandent.

CHARGES SOCIALES ET 
FISCALES, PROTECTION 
DU SALARIAT ET APPEL 
À LA NUMÉRISATION
La deuxième recommandation est rela-
tive aux charges sociales et fi scales. 
Elle est exprimée pour «supprimer pour 
un minimum de 6 mois les cotisations 
de sécurité sociale des employeurs et 
des indépendants ainsi que les autres 
charges sociales, pour «suspendre pour 
deux semestres les actions judiciaires 
des services fi scaux et parafi scaux 

(Cnas-Casnos) envers les entreprises». 
Elle porte également sur l’exonération 
«sur deux années au moins, sans pénali-
tés et automatiquement la dette sociale 
des entreprises en diffi  culté» ainsi que 
sur l’accélération du «remboursement 
des excédents de TVA en amont» et de 
«simplifi er les procédures de demande 
de remboursement de TVA résultant de 
créances irrécouvrables, et précomptes 
de TVA exonérés». Care appelle égale-
ment à l’ajustement des «acomptes 
d’impôts sur la base d’une révision de 
l’obligation fi scale attendue du contri-
buable», ainsi qu’au report «à 2021 de 
tous les contrôles fi scaux programmés». 
Il prône également de «profi ter de cette 
pause au niveau des services fi scaux 
pour accélérer la numérisation de l’ad-
ministration fi scale», d’«encourager les 
entreprises du secteur informel à se for-
maliser si elles souhaitent faire appel 
aux dispositifs de soutien mis en place 
par l’Etat» et d’envisager un «processus 
d’amnistie fi scale pour cette catégorie 
d’entreprises».
En complément de son plaidoyer pour 
la sauvegarde de l’entreprise algérien-
ne, Care appelle à «l’accélération du 
paiement par l’Etat de toutes les factu-
res dues aux entreprises». Il appelle à 
l’obligation pour les grandes entrepri-
ses «à régler toutes les factures dues 
aux PME/PMI et TPE. Au-delà d’une 
échéance de 60 jours». Il juge impor-
tant de «rembourser les employeurs s’ils 
accordent des congés de maladie payés 
aux travailleurs mis en quarantaine.
La troisième recommandation du Cer-

cle de réfl exion sur l’entreprise se rap-
porte à la «protection des travailleurs et 
des citoyens». Il s’agit d’étendre la cou-
verture par l’Etat au travers de la Cnac 
de la période de «congé obligatoire» ou 
de «chômage technique», d’«éviter les 
mises au chômage technique par une 
contribution directe aux entreprises 
pour prendre en charge par l’Etat 80% 
de la rémunération du salarié mis en 
congé-payé anticipé». Care conseille 
également d’étendre «la couverture des 
congés de maladie payés aux tra-
vailleurs indépendants», d’«adapter la 
réglementation pour garantir aux tra-
vailleurs mis en quarantaine un congé 
de maladie payé» et de «prolonger 
automatiquement la durée des congés 
de maladie expirant durant la période 
de quarantaine». Il est question d’ac-
corder «à la frange de la population la 
plus fragile un revenu de solidarité», y 
compris aux chômeurs et aux tra-
vailleurs du secteur informel.
La quatrième et dernière recommanda-
tion est un appel à une «numérisation 
immédiate de l’économe» en activant le 
M-Paiement, en encourageant le télé-
travail au sein de l’administration ainsi 
que dans le secteur public et privé ainsi 
qu’en favorisant le e-Learning et rendre 
admissible les formations à distance. Il 
s’agit aussi de permettre le e-fonction-
nement des organes de gestion des en-
treprises tels que les assemblées géné-
rales, les conseils d’administration, etc. 
Et de permettre l’augmentation de la 
limite de crédits temps pour les usagers 
de la téléphonie mobile.

L’entreprise face à la double urgence économique et sanitaire 

Le nouvel appel de Care
Il y a deux mois, le Cercle algérien de réfl exion sur l’entreprise (Care) et le Centre des jeunes dirigeants 
algériens (CJD) rendaient public un plaidoyer pour «la sauvegarde de l’entreprise algérienne» et un appel à 
des mesures de soutien urgent du tissu entrepreneurial et économique national. Ces deux collectifs viennent 
d’actualiser cet exposé en l’accompagnant de nouvelles recommandations placées sous le titre 
«l’Entreprise et le citoyen face au Covid-19, comment adresser l’urgence immédiate», alors que la crise 
économique qui étouff e le pays est rendue plus aiguë par les conséquences de la pandémie du Coronavirus.

Le Covid-19 
et l'entreprise 
algérienne 
La fondation 
«Evidencia» 
lance une 
étude 
d'impact 
Une étude sur l'impact 
économique de 
l'épidémie de coronavirus 
sur les entreprises 
économiques qui opèrent 
à travers le pays a été 
lancée dernièrement à 
Oran, a-t-on appris de 
l’initiateur. Cette étude, 
initiée par la Fondation 
pour la formation, les 
consultations et les 
manifestations 
scientifi ques et 
économiques 
«Evidencia» basée à 
Oran, cible toutes les 
petites et moyennes 
entreprises (PME) actives 
dans divers secteurs, afi n 
de connaître les 
répercussions de cette 
situation résultant de la 
pandémie du Covid 19, a 
indiqué le directeur de 
cette fondation, Fethi 
Ferhane qui dirige cette 
étude avec l’expert Chaib 
Aziz. L'étude comporte 
plusieurs axes abordant, 
entre autres, la gestion 
des ressources 
humaines des 
entreprises lors de cette 
conjoncture, son impact 
sur les activités, le chiff re 
d’aff aires et les relations 
de ces entreprises avec 
les établissements 
bancaires et les clients, 
leurs charges fi nancières 
et leurs préoccupations, 
a fait savoir M. Ferhane, 
chercheur en économie, 
soulignant qu'il s'agit de 
questionnaires adressés 
aux entreprises dont à 
présent 120 petites et 
moyennes entreprises 
activant dans divers 
secteurs ont répondu. 
Ces travaux qui 
permettront d'analyser 
les secteurs les plus 
touchés par cette 
situation sanitaire 
exceptionnelle, seront 
couronnés par des 
recommandations pour 
sauver les entreprises 
touchées, sur la base des 
propositions des gérants 
d’entreprises. Cette étude 
sera bientôt prête et ses 
résultats seront publiés 
sur la page Facebook de 
la Chambre du 
commerce et de 
l'industrie de l’Oranie 
(CCIO) et l'e-mail de la 
fondation "Evidencia" et 
autres sites Internet, en 
plus de sa présentation 
aux pouvoirs publics et 
aux opérateurs 
économiques, a annoncé 
M. Ferhan, qui est 
également élu à la CCIO. 
Cette opération bénéfi cie 
du soutien de la 
Chambre de commerce 
et d’industrie de l’Oranie, 
du club de commerce et 
d’industrie algéro-
espagnol et la 
contribution de 
l’association des 
chambres de commerce 
et d’industrie de la 
Méditerranée (ASCOM).

PH
OT

O 
: A

RC
H

V
IE

S

PAR NADIA BELLIL

La Caisse nationale des retraites 
(CNR) a décidé d’avancer de deux jours 
le versement des pensions pour les re-
traités, et ce, en prévision du  Ramad-
han. C’est du moins ce qu’a indiqué, 
hier, le ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité sociale, Chawki Achek. 
C’est ainsi qu’il a été décidé d’avancer 
au 20 avril le versement des pensions 
des retraités habituellement fait le 22, 
et au 24 avril, pour ceux la recevant en-
tre le 24 et 26 de chaque fois. «Nous 
avons pris une telle disposition  parce 
qu’à notre avis, elle participe du souci 

de faire respecter les règles préventives 
de lutte contre le coronavirus», a expli-
qué le ministre du Travail,  invitant les 
citoyens à «ne se déplacer que pour 
stricte nécessité».
En eff et, l’appel à l’impératif pour les 
personnes âgées de ne se déplacer qu’en 
cas de stricte nécessité est en rapport 
avec la fragilité de ces personnes, ca-
ractérisées par une immunité diminuée 
ainsi que des maladies multiples à l’ins-
tar de l’hypertension artérielle, le dia-
bète, l’insuffi  sance rénale et de fragilité 
osseuse (ostépénie, ostéoporose). Ce 
qui rend les personnes âgées beaucoup 
plus vulnérables que les sujets jeunes  

d’où l’impératif de les exposer le moins 
possible au contact avec les autres.  Il 
faut dire tout autant que cette mesure 
est plus que salutaire pour éviter les fi -
les d’attentes spectaculaires que nous 
avions remarquées lors du début de la 
pandémie, notamment à Blida, où des 
dizaines de personnes âgées faisaient 
de longues queues  sans distance de sé-
curité. Par ailleurs, Chawki Achek a 
annoncé la mise en place de guichets 
mobiles rattachés à la Caisse nationale 
des assurances des salariés (Cnas) sous 
la houlette des autorités locales. Le mi-
nistre expliquera que cette mesure est 
en rapport avec un recensement des fa-

milles nécessiteuses et dans le besoin : 
«Le fait de mettre sur pied ces guichets 
mobiles nous permettra de mieux ap-
précier le nombre des familles nécessi-
teuses qui résident dans des endroits 
reculés et peu accessibles pour les aider 
à passer ce cap diffi  cile». Le ministre 
expliquera que ces guichets mobiles 
n’auront pas seulement pour objectif 
d’aider les familles nécessiteuses par 
l’octroi de produits de première néces-
sité, mais il sera tout autant question 
d’une aide médicale. «Nous avons dé-
cidé aussi de doter ces guichets mobiles 
de médecins et d’assistants sociaux en 
cas de nécessité». 

Les pensions de retraite du mois d’avril 
avancées de deux jours
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PAR NAZIM B.

«Nous avons constaté que 
les transactions via Internet ont 
augmenté considérablement de-
puis le début de la crise sanitaire. 
Beaucoup de personnes préfèrent 
utiliser leurs cartes pour éviter 
le déplacement aux banques, 
aux agences de Sonelgaz ou de 
Seaal...», a souligné M. Messaou-
dene à l’agence offi  cielle.
Dans le détail, il a indiqué que le 
nombre des opérations de paie-
ment en ligne à travers les deux 
cartes (CIB et Edahabia), eff ec-
tuées du 1er janvier au 30 mars 
2020, s’est élevé à 441 531 tran-
sactions, soit la moitié du nombre 
des opérations de l’ensemble de 
l’année 2019 (873 679 transac-
tions via cartes CIB et Edahabia).
Le même responsable fera remar-
quer, à cet eff et, que depuis début 
janvier 2020, GIE Monétique a 
décidé d’intégrer dans des statis-
tiques, qui portaient auparavant 
sur les activités bancaires unique-
ment, les chiff res d’Algérie Poste, 
relevant que «les banques n’ont 
pas manqué d’encourager davan-
tage leurs clients à privilégier 
l’utilisation des moyens électro-
niques, notamment les paiements 
via Internet et TPE».
«De leurs côté, plusieurs com-
merçants ont compris qu’avec les 
restrictions sur la mobilité durant 
cette période, le meilleur moyen 
pour écouler leurs stocks était 
d’ouvrir la possibilité de payer à 
distance par carte», a relevé M. 
Messaoudene, selon qui  GIE Mo-
nétique «a reçu  un bon nombre 
de  dossiers d’agrément de la part 
d’opérateurs qui veulent vendre 
des biens en ligne».
L’e-paiement en Algérie s’est 
ouvert début 2020 sur ce nou-
veau créneau, qui a déjà enregis-
tré neuf transactions en janvier 
dernier, a noté le même responsa-
ble, ajoutant que le paiement par 
Internet des achats de biens est 
permis depuis la promulgation de 
la loi 18-05 du 10 mai 2018 rela-
tive au commerce électronique.
Mais l’opération n’a pas été sans 
obstacles puisque des opérateurs 
ont eu plusieurs diffi  cultés no-
tamment en matière d’héberge-
ment local du site et des normes 
de sécurité exigées.
Nonobstant ces obstacles, les tran-
sactions de paiement via Internet 
ont connu en 2019 une «hausse 
inédite de 51,5%, porté notam-
ment par le boom des achats en li-
gne des billets d’avions et l’émer-
gence des prestataires de services 
sur le web algérien».
Selon les chiff res du GIE Monéti-
que, organe régulateur du systè-
me monétique interbancaire, 202 
480 transactions ont été réalisées 
durant 2019  en utilisant la carte 
interbancaire (CIB) avec un mon-
tant global de 503,87 millions de 
dinars, contre 176 982 transac-

tions d’une valeur de 332,59 mil-
lions de dinars en 2018.
Le nombre des transactions cu-
mulées depuis le lancement du 
paiement sur Internet en 2016, a 
atteint 494 672 transactions à fi n 
2019, soit une hausse de 69% par 
rapport à fi n 2018.
La valeur cumulée de ces transac-
tions s’est élevée à 1,12 milliard 
de dinars à fi n 2019, réalisant 
ainsi une croissance de 82% com-
parativement à fi n 2018.
Cette hausse s’explique par l’aug-
mentation du nombre des sites al-
gériens proposant le paiement en 
ligne de 31 à 45 sites alors que les 
Transports ont été le secteur qui a 
enregistré la plus forte hausse des 
transactions avec 6 292 transac-
tions en 2019 contre 871 en 2018 
(+622,39%), a relevé le même 
responsable.
«Avec la réintégration de la 
compagnie nationale Air Algérie 
(après une période de suspension 
du service e-paiement sur son 
site), les transactions ont connu 
une hausse substantielle tant en 
volume qu’en valeur», souligne 
M. Messaoudene.
Ce dernier a expliqué que les 
transports sont le créneau le plus 
porteur à travers le monde entier 
en termes de fl ux de paiement 
électronique, le premier respon-
sable du GIE Monétique a affi  ché 
l’intérêt de cet organe de promou-
voir davantage le paiement en li-
gne dans les autres segments de 
ce secteur à l’instar du transport 
urbain, le transport ferroviaire 
ainsi que le métro et les autorou-
tes.
«Ce sont des leviers auxquels 
nous nous intéressons particuliè-
rement pour promouvoir le paie-
ment électronique de manière 
générale. Nous œuvrons à mettre 
à leur disposition des dispositifs 
d’acceptation pour le paiement 
par carte», a-t-il indiqué.
2019 a été marquée, par ailleurs, 
par l’émergence du secteur des 
prestations de services qui a en-
registré durant cette année ses 

premières transactions par In-
ternet, avec 5 056 opérations de 
paiement.
Il s’agit essentiellement de réser-
vations d’hôtel en Algérie, d’achat 
de journaux, de règlement des 
frais de formation ou de service 
pour l’obtention d’un visa.
Les autres secteurs ont poursuivi 
leur croissance soutenue, avec 38 
806 transactions pour les sociétés 
d’électricité et d’eau (+30,56%), 
2 432 transactions pour les servi-
ces administratifs (+67,15%), 8 
342 transactions pour les compa-
gnies d’assurances (+29,55%) et 
141 552 pour les sociétés de télé-
communications (2,21%).
Progression de l’usage des TPE 
Par ailleurs, et concernant les 
terminaux de paiement électro-
nique (TPE), 274 624 transac-
tions ont été eff ectuées en 2019 
avec un montant de 1,92 mil-
liard de dinars, a-t-on appris de 
la même source. Cette croissance 
de 43,56% est générée par la gé-
néralisation progressive de l’usa-
ge des TPE dans les espaces com-
merciaux. A fi n 2019, le nombre 

des TPE en exploitation est passé 
à 23 762 terminaux (+54,33% 
par rapport à fi n 2018).
Les retraits par distributeurs et 
guichets automatiques de billets 
(DAB/GAB) ont progressé aussi 
en 2019, en réalisant 9 929 652 
transactions avec un montant glo-
bal de 189,31 milliards de dinars, 
soit une hausse de 16,24% par 
rapport à 2018.
L’élargissement de 12,49% du 
réseau des distributeurs bancai-
res a été à l’origine de cette pro-
gression dans le sens où le nom-
bre des DAB/GAB est passé de 
1 441 distributeurs en 2018 à 1 
621 distributeurs l’année passée. 
Mais pour l’organe de régulation, 
la densifi cation de ce réseau ne 
constitue plus l’axe prioritaire. 
«Nous travaillons pour la promo-
tion du paiement électronique, 
par Internet et TPE, en favorisant 
de moins en moins le retrait d’es-
pèces même sur les distributeurs. 
Le retrait par DAB/GAB devrait, à 
terme, constituer un réfl exe d’ap-
point», a expliqué M. Messaou-
dene. 

Le m-paiement en phase de concrétisation
S’agissant du projet de 
lancement du paiement par 
téléphone mobile 
(m-paiement), le responsable 
au niveau du Groupement 
d’intérêt économique de la 
monétique (Gie Monétique) a 
expliqué qu’il est en cours de 
parachèvement et qu’il devrait 
voir le jour durant l’année 
2020, «Nous avons fi nalisé la 
description fonctionnelle et 
technique du modèle que 
nous voulons pour l’Algérie, 
nous pouvons dire que nous 
sommes en phase de 
concrétisation», a déclaré M. 
Messaoudene, qui précise 
que «pour réaliser ce projet, le 

GIE Monétique avait examiné 
plusieurs solutions  d’éditeurs 
et de fournisseurs». «Ce que 
nous pouvons avancer, 
aujourd’hui, c’est que le 
m-paiement sera une réalité 
avant la fi n de l’année», a 
assuré le premier responsable 
de cet organe de régulation 
chargé de promouvoir la 
monétique par la 
généralisation de l’usage des 
moyens de paiement 
électronique.
Les paiements mobiles sont 
des transactions eff ectuées 
depuis un téléphone mobile 
et débitées sur carte 
interbancaire (CIB).

Ce nouveau moyen qui monte 
en puissance partout dans le 
monde peut être mis en place 
sans formalités complexes et 
permet notamment d’éviter 
pour les consommateurs de 
se déplacer avec des sommes 
d’argent liquide pour régler 
leurs achats.
Pour les commerçants, il 
permet d’utiliser le téléphone 
mobile à la place des 
terminaux de paiement 
électronique (TPE) classiques, 
ce qui diversifi era les 
instruments de paiement mis 
à la disposition des clients 
dans les espaces 
commerciaux.

Paiement électronique

Quand la crise sanitaire booste 
les transactions sur internet
Imposée par l’urgence sanitaire, les transactions via internet ont gagné des points durant 
le mois de mars. C’est du moins le constat établi par l’administrateur du GIE Monétique, 
Madjid Messaoudene, qui évoque une augmentation «considérable» des transactions par 
internet depuis que l’Algérie est touchée par la pandémie du Coronavirus et ce qu’elle a 
généré comme changements dans les comportements et les prestations des administrations.

En période de con� nement 
sanitaire
Les coursiers-livreurs, 
le nouveau métier 
en vogue à Ouargla
DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Il suffi  t d’appeler ou d’envoyer un message sur 
leur page facebook (Messenger), faire sa 
commande, donner son adresse et au bout de 
quelques minutes, vos courses vous sont livrées 
chez vous. Ce sont les coursiers-livreurs sur 
scooter qui assurent cette mission, en vogue en 
cette période de confi nement.
Les Ouarglis connaissent quelques 
changements dans ce contexte de crise 
sanitaire liée au Coronavirus. En cette période 
de confi nement, ils sont nombreux à avoir 
recours à la livraison de courses à domicile. Ce 
nouveau métier, en plein essor dans les grandes 
villes et notamment à Ouargla, a permis aux 
jeunes de la région de redécouvrir les avantages 
autres des deux-roues. Ils arpentent les rues du 
matin jusqu’à 18 heures afi n de livrer des 
commandes aux personnes confi nées. 
Dans la wilaya d’Ouargla, c’est le restaurant El-
Rais qui a été le premier à mettre en place ce 
nouveau service via une application mobile 
appelée « Raisfood ». Des plats chauds et variés 
vous seront livrés par les « Uber Eats » (livreurs 
de repas) en scooter, au bout de 20 mn 
maximum et pour des prix allant de 300 à 400 
DA, selon la distance et la tournée prédéfi nie. 
Ce restaurant dispose déjà d’une fl otte de 
plusieurs coursiers-scooteurs.
Les coursiers défi nissent leurs itinéraires avec 
GPS en fonction des lieux à desservir et de la 
nature de leur chargement, comme nous 
l’explique Amine, un jeune de 23 ans, livreur à 
scooteur dans ce grand restaurant familial. Il 
pense que c’est un métier à part entière. « Il y a 
des gens qui ne peuvent pas se déplacer 
jusqu’au magasin ou restaurant pour faire leurs 
courses, on est donc là pour les livrer », nous 
précise Amine fi èrement.
Depuis la mise en application des mesures 
exceptionnelles de confi nement à Ouargla, à 
l’instar du reste du pays, les coursiers sillonnent 
la ville à scooter, emportant les commandes que 
leur confi ent restaurants et magasins à 
l’adresse de leurs destinataires.
Les habitants qui sont priés de rester chez eux 
et de respecter les mesures préconisées par le 
gouvernement souff rent souvent du manque de 
denrées alimentaires ou autres produits 
indispensables.

Un métier qui a le vent en poupe
Devant l’absence de mesures 
d’accompagnement qui consistent à alimenter 
et fournir aux habitants ce dont ils ont besoin 
lors du confi nement, la superette « Tayibet Erizk 
», située dans le quartier de la Celisse, a été la 
première à lancer ce service de livraison à 
domicile. Disposant de trois chauff eurs-livreurs, 
des commandes faites par téléphones ou sur la 
page facebook sont remises aux clients jusqu’à 
leur domicile. L’hypermarché Acila a fait de 
même en lançant à son tour le service de 
livraison à domicile de tous les produits vendus 
dans cet espace commercial, considéré comme 
le plus important et le plus grand dans le Sud du 
pays.
D‘autres grandes surfaces de l’alimentation ont 
créé des services de livraison à domicile, à 
l’instar de la superette Zelassi. D’autres types 
de commerce, comme la vaisselle, 
l’électroménager et le mobilier, ont également 
mis en place le service de livraison à domicile, 
surtout avec le Ramadhan qui approche à 
grands pas.
« Parfois on est saturé au point de ne pas 
pouvoir répondre à toutes les commandes qui 
nous parviennent», nous dit Lalmi Islam, 
propriétaire de la superette « TaÏbet Erizk ». Pour 
faire face à ce défi cit, il compte recruter trois 
autres livreurs à scooteur pour renforcer son 
eff ectif et permettre de satisfaire le plus grand 
nombre de clients. « On tente de recruter trois 
autres jeunes, mais cette fois on cherche des 
jeunes aux besoins spécifi ques capable de 
conduire un véhicule motorisé. D’un côté, on 
leur off re un job et d’un autre, on assure la prise 
en charge de toutes les commandes », ajoute M. 
Lalmi qui affi  rme que tous les frais de livraison 
sont gratuits. Les coursiers livreurs en scooteur 
se sont imposés, ces jours-ci, comme étant « les 
sauveurs des ménages » ne pouvant plus se 
déplacer pour des raisons de protection, de 
santé ou de distance. 
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PAR INES DALI

Selon les explications réité-
rées à maintes reprises, que ce soit 
par les membre du Comité scien-
tifi que de suivi de la pandémie de 
coronavirus, comme Dr Mohamed 
Bekkat Berkani, ou des chefs de ser-
vices infectiologies en charge dès le 
début de la pandémie en Algérie des 
patients atteints de Covid-19, comme 
Dr Mohamed Yousfi , qui estiment les 
résultats encourageants, il est en-
core prématuré de se prononcer de 
suite et de façon défi nitive sur le 
traitement. Car les malades guéris, 
même s’ils ont quitté l’hôpital, doi-
vent continuer à observer au niveau 
de leurs domiciles toutes les mesures 
d’hygiène et de prévention ainsi que 
le confi nement, et ce, pendant quel-
ques jours encore.
Pour le moment, «les patients atteints 
de coronavirus et soumis au proto-
cole à base de Chloroquine n’ont pas 
présenté de complications», selon les 
déclarations du Pr Réda Mahiaoui, 
membre du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
du coronavirus. Il a affi  rmé que le 
traitement à la Chloroquine préconi-
sé avec le zithromax par le ministère 
de la Santé depuis le 23 mars dernier 
«a prouvé son effi  cacité et permis 
l’amélioration de l’état de santé des 
patients, selon les premières consta-
tations», a déclaré Pr Mahiaoui, en 
marge de l’annonce du bilan quoti-
dien de la pandémie du coronavirus. 
Le Pr Nassima Achour, chef de ser-
vice des maladies infectieuses à l’hô-
pital d’El Kettar, à Alger, conforte les 
déclarations de son confrère, faisant 
état du «rétablissement total de 17 
cas sur 42 traités à la Chloroquine».
Dr Bekkat Berkani, membre du Co-
mité scientifi que, a évoqué des cas 
de guérison parmi les malades traités 
à la Chloroquine, tout en soulignant, 
que pour l’heure, il est encore tôt 
d’avancer un chiff re global car cha-
que cas nécessite au moins 10 jours 
de traitement. Dr Berkani a mis éga-

lement l’accent sur «l’état clinique du 
malade» et le fait de devoir attendre 
encore quelques jours avant de se 
prononcer «défi nitivement» sur ce 
traitement car il faut attendre pour 
voir «si la charge virale est néga-
tive».

VERS UNE ÉTUDE 
NATIONALE SUR LE 
TRAITEMENT
Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, le 
Pr Abderrahmane Benbouzid, qui a, 
lui aussi, déclaré que le traitement de 
la Chloroquine donnait «des résultats 
encourageants» a assuré qu’«une étu-
de nationale globale allait être pré-
sentée après l’administration de ce 
traitement à un plus grand nombre 
de malades».
Outre les cas de guérison annoncés 
à Blida et Alger, les wilayas les plus 
touchées par la pandémie, au ni-
veau des deux hôpitaux à Oran, 26 
patients traités à la Chloroquine ont 
été déclarés guéris. «Complètement 
guéris, 23 patients hospitalisés au 
service des maladies infectieuses du 
CHU d’Oran, ont quitté ce vendredi 
l’hôpital», selon le Pr Mouff ok Nad-
jet, chef de service des maladies in-
fectieuses, qui a précisé que les 23 
patients de diff érentes tranches d’âge 
ont été tous soumis à la chloroquine 
et d’autres patient continuent de 
recevoir ce traitement. L’établisse-
ment hospitalier universitaire d’Oran 
(EHUO) 1er-Novembre, a également 
annoncé, jeudi soir, le rétablisse-
ment de 3 patients, dont un soumis 
à la chloroquine. Ainsi, le nombre 
de malades guéris augmente quoti-
diennement et s’élève à plus de 400 
personnes, dont bon nombre ont été 
traités au protocole à l’hydroxychlo-
roquine.
Mais ce n’est pas parce qu’il y a des 
guérisons que les gens ne doivent 
plus observer les mesures de préven-
tion ni respecter le confi nement. «Ce 

n’est pas parce qu’il y a un remède 
qu’on doit se laisser tomber malade», 
soutiennent les médecins tout en 
mettant en garde contre un quel-
conque relâchement. Cela d’autant 
qu’un pic de la pandémie est attendu 
dans la prochaine dizaine de jours, 
à en croire le Pr Mahiaoui, qui pré-
voit «un pic de la pandémie en Algé-
rie entre le 20 avril et 24 avril», se 
basant sur la situation en Europe et 
sur le retard de contamination enre-
gistré en Algérie. Même si le nombre 
de contaminations est en hausse de 
façon constante, il estime toutefois 
que la situation n’est pas alarmante 
en Algérie.

LA CHLOROQUINE 
CONTINUE 
À FAIRE DÉBAT
Pour en revenir au protocole à base 
de Chroloroquine, celui-ci continue à 
faire débat à travers le monde. Aux 
Etats-Unis, par exemple, l’agence du 
médicament (FDA) a autorisé son 
utilisation contre le Covid-19 uni-
quement à l’hôpital, «de manière 
adaptée, quand un essai clinique 
n’est pas disponible ou faisable». En 
France, son usage se fait également 
seulement à l’hôpital et pour les cas 
graves.
Ainsi, ce remède est seulement à usa-
ge hospitalier et, surtout, à un dosage 
bien défi ni : c’est le point commun à 
tous les pays et à la communauté 
scientifi que dans son ensemble, qui 
reste toutefois partagée entre ceux 
qui se disent favorables au protocole 
de traitement à l’hydroxychloroquine 
et ceux qui déconseillent son utilisa-
tion, en raison de ses «eff ets secon-
daires». Il est expliqué qu’il est dé-
conseillé notamment pour les sujets 
présentant des «troubles cardiaques» 
qui risquent de s’amplifi er. En atten-
dant d’y voir plus clair, aucun autre 
traitement n’est préconisé contre le 
Covid-19, et la Chloroquine reste le 
seul remède pouvant le combattre. 

Chaque pays a sa propre position sur 
le sujet, en fonction de plusieurs pa-
ramètres qui lui sont propres. En at-
tendant les résultats des essais en 
cours sur l’effi  cacité de ce médica-
ment, «le rapport bénéfi ce-risque 
nous paraît acceptable à l’hôpital 
dans le contexte» de l’absence de 

traitement reconnu, selon la commu-
nauté scientifi que. Ceci dit, les re-
cherches se poursuivent pour pou-
voir avoir un avis plus avisé sur les 
eff ets de l’hydroxychloroquine. Pour 
l’heure, l’OMS déclare qu’elle devra, 
elle aussi, lancer «un vaste essai cli-
nique international». 

Traitement à la Chloroquine

«Pas de complications constatées», 
selon le comité de suivi
Le protocole de traitement à base de la Chloroquine, dont l’utilisation en Algérie a été validée par le Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du coronavirus, semble avoir donné ses fruits, selon les membres de ce Comité qui ont déjà affi  rmé que les 
résultats étaient encourageants. Des dizaines de patients sont déclarés guéris et ont déjà quitté les hôpitaux. Ils ont «bien répondu» au 
traitement et ne présentent «pas de complications» en attendant de voir le retour de la «négativité de la charge virale», tandis que 
d’autres, toujours hospitalisés, sont «en voie de rétablissement». Aujourd’hui, ce traitement est administré à plus de 1.700 patients.

Saidal négocie l’achat de la matière première
Objectif : produire 1 million d’unités 
de Chloroquine dans un premier temps
Le groupe pharmaceutique public Saidal se trouve actuellement en 
négociation avec plusieurs fournisseurs pour l’achat de la matière 
première entrant dans la fabrication de la chloroquine, médicament 
qui a prouvé son effi  cacité contre le Coronavirus, a affi  rmé hier, à 
Alger, Mme Fatoum Akassam, PDG de Saidal.
«Saidal est actuellement en pleine négociation avec plusieurs 
fournisseurs issus de plusieurs pays dont l’Inde dans le but 
d’acquérir la matière première pour fabriquer l’hydroxychloroquine», 
a-t-elle précisé à l’APS. Mme Akassam est confi ante et assure que 
«Saidal détient les équipements nécessaires ainsi que les hautes 
compétences pour fabriquer, dans un premier, temps 1 million 
d’unités de ce remède». Si la matière première soit disponible, la 
capacité de production de Saidal pourrait atteindre les 5 millions 
d’unités de ce médicament, selon sa première responsable.   I. D.

PAR MILINA KOUACI

La liste des pharmaciens atteints 
du coronavirus s’allonge. Le Syndi-
cat national des pharmaciens d’offi  -
cine (Snapo) a indiqué que le nom-
bre de pharmaciens révélés positif 
au test de dépistage du coronavirus 
est de 15, enregistrés dans plusieurs 
wilayas. Il indique que 8 cas sont  
enregistrés à Blida, 2 à Aïn Defl a, 2 
à Médéa, 1 à Laghouat et 1 à Tizi 
Ouzou. Concernant les malades gué-
ris, leur nombre est de trois pharma-
ciens. 
Le syndicat qui s’était déjà indigné le 
18 mars dernier, alors qu’à cette 
date on comptait deux pharmaciens 
contaminés par le Covid-19, déplore  

aujourd’hui un premier décès des 
suites de coronavirus dans la corpo-

ration des pharmaciens. Il s’agit d’un 
professionnel exerçant à Mostaga-

nem, mort après avoir été infecté par 
le coronavirus, précise  le syndicat 
sans donner plus d’informations au 
nom du secret médical. Le Snapo 
s’alarme toujours face au manque de 
protection pour les professionnels de 
santé du fait qu’ils sont en contact 
direct avec des clients et patients 
susceptibles d’être contaminés. Selon 
le président du Snapo, Messaoud Be-
lambri, le personnel offi  cinal est 
hautement exposé aux risques sani-
taires et épidémiologiques du fait de 
la spécifi cité de sa profession et de 
son activité.
Le syndicat avait demandé à la tu-
telle au début de la propagation de 
la maladie d’assurer, en particulier, 
des moyens de protection aux phar-

maciens en produits de désinfection, 
masque, gants. 
Avec le défi cit en matière de mas-
ques, le Snapo a demandé à ses ad-
hérents de s’équiper de masques al-
ternatifs pour éviter la contagion du 
coronavirus et appelé les pharma-
ciens à prendre les dispositions né-
cessaires pour éviter la contagion. Il 
leur a demandé de «se lancer dans la 
solution locale pour la dotation en 
masques alternatif», donc de porter 
un masque artisanal pour se protéger 
contre le Covid-19. C’est d’ailleurs 
en raison de ce risque que les méde-
cins «ont fermé leurs cabinets de 
peur d’être contaminés», remarque-t-
il, en soulignant que les pharmaciens 
ont maintenu leurs activités. 

Quinze pharmaciens révélés positif au test de dépistage Covid-19

Un premier décès et trois rétablissements 
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PAR INES DALI

Le nouveau coronavirus (Covid-19) conti-
nue de se propager. Hier, ce sont 64 nouveaux 
cas confi rmés qui ont été enregistrés et 19 
nouveaux décès annoncés, selon le Pr Djamel 
Fourar, porte-parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie du corona-
virus. Ces nouveaux cas font porter le nombre 
total de personnes déclarées positives au Co-
vid-19 à 1825. Quant aux 19 décès, le Pr Fou-
rar a précisé qu’ils ont été enregistrés entre le 
27 mars et le 11 avril courant, dont 7 cas lors 
des dernières 48 heures. Ce qui porte le nom-
bre total des décès à 275, a-t-il ajouté, lors de 
la conférence de presse quotidienne consacrée 
à la présentation du bilan de la pandémie dans 
le pays.
Concernant le nombre guérisons, il dépasse les 
400 personnes, dont bon nombre ont été trai-
tées au protocole à base de Chloroquine, selon 
le même responsable, qui a souligné que plus 
de 1.700 personnes reçoivent ce traitement, 
parmi lesquelles se trouvent des patients qui 
ont été diagnostiquées grâce au scanner thora-
cique.
Les nouveaux décès ont été recensés à travers 
6 wilayas, à savoir Tipasa (5 cas), Blida (4), 
Tlemcen (4), Alger (3), El-Oued (2) et un cas à 
Bejaia, a précisé Dr Fourar. Il a ajouté que 
l’ensemble des cas au coronavirus ont été enre-
gistrés à travers 46 wilayas, dont 60% ont plus 

de 50 ans, alors que les décès ont été recensés 
à travers 34 wilayas. Concernant les personnes 
guéries, Dr Fourar a fait savoir que leur nom-
bre s’établit à 460, dont 33% à Alger et 27% à 
Blida, indiquant que 1722 patients sont traités 
à la chloroquine et que 60 malades sont en 
soins intensifs. Le même responsable a fait re-
marquer, en outre, que 27 wilayas n’ont enre-
gistré aucun cas au coronavirus ce samedi et 
que 15 wilayas ont enregistré entre un et trois 
cas. Par ailleurs, Dr Fourar a précisé que 6000 
lits équipés d’autant d’appareils respiratoires 
ont été mobilisés. 
A propos de dépistage, il sera possible, dans la 
wilaya d’Annaba, d’eff ectuer les tests de Co-
vid-19 dès à partir de jeudi prochain. Ce sera 
au niveau du laboratoire régional des analyses 
du Centre hospitalo- universitaire (CHU) de la 
wilaya, a fait savoir le directeur local de la 
santé et de la population, Abdenacer Daâme-
che, précisant que les équipements du labora-
toire ainsi que tout le matériel nécessaires au 
dépistage du Covid-19 ont été déjà réception-
nés. Il ajoutera qu’un spécialiste de l’Institut 
Pasteur d’Algerie doit venir de la capitale à 
Annaba dès le début de cette semaine pour as-
surer une formation à l’équipe du laboratoire 
régional qui devra procéder au dépistage du 
coronavirus. La démarche a été entreprise par 
la direction locale de la santé après l’aval ob-
tenu du ministère de tutelle. Cette initiative 
permettra la prise en charge des besoins de 

diagnostics des cas suspectés d’infection par le 
Covid-19 à Annaba, de même qu’elle permet-
tra de réduire la pression sur le laboratoire 
d’Alger et celui récemment opérationnel de 
Constantine.
Par ailleurs, en Afrique, le nombre de person-
nes testées positives au coronavirus ne cesse 
de grimper pour atteindre plus de 10.000 cas 
confi rmés, mais la situation «peut bien être en-
diguée» pourvue que des systèmes de détection 
précoce et des interventions fortes soient mis 
en place. Selon les derniers chiff res de l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS), plus de 
12.800 contaminations et près de 700 morts 
ont été recensés offi  ciellement en Afrique, dans 
52 pays. Seuls l’archipel des Comores et le Le-
sotho y ont échappé. Le pays le plus touché 
d’Afrique subsaharienne est l’Afrique du Sud, 
qui a dépassé les 2.000 cas confi rmés pour 24 
morts. Toutefois les chiff res restent encore très 
en-deçà des lourds bilans recensés en Europe 
ou aux Etats-Unis.

L’OMS MET EN GARDE CONTRE 
UN DÉCONFINEMENT HÂTIF
Concernant le confi nement dans le monde, le 
directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adha-
nom Ghebreyesus a averti qu’une levée préma-
turée des mesures de confi nement prises pour 
endiguer la propagation du nouveau coronavi-
rus pourrait entraîner une «résurgence mortel-

le» de la pandémie. «Je sais que certains pays 
préparent déjà la transition pour sortir des res-
trictions de confi nement. Comme tout le mon-
de, l’OMS aimerait voir les restrictions levées. 
Mais lever les restrictions trop rapidement 
pourrait entraîner une résurgence mortelle» de 
la pandémie, a-t-il déclaré. «Le refl ux de la 
pandémie pourrait être aussi mortel que sa 
propagation s’il n’est pas géré convenable-
ment», a-t-il ajouté lors d’une conférence de 
presse virtuelle à Genève, siège de l’agence 
onusienne.
L’OMS consulte les pays concernés pour élabo-
rer des stratégies de déconfi nement progressif 
et sûr. Six conditions doivent être remplies : 
contrôler la transmission du virus, assurer l’of-
fre de santé publique et de soins, minimiser le 
risque dans des environnements exposés com-
me les établissements de santé de longue du-
rée, mettre en place des mesures de prévention 
au travail, dans les écoles et d’autres lieux fré-
quentés, contrôler le risque de cas importés et 
enfi n responsabiliser les populations. «Chaque 
individu a un rôle à jouer pour vaincre la pan-
démie», a insisté M.Tedros.
Face à cette pandémie du nouveau coronavi-
rus e Covid-19, de nombreux pays notamment 
en Europe, le continent le plus aff ecté, ont 
décidé de prolonger les mesures de confi ne-
ment pour freiner la propagation de Covid-19 
qui a fait plus de 96.000 morts à travers le 
monde. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Si l'homme a été isolé pendant quatre jours 
dans la base de vie avant d'être rapatrié en Ita-
lie à bord  un vol spécial, au moment où les 
travailleurs ont eux aussi été confi nés, cela n'a 
pas empêché la propagation du virus jusqu'à 
mettre en alerte l'ensemble du pays.
Et c'est au soir du 1er mars que le ministère de 
la Santé a annoncé deux nouveaux cas de Co-
vid-19 confi rmés dans la wilaya de Blida, une 
femme de 53 ans et sa fi lle de 24 ans. S'en est 
suivie l'annonce, 48 heures plus tard, c'est-à-
dire le 3 mars, de deux nouveaux cas confi r-
més. Ce qui porte à cinq le nombre total de cas 
confi rmés.
Depuis, la pandémie s'est propagée à un ryth-
me dangereux obligeant, entre temps, les hau-
tes autorités du pays à prendre une série de 
mesures visant à freiner son avancée. 
Mis au-devant de la scène par l'urgence sani-
taire, le ministre de la Santé, Abderahmane 
Benbouzid a fait part, en date du 10 mars, soit 
dix jours après les deux premiers cas algériens, 
de l'instruction du président de la République 
Abdelmadjid Tebboune, interdisant les rassem-
blements sportifs, culturels, politiques, salons 
et foires.
Arrive alors la décision du Premier magistrat 
du pays d'ordonner la fermeture de tous les 
établissements scolaires des trois cycles, des 
universités, des centres de formation profes-
sionnelle à compter du 12 mars et jusqu'à la 
fi n des vacances du printemps, le 5 avril. Le 

17 mars 2020, le ministère des Aff aires reli-
gieuses et des Wakfs a ordonné la fermeture de 
toutes les mosquées et des lieux de culte sur le 
territoire algérien et la suspension de toutes 
les prières collectives jusqu'à nouvel ordre.
Les mesures se succèdent pour décréter, à par-
tir du 19 mars, la suspension de tous les 
moyens de transport en commun publics et 
privés à l'intérieur des villes et inter-wilayas 
ainsi que le trafi c ferroviaire, la démobilisation 
de 50% des employés avec maintien du salaire, 
la démobilisation des femmes travailleuses 
ayant des enfant en bas âge et la fermeture 
temporaire des cafés et restaurants dans les 
grandes villes.
Les restrictions n'ont pas épargné le trafi c aé-
rien puisque Air Algérie suspend temporaire-
ment ses vols à destination de Milan, en Italie, 
à partir du 10 mars alors que l'Algérie et le 
Maroc ont convenu de suspendre temporaire-
ment les vols.
Le 13 mars, Air Algérie a décidé de suspendre 
temporairement tous ses vols de et vers la 
France au départ des villes de Sétif, Batna, 
Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef, Béjaïa et An-
naba et de les réduire au départ d'Alger, Oran 
et Constantine, du 14 mars au 4 avril 2020, et 
de suspendre tous ses vols de et vers l'Espagne 
à compter du 16 mars au 4 avril.
Le 15 mars, le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, après concertation avec son homolo-
gue français Edouard Philippe, a ordonné la 
suspension temporaire à partir du 17 mars de 
toutes les liaisons aériennes et maritimes entre 

l'Algérie et la France. Le 16 mars, l'Algérie sus-
pend temporairement les dessertes aériennes 
de voyageurs à destination ou en provenance 
de la Tunisie, l'Egypte, les Etats arabes unis, le 
Qatar et la Jordanie, applicable à partir du 17 
mars.
Le 17 mars, Abdelaziz Djerad et son homolo-
gue tunisien, ont convenu d'un commun ac-
cord de la fermeture de la frontière terrestre 
entre l'Algérie et la Tunisie. Le jour même, le 
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, ordonne, dans un discours à la nation, 
la fermeture de toutes les frontières terrestres 
avec les pays voisins et la suspension immé-
diate de toutes les liaisons aériennes et mariti-
mes de et vers l'Algérie.
Parallèlement à cette fermeture du trafi c aé-
rien, il a été procédé au rapatriement suivi de 
confi nement et d'isolement des Algériens blo-
qués à l'étranger.
En outre, une Commission nationale de veille 
et de suivi de l'évolution de l'épidémie du Co-
vid-19 en Algérie, qui regroupe les représen-
tants de plusieurs secteurs, notamment la santé 
et la population, l'industrie pharmaceutique et 
la communication, et un Comité scientifi que 
de suivi de l'évolution de la pandémie du Co-
vid-19 ont été créées.

CONFINEMENT 

La propagation du virus a contraint cependant 
l'Exécutif à opter pour le confi nement des po-
pulations. Il a été  dès lors  décrété un confi ne-

ment total pour la wilaya de Blida, pendant 
une durée de dix jours, renouvelable, avec l'in-
terdiction de circulation de et vers cette wi-
laya.
Un confi nement partiel a été décidé pour  la 
wilaya d'Alger de 19 heures à 7 heures du ma-
tin, avec interdiction de tout rassemblement 
de plus de deux personnes, la fermeture des 
salles de fêtes, de célébrations, de festivités fa-
miliales, des cafés, des restaurants et des ma-
gasins, à l'exception de ceux d'alimentation sur 
l'ensemble du territoire algérien.
Le Premier ministre annoncera par la suite  
l'extension de la mesure de confi nement par-
tiel de 19 heures à 7 heures du matin à neuf 
autres wilayas à compter du 28 mars 2020, 
Constantine, Oran, Sétif, Tipasa, Tizi Ouzou, 
Batna, El Oued, Médéa et Boumerdès. Cette 
mesure a été étendue le 1er avril à quatre 
autres wilayas, Béjaïa, Aïn Defl a, Mostaganem 
et Bordj Bou-Arreridj.
Le 4 avril, le confi nement partiel de 19 heures 
à 7 heures est étendu à toutes les wilayas, à 
l'exception de Blida qui reste soumise à un 
confi nement total. Dans les wilayas d'Alger, 
Oran, Béjaïa, Sétif, Tizi Ouzou, Tipasa, Tlem-
cen, Aïn Defl a et Médéa, les horaires du confi -
nement partiel ont été élargis de 15 heures à 7 
heures du matin.
Sur le plan purement sanitaire, l'Algérie a 
adopté le protocole de  hydoxychloroquine 
dont l'effi  cacité est défendue par les autorités 
et les médecins membres du Comité de suivi. 

Nouveau bilan Covid-19

1825 personnes atteintes, 275 décès et course contre la montre

Le premier cas de contamination signalé au Covid-19 en Algérie remonte au 1er mars

40 jours, chronique d’un � éau 
pas comme les autres
L’Algérie, à l’instar des autres pays, vit depuis fi n février au rythme de la pandémie du 
coronavirus qui est en train de chambouler la vie et les habitudes jusqu’à réduire des villes 
entières à des cités fantômes, avec un lourd tribut de décès et de contrôlés positifs. L’alerte 
Covid-19 a été donnée en Algérie le 25 février 2019, quand au soir de cette journée des plus 
ordinaires, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 
Abderahmane Benbouzid, se présente au Journal télévisé de 20H, pour annoncer aux Algériens 
la mauvaise nouvelle. Celle du premier cas de Covid-19 enregistré sur le sol algérien. Il 
s’agissait d’un Italien salarié d’Eni, originaire de Lombardie, l’une des zones les plus touchées 
en Italie, arrivé le 18 février sur la base Menzel-Ledjmet Est dans la wilaya d’Ouargla.
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A l’entrée Nord du village, à hauteur d’un 
chapiteau dressé sur le bord de la route, des 
jeunes fl anqués de gilets jaunes fl uorescents et 
de matériel de désinfection nous arrêtent. Le 
véhicule est aspergé. Pneus, poignées de por-
tes et même les vitres, avant de nous souhaiter 
bonne route et conseiller d’être «prudent». Un 
autre poste contrôle, est, également, installé 
au Sud du village traversé par le chemin de 
wilaya, CW 09, reliant Tizi-Ouzou à la wilaya 
de Béjaia, et tous les véhicules de passage 
sont systématiquement «contrôlés et désinfec-
tés» nous apprend-t-on. Même les randonnées 
en montagne sont soumises à autorisation de 
même que les travailleurs ou toute personne 
se rendant quelque part sont soumis à ces 
contrôles. «La circulation automobile a, certes, 
diminué depuis l’apparition de cette pandémie 
mais elle persiste quand même. Beaucoup de 
gens de la région se rendent, notamment, dans 
la ville d’Akbou (Béjaia)» souligne, à ce pro-
pos, M’barek Oukaci, membre du comité de ce 
village, ajoutant qu’en fait, de contrôle, «il est 
demandés aux automobilistes si leur destina-
tion est le village ou juste de passage». Sur la 
principale placette du village, où se trouvent la 
mosquée et le monument des martyres, «l’orga-
nisation» du confi nement est visible. Plusieurs 
personnes, avec gilets et brassards et distancées 
les unes des autres, s’aff airent qui avec un re-
gistre à la main, qui au téléphone. «Ici, c’est 
le QG du comité, c’est d’ici que toutes nos ac-
tions sont coordonnées» explique Oukaci. Mis 
en place dès la mi-mars, le confi nement de ce 
village de plus de 4 000 âmes, encadré par le 
comité et l’association de jeunes du village, est 
une décision «unanime, consciente et assumée» 
de l’ensemble des habitants, soutient-il, à ce 
propos. «Les habitants étaient conscients du 
risque encouru à cause de cette pandémie et 
la décision de confi nement n’avait pas suscité 
grand débat. Les villageois sont tous compré-
hensifs de la situation à laquelle ils s’y sont 
vite s’adaptés, ayant compris qu’il y va de leur 
(sur) vie» a-t-il ajouté excluant «une quelcon-

que diffi  culté à l’imposer, même aux jeunes». 
Et pour cause, fait-il remarquer «les habitants 
du village, situé en haute montagne est, toute 
proportion gardée, habituée aux confi nements 
qu’elle vit pratiquement à chaque saison hiver-
nale» précisant qu’il n’est que «l’impératif de 
distanciation et les mesures préventives qui 
sont venues s’ajouter». 

UNE MACHINE EST BIEN HUILÉE

Sitôt dit, sitôt fait. Une organisation complète 
est mise en place mobilisant l’ensemble des 
ressources matérielles et humaines du village, 
notamment, la jeunesse. «Les jeunes sont les 
plus investis dans la gestion de ce confi ne-
ment, ils ont de la volonté et sont, pour la plu-
part, universitaires et instruits» souligne Ou-
kaci. Les premiers achats de denrées, médica-
ments, produits et matériel de désinfection 
eff ectués, un programme d’action est élaboré 
et mis en oeuvre depuis. Approvisionnement 
et rationnement des denrées alimentaires, sté-
rilisation des allées et places du village et prise 
en charge des malades, « la machine est bien 
huilée à présent et le semblant de pression vé-
cue au début s’est allégée», reconnaît-il. L’opé-
ration de désinfection s’eff ectue au quotidien 
au niveau de l’ensemble des allées du village 
et de toutes les habitations, des stocks de dé-
tergents sont constitués et les déplacements en 
dehors du village sont réduit au strict néces-
saire et tous portés sur un registre réservé à 
cet eff et. L’approvisionnement des habitants 
en denrées alimentaires et en fruits et légumes 
est assuré par les 04 commerçants du village 
qui bénéfi cient d’autorisations spéciales pour 
cela. Ces derniers ont été, par ailleurs, ins-
truits de mettre des barrières à l’entrée de 
leurs magasins et de ne servir qu’une personne 
à la fois, en veillant aux mesures d’hygiène et 
de protection. Pour le lait, les habitants sont 
servis une fois tous les deux jours avec des 
quantités suffi  santes par foyer qui sont ration-
nées par le comité, quant aux fruits et légu-

mes «un mandataire du village disposant d’un 
hangar s’en occupe. Il est, lui aussi, doté de 
moyens de protection qui sont désinfectés à 
chaque retour du marché» fait savoir le res-
ponsable villageois. Un léger manque est ob-
servé s’agissant de la semoule, mais, indique 
notre interlocuteur, «les habitants ont tous été 
déjà servis une fois au début du confi nement 
et le comité s’occupe à présent de remédier à 
ce manque». 
Le comité du village s’est aussi chargé du re-
censement des malades chroniques du village 
afi n de leur fournir les traitements nécessaires 
et d’assurer leur approvisionnement en médi-
caments, en cas de rupture de stock et aussi 
«dans l’incertitude, parer à l’évolution de la 
situation» explique Jugurtha, jeune étudiant 
membre de l’association du village. «Nous 
avons constitué un stock de médicament pour 
les malades chroniques et nous prenons en 
charge aussi l’évacuation des malades qui 

peuvent se déclarer en veillant au respect des 
mesures de protection contre cette pandémie» 
soutient-il. Avec le temps, les habitants du 
village, qui n’a enregistré aucun cas, pas 
même suspect, à l’instar, d’ailleurs, des 17 
villages de la commune qui ont tous pris de 
pareilles mesures de confi nement, «se sont 
habitués à cette «nouvelle vie», et respectent 
les consignes données, conscients des risques 
de cette pandémie, mais aussi, que c’est le 
seul rempart contre sa propagation» observe 
Oukaci. Le fait, également, «qu’ils soient 
conscient que ce confi nement est juste un 
passage, le rend supportable pour le moment» 
a-t-il renchérit soulignant qu’il sera maintenu 
«jusqu’à nouvel ordre». «Pour l’heure, nous 
nous occupons du confi nement, nous avise-
rons du déconfi nement quand cette pandémie 
aura quitté les parages» a-t-il fait remarquer 
sur une note d’humeur qui dénote de l’opti-
misme des habitants de ce village.  (APS)

Tizi-Ouzou

Le con� nement, une organisation 
sans faille dans les villages
La gestion de la situation de confi nement dictée par la prévention contre la propagation du Covid-19 à travers les villages 
de la wilaya de Tizi-Ouzou s’organise davantage et devient un rempart porté par l’ensemble des villageois, comme c’est le 
cas au village Mzeguène, dans la commune d’Illoula Oumalou, au Sud-est de la wilaya. 

Aïn De� a
Plus de 330 affaires 
criminelles traitées 
en mars 
Au total, 336 aff aires criminelles 
impliquant 258 personnes dont 38 
placées en détention provisoire ont été 
traitées par les services de sécurité de Ain 
Defl a durant le mois de mars de l’année 
en cours, a-t-on appris vendredi de la 
cellule de communication de la sûreté de 
wilaya. Les crimes et délits contre les 
biens privés arrivent en tête des aff aires 
traitées (154), suivis des crimes et délits 
contre les personnes (126), les crimes et 
délits contre les biens publiques (14), les 
us et coutumes (11), la cybercriminalité (6), 
en sus de 5 aff aires ayant un cachet 
économique et fi nancier, a-t-on détaillé de 
même source, faisant état de l’implication 
de 232 personnes dont 26 ont été placées 
en détention préventive. S’agissant du 
volet lié à la lutte contre la consommation 
et le trafi c de la drogue et des 
psychotropes, les mêmes services ont 
procédé durant la période considérée au 
traitement de 20 aff aires lesquelles se 
sont soldées par la saisie de 36 g de kif 
traité et 509 unités de psychotropes, a-t-
on encore précisé, relevant que des 26 
personnes impliquées dans ces aff aires, 
près de la moitié (14) ont été mis en 
détention provisoire. 

Les services de la Gendarmerie Nationale 
ont enregistré 222 infractions liées à la viola-
tion des mesures de confi nement partiel en-
trant dans le cadre de la prévention contre la 
propagation du Coronavirus, a-t-on appris ven-
dredi, auprès de corps de sécurité. 
La même source a indiqué à l’APS, que les élé-
ments de la Gendarmerie nationale de Relizane 
ont enregistré depuis le début de l’application 
des mesures de confi nement partiel dans la wi-
laya, 222 infractions, de diverses natures ayant 
touché les piétons, conducteurs de véhicules et 
motocyclistes, en faisant savoir que des procès-
verbaux de poursuites judiciaires ont été dres-
sés à l’endroit des contrevenants. 
Il a été procédé également, dans le cadre de 
ces mesures, l’interdiction de tout déplacement 
dans la durée du confi nement partiel, à l’ex-
ception des véhicules disposant d’une autorisa-
tion de circulation, à la lumière des mesures 
sanitaires préventives prises contre la propaga-
tion du coronavirus, la mise en fourrière de 
43 véhicules et 8 motocycles, a-t-on ajouté de 
même source.  Ces opérations ont été eff ec-
tuées suite à la mise en place de points de 
contrôle et barrages de sécurité au niveau des 

grands axes routiers de la wilaya, et des tour-
nées (rondes) de contrôle des véhicules et pié-
tons à travers le territoire et les chemins de 
wilaya, a encore ajouté la même source. A 
l’occasion, les services de la Gendarmerie na-
tionale de Relizane qui sillonnent les artères 
et quartiers, appellent, à travers des hauts 

parleurs, les citoyens à avoir le sens de res-
ponsabilité, par respect des mesures préventi-
ves, de rester chez soi et de ne sortir qu’en cas 
de nécessité extrême et de respecter égale-
ment les mesures de confi nement à domicile 
comme impératif pour se protéger contre le 
coronavirus. 

Relizane 
Plus de 220 infractions pour violation 
des mesures de con� nement 

Cette idée d’assurer une prise en 
charge médicale aux familles des 
paysans, a été dictée par la conjoin-
ture sanitaire diffi  cile, qui impose à 
la population locale un confi nement 
partiel pour arrêter la propagation 
de ce virus. L’initiative a été fort 
bien accueillie par les malades de la 
région, dont particulièrement ceux 
atteints de maladies chroniques, 
dont l’état requiert un suivi régulier. 
Interrogé, par l’APS, sur la raison qui 
l’a poussé à «choisir les paysans», Dr 
Atef a affi  rmé qu’elle est due à sa 
conviction profonde, quant au fait 
que «le paysan est un acteur essen-
tiel pour la continuité de la vie sur 
terre et sa stabilité, grâce à sa fonc-
tion productrice». Expliquant, par là, 
l’impératif de «lui assurer (au pay-
san) toutes les conditions propices à 
la pérennité de son activité, de 
même que les mesures préventives à 

même de lui faciliter le respect de la 
mesure de confi nement, et de ne pas 
risquer sa vie par une contamination 
au Covid-19», a-t-il souligné. Ce mé-
decin bénévole est soutenu dans sa 
mission humanitaire, par son ami 
Ouahab, délégué agricole de son 
état, au niveau de la commune 
d’Oum Droue (6 km à l’Est de 
Chleff ), et son associé dans cette ini-
tiative solidaire. Ce dernier est char-
gé de coordonner les visites médica-
les avec les paysans et leurs familles 
et d’en fi xer les rendez-vous, avant 
de prendre contact avec le Dr Atef 
Naàs Araba, qui n’hésite jamais à se 
rendre au chevet des malades, avec 
ses moyens propres. Une fois exami-
nés, il leur prescrit les ordonnances 
nécessaires et leur off re même des 
médicaments. C’est ainsi que les 
deux compères ont eff ectué de nom-
breux déplacements et visites à des 

familles de la région, dans le seul 
souci de leur porter une assistance 
médicale, et contribuer ainsi à ré-
duire la tension sur les hôpitaux, en 
cette période diffi  cile de propagation 
du Covid-19. L’APS a eu le privilège 
d’accompagner ces deux amis béné-
voles lors de l’une de leur sortie vers 
«Bokààte Khelailia «de la commune 
de Sendjas (14 km au Sud- ouest de 
Chlef), suite à un appel téléphonique 
d’un paysan qui s’inquiétait de l’état 
de santé de sa mère de 103 ans. L’ar-
rivée au Douar concerné, fut vers 14 
h00. Un calme plat régnait sur les 
lieux, entrecoupé par des jeux d’en-
fants. Une fois arrivé au domicile de 
la malade, le médecin fut accueilli 

avec une joie non dissimulée, refl é-
tant l’immense générosité de cœur 
des gens de la campagne. Après exa-
men, il s’est avéré que la vieille 
dame souff rait d’une hypertension 
artérielle. 
Le médecin prodigua moult conseils 
à ses enfants, en vue de sa bonne 
prise en charge. Faisant d’une pierre 
deux coups, il en profi ta pour les 
sensibiliser aux règles préventives 
pour faire face au risque de propaga-
tion du nouveau coronavirus. Sur 
place, les habitants des lieux se sont 
félicités de l’existence «de ce type de 
compétences juvéniles, qui ont élevé 
la santé de proximité à son expres-
sion la plus noble».  (APS)

Des mesures exceptionnelles 
ont été prises par les responsables de 
la wilaya de Ghardaïa afi n de facili-
ter le déplacement des agriculteurs, 
éleveurs et producteurs de lait durant 
la période de confi nement sanitaire 
partiel, décidée pour contrer la pro-
pagation du Coronavirus (Covid-19), 
a-t-on appris samedi auprès de la di-
rection des Services agricole (DSA) . 
Ces procédures, arrêtées par le wali 
Boulem Amrani, s’inscrivent dans 
la volonté de poursuivre l’approvi-

sionnement des marchés en produits 
agricoles et laitiers, et permettre 
ainsi aux agriculteurs d’écouler leurs 
produits de saison diffi  cilement stoc-
kables, a fait savoir le directeur du 
secteur. 
Alors que l’ensemble des habitants 
de Ghardaïa sont confi nés partielle-
ment chez eux pour tenter d’éradi-
quer la propagation du coronavirus, 
les travailleurs de la terre, les éle-
veurs et les producteurs de lait enta-
ment leurs travaux dans les périmè-

tres agricoles et les laiteries tôt, juste 
après la prière de l’aube bien avant 
la fi n du confi nement partiel et achè-
vent également leurs activités au 
coucher du soleil, a déclaré à l’APS 
Mustapha Djakboub. Les agriculteurs 
et les éleveurs de la wilaya sont mo-
bilisés pour assurer l’approvisionne-
ment et la collecte des produits agri-
coles et lait, au profi t des consom-
mateurs, a-t-il souligné. Selon l’arrê-
té du wali de Ghardaïa, élaboré sur 
proposition de la direction des Servi-

ces agricoles (DSA), ces mesures ex-
ceptionnelles facilitant le déplace-
ment, touchent également les apicul-
teurs et aviculteurs ainsi que les col-
lecteurs de laits. Ami Hadj Kada, un 
agriculteur de la daïra de Metlili (45 
km au sud de Ghardaïa) a salué cette 
décision qui permet aux agriculteurs 
et éleveurs d’entamer le travail de la 
terre tôt le matin afi n d’approvision-
ner le marché en produits frais en 
cette période de crise sanitaire du 
Covid-19. 

Une initiative de solidarité a été 
entreprise par un groupe de jeunes 
de l’association ‘’Joussour El-Kheir’’ 
au profi t de la polyclinique de la 
commune de Sidi-Khouiled, en 
l’aidant à récupérer sa fl otte d’ambu-
lances en panne, en cette conjonctu-
re de pandémie du Covid-19, a-t-on 
appris vendredi des responsables de 
la commune. Répondant à un appel 
des services de la commune de Sidi-
Khouiled (20 km à l’Est d’Ouargla) 
pour la remise en état de l’ambulan-
ce de la polyclinique à l’arrêt depuis 
plusieurs années, ces jeunes se sont 
empressé d’adhérer à la démarche, à 
commencer par un nettoyage géné-
ral du véhicule en question, a indi-
qué à l’APS le président de l’Assem-

blée populaire communale, Moha-
med Gouareh. La commune a pris 
sur elle les charges de réparation, à 

savoir le remplacement de plusieurs 
pièces détachées qu’a nécessité la re-
mise en état de marche de l’ambu-

lance, au regard de l’importance de 
ce type de véhicules spécifi ques, de 
surcroit dans le contexte sanitaire 
actuel de propagation du nouveau 
coronavirus, a-t-il ajouté. Dans le 
même objectif, les services commu-
naux s’attèlent actuellement à la re-
mise en état et la récupération d’une 
deuxième ambulance, elle aussi à 
l’arrêt et devant être opérationnelle 
dans le courant de la semaine pro-
chaine, a-t-il encore fait savoir. L’ini-
tiative a laissé une bonne impression 
parmi les habitants de la commune 
de Sidi-Khouiled qui ont salué le 
geste louable de ce groupe de jeu-
nes, qui contribue à l’amélioration 
des conditions de prise en charge sa-
nitaire du citoyen. 

Ouargla
Initiative d’un groupe de jeunes au profi t 
de la polyclinique de Sidi-Khouiled

Ghardaïa/Covid-19 

Des mesures pour faciliter 
le déplacement des agriculteurs 

Chlef 

Un médecin volontaire pour soigner 
les paysans dans les zones reculées
Dr Atef Naàs Araba est un médecin privé de 
Chlef, qui a décidé de se porter volontaire pour 
soigner les paysans et leurs familles dans les 
régions reculées de la wilaya, afi n de leur 
éviter des déplacements à risques vers les 
établissements hospitaliers, et partant les 
préserver d’une contamination par le nouveau 
coronavirus (Covid-19).

Illizi /Covid-19
Des aides 
médicales pour les 
structures de santé
Le secteur de la santé de la wilaya 
d’Illizi a reçu un lot de produits 
destinés aux structures hospitalières 
dans le cadre des initiatives de 
solidarité en cette période marquée 
par la pandémie du Covid-19, a-t-on 
appris samedi auprès de la direction 
de la santé, de la population et de la 
réforme hospitalière (DSPRH). 
Composé notamment de 1.200 
bouteilles de produits de 
stérilisation, 2.000 paires de gants, 
pulvérisateurs médicaux, 20 
masques et 20 combinaisons de 
protection, ce lot, don d’une 
entreprise privée activant dans le 
BTP, sera mis à la disposition de 
l’Etablissement public hospitalier 
(EPH / Tergui Ouantenidi) et 
l’Etablissement public de santé de 
proximité (EPSP / Ibn-Sina), a précisé 
le directeur du secteur Ahmed 
Zenati. L’EPH / Iff ri de Djanet a pour 
sa part, bénéfi cié de neuf (9) 
appareils de respiration artifi cielle 
off erts par un opérateur économique 
exerçant dans le domaine de 
l’agriculture et de l’hydraulique, dans 
le cadre des eff orts consentis pour 
lutter contre le coronavirus, a-t-il 
ajouté. Le responsable du secteur a 
salué à l’occasion, les initiatives 
humanitaires menées par des 
associations, organismes et la 
société civile, pour faire face à cette 
pandémie. La chambre de l’industrie 
et du commerce de la wilaya d’Illizi, 
avait lancé un appel aux opérateurs 
économiques pour contribuer à des 
initiatives de solidarité en assurant 
notamment des produits 
pharmaceutiques et de protection 
contre ce virus au profi t du personnel 
médical et paramédical à travers les 
structures hospitalières de la wilaya. 

Oran
Désinfection 
de l’abri de pêche 
de Kristel
Des volontaires de l’association pour 
la protection de l’environnement 
marin «Les ambassadeurs de la mer» 
ont eff ectué hier samedi, une 
opération pour la désinfection de 
l’abri de pêche de Kristel, a-t-on 
appris des initiateurs de l’action. 
L’opération de désinfection, 
organisée en partenariat avec la 
direction locale de la pêche et des 
ressources halieutiques, a touché 
une vingtaine de bateaux de pêche 
amarrés au niveau de l’abri, ainsi que 
le quai d’accostage et la route qui 
mène à l’abri, a indiqué le président 
de l’association, Hocine Radoussi. 
Les activités de la pêche n’étant pas 
concernées par les mesures 
restrictives appliquées dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du 
coronavirus, les pêcheurs continuent 
à exercer leur métier, ce qui exige 
d’eff ectuer des opérations régulières 
de désinfection, a souligné pour sa 
part le directeur de wilaya de la 
pêche et des ressources 
hallieutiques, Mohamed Bengrnia. 
Un travail de sensibilisation a, par 
ailleurs, été mené auprès des 
professionnels de la mer, pour leur 
expliquer l’importance des mesures 
de prévention et des gestes barrières 
pour se protéger contre le 
coronavirus, a-t-il fait savoir. Une 
vingtaine de volontaires, des 
membres de l’association et des 
pêcheurs ont pris part à cette 
opération, qui a mobilisé une 
panoplie d’appareils de vaporisation 
et de diff useurs de désinfectants, a-t-
on précisé. 

Sidi Bel Abbès 
Installation des commissions 
de recensement des familles 
nécessiteuses
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les communes de la wilaya de Sidi Bel Abbès ont 
installé des commissions pour le recensement des 
familles nécessiteuses ou sans revenus. 
Les commissions, composées d’imams et de 
nobles et des présidents de comité de quartier, 
sont mobilisées pour  établir la liste des familles 
vivant dans le besoin. Ces listes seront transmises 
aux responsables communaux et où les fraudeurs 
devraient être débusqués.  Les commissions 
devront eff ectuer un travail méticuleux afi n de 
défi nir qui a réellement besoin de l’allocation de 
l’Etat et d’éviter de refaire les mêmes erreurs du 
passé. La priorité sera donnée aux familles sans 
aucun revenu, suivies par celles dont le revenu est 
inférieur ou égal au SNMG. En parallèle, les APC et 
les mosquées s’attèlent à la collecte de provisions 
et de ravitaillement qui seront distribués aux 
habitants des douars déshérités. Les commissions 
feront du porte-à-porte pour remettre les couffi  ns 
de denrées alimentaires aux nécessiteux afi n qu’ils 
conservent leur dignité et sans les contraindre à se 
déplacer en cette période de Covid-19.
Par ailleurs, plusieurs APC travaillent pour établir 
les listes des bénéfi ciaires de la subvention de 
6 000 DA pour le mois de Ramadhan, à l’instar de 
l’APC de Marhoum, à l’extrême sud de la wilaya, qui 
a recensé 477 familles nécessiteuses et a débloqué 
300 millions de centimes de son  budget pour 
verser l’allocation sur leurs comptes postaux. 
Elle a  également recensé 156 autres familles dans 
le besoin qui seront prises en charge par la 
Direction de l’action sociale. Dans la commune de 
Taoudmout, 500 familles bénéfi cieront de cette 
aide et, pour sa part, l’APC de Sidi Hamdouche, qui 
a procédé à l’étude de 1 618 demandeurs de l’aide, a 
retenu 1 021 dossiers éligibles à cette subvention 
de l’Etat.

PAR BOUZID CHALABI

L’approvisionnement en produits frais 
des marchés de proximité est de plus en plus 
assuré par les marchés de gros en grande 
quantité et aussi variés en légumes depuis 
une dizaine de jours. Par contre, concernant 
les denrées alimentaires conditionnées, il 
persiste encore une tension sur la semoule et 
à un degré moindre sur la farine. Du coup, le 
consommateur est en droit de se demander si 
la semoule va continuer à se faire rare sur les 
étals des commerces de proximité. Selon le 
président du Comité des grossistes de Oued 
Smar, Walid Messaoud, contacté par Repor-
ters, nous affi  rmé que « d’ici la fi n de la se-
maine en cours, la tension sur la semoule va 
s’atténuer ». Arguant dans ce sens : « Certai-
nes contraintes qui empêchaient les grossis-
tes en produits alimentaires d’aller s’appro-
visionner à partir des minoteries implantées 
dans les wilayas limitrophes ont été levées. 
Il nous sera plus facile de nous ravitailler en 
grande quantité de semoule ». A propos de 
contraintes, il citera entre autres «  les lon-
gues fi les d’attente au niveau des minoteries 
et les contrôles routiers très nombreux sur 
le parcours. Non sans parler que parfois les 
camions ramènent de petites quantités ren-
dant le coût de transport élevé et obligeant 
ainsi la majorité des grossistes de tourner le 
dos à l’approvisionnement en semoule  ». «  
Maintenant que le ministère du Commerce a 
interdit la vente au détail de la semoule au 
niveau des minoteries, cela va rendre notre 

approvisionnement plus facile, plus rapide et 
surtout de multiplier nos rotations entre les 
minoteries et nos hangars de stockage », a-t-
il révélé. Et d’ajouter : «  On reste convain-
cus qu’avec cette nouvelle donne « il nous 
sera possible de répondre à la demande de 
nos clients détaillants certes, pas dans les 
quantités qu’ils désirent,  dans un premier 
temps, mais par la suite leur demande sera 
entièrement satisfaite une fois que nos aires 
de stockage seront suffi  samment remplies et 
de façon continue ». Revenant au sujet de la 
tension sur la semoule, notre interlocuteur 
estime « que cette situation de pénurie ré-

sulte de la très forte demande et de surcroît 
subite par les consommateurs par mesure de 
précaution pendant la période de confi ne-
ment ». Nous faisant également remarquer  
que « devant la ruée sur la semoule, le circuit 
de la distribution s’est retrouvé peu dépassé, 
ce qui s’est traduit par des cassures dans la 
chaîne ». En guise de conclusion, Walid Mes-
saoud rassure que la semoule va revenir sur 
les étals des détaillants dans quelques jours 
à partir du moment où nos stocks vont se re-
constituer ».
Notons que du côté de la mercuriale, c’est 
plutôt l’accalmie. En eff et, selon le président 
des mandataires du marché de gros en fruits 
et légumes des Eucalyptus, Amar Gharbi, 
contacté par nos soins, la tendance des prix 
est à la baisse, comme il a tenu à nous faire 
savoir que les mandataires accusent récep-
tions d’importantes quantités de légumes 
frais et proposé à des prix abordables. 
« Aucune surenchère, car  se sont des cultu-
res de saison que nous recevons en attendant 
la cueillette sous serre qui va correspondre 
avec le début du mois de Ramadhan. C’est 
pour dire que le risque de surenchère en cet-
te période de grande consommation sera des 
plus minimes », nous a enfi n renseigné le 
président des mandataires.
En somme, avec la fi n attendue de la tension 
sur la semoule et l’arrivée en grandes quan-
tités des produits maraîchers sous serre, les 
consommateurs se retrouvent ainsi rassurés 
et à l’abri d’éventuels surenchères pendant 
le mois de Ramadhan. 

Walid Messaoud, président du Comité des grossistes de Oued Smar 

«La tension sur la semoule va s’atténuer 
d’ici la � n de la semaine»

DE BLIDA, FAYÇAL MÉTAOUI

La wilaya de Blida, principal foyer 
du Coronavirus en Algérie, entame 
bientôt la quatrième semaine de 
confi nement total décrété le 23 mars 
dernier. Les Blidéens s’adaptent plus 
ou moins à la situation. A Blida-vil-
le, le mouvement des voitures et des 
motocyclettes est moins dense que 
d’habitude. Les services de police 
ont procédé à des dizaines d’inter-
pellations, ces derniers jours, de 
personnes ne respectant pas le confi -
nement et qui doivent payer des 
amendes, comme cela a été décidé 
par le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad, le 7 avril dernier. Selon cet-
te instruction, le non-respect du 
confi nement à domicile coûte au 
contrevenant une amende allant de 
3 000 à 6 000 dinars, et parfois, un 
emprisonnement de trois jours. Plus 
d’une centaine de véhicules et une 
quarantaine de motocyclettes ont 
été envoyées en fourrière.
Blida continue de recevoir des dons 
de produits alimentaires, de fruits et 
légumes, de bouteilles d’eau miné-
rale et d’équipements médicaux de 
plusieurs wilayas. Mais, une partie 
de la population des zones isolées, de 
quartiers pauvres et de certains vil-
lages se plaint de ne rien recevoir. « 
Il y a un grand problème de distribu-

tion », constate Farouk, un membre 
actif d’une association caritative. La 
wilaya de Blida a mis en place une 
commission qui a la charge d’organi-
ser le partage des aides entre les com-
munes de la wilaya. « Cependant, les 
mauvaises pratiques dans certaines 
communes sont toujours là. Les dons 
sont stockés loin de regards pour être 
détournés ou acheminés vers des fa-
milles qui ne sont pas dans le besoin 
», dénonce Farouk. Il réclame un 
contrôle strict de la part des autorités 
sur la distribution des aides.

DES PRODUITS 
QUI SE DÉGRADENT 
DANS LES DÉPÔTS

A Beni Merad, par exemple, un grou-
pe de citoyens s’est rassemblé devant 
le siège de l’APC pour protester 
contre le retard des dons. A Bouarfa, 
Ouled Yaïch, Ouled Slama, Beni Ta-
mou, Chebli et autres communes, la 
population réclame de la transparen-
ce dans la distribution des aides, 
alors que des associations travaillent 
en continu pour soutenir les plus dé-
munis, mais parfois dans des condi-
tions compliquées. Idir Hamouri, 
président de l’association Forsane El 
Khir, a évoqué, dans une vidéo pos-
tée sur Facebook, des détournements 

de couffi  ns d’aide parmi les volon-
taires. « Nous avons trouvé des do-
cuments où des signatures ont été 
apposées au nom de 21 familles dé-
munies qui n’ont rien reçu. Ces vo-
lontaires, qui ne sont pas membres 
de notre association, ont voulu se 
servir dans le dépôt où les dons sont 
stockés. Certains ont volé des couf-
fi ns, une quantité de pommes de ter-
re a disparu. D’autres ont voulu se 
partager l’argent envoyé par les 
bienfaiteurs. Des appareils de désin-
fection ont été aussi détournés. Et 
lorsqu’on les a dénoncés, ils se sont 
attaqués à moi », a-t-il déclaré. Il a 
exhibé tous les bons et les factures. « 
Les familles qui bénéfi cient de dons 

signent des décharges. Nous avons 
aidé plus de 1 500 familles », a-t-il 
précisé. Le wali de Blida a interdit 
au Croissant-Rouge algérien (CRA) 
de distribuer des aides directement 
dans son siège à Blida pour éviter les 
regroupements. Le CRA, Kafi l Al Ya-
tim et d’autres associations sont 
chargés de distribuer des aides avec 
les représentants désignés de quar-
tiers. « Mais, parfois, ces représen-
tants ne distribuent qu’à leurs pro-
ches et leurs voisins et oublient les 
autres, sinon ils ne les informent pas 
de l’arrivée des dons. Il y a un pro-
blème de circulation de l’information 
aussi », souligne Farouk. Kamel 
Nouicer, wali de Blida, a promis de 

revoir le système d’organisation des 
aides, notamment celles destinées 
aux zones isolées en montagnes ou 
aux fermes de la plaine de la Mitidja. 
Tahar Boulenouar, président de l’As-
sociation nationale des commerçants 
et artisans algériens (Anca), a an-
noncé la dégradation de tonnes de 
fruits et légumes et de produits ali-
mentaires dans les dépôts à Blida en 
raison de la mauvaise distribution 
des dons et des retards accumulés 
dans l’acheminement des aides à la 
population. « C’est regrettable au 
moment où des dizaines de familles 
continuent de lancer des appels pour 
avoir des aides dans les zones iso-
lées », a-t-il déclaré. 

Alors que Blida entame bientôt sa quatrième semaine confinement total

Les dons mal distribués
Blida continue de recevoir des dons de 
produits alimentaires, de fruits et légumes, 
de bouteilles d’eau minérale et d’équipements 
médicaux de plusieurs wilayas. Mais, une 
partie de la population des zones isolées, 
de quartiers pauvres et de certains villages 
se plaint de ne rien recevoir.
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A l’entrée Nord du village, à hauteur d’un 
chapiteau dressé sur le bord de la route, des 
jeunes fl anqués de gilets jaunes fl uorescents et 
de matériel de désinfection nous arrêtent. Le 
véhicule est aspergé. Pneus, poignées de por-
tes et même les vitres, avant de nous souhaiter 
bonne route et conseiller d’être «prudent». Un 
autre poste contrôle, est, également, installé 
au Sud du village traversé par le chemin de 
wilaya, CW 09, reliant Tizi-Ouzou à la wilaya 
de Béjaia, et tous les véhicules de passage 
sont systématiquement «contrôlés et désinfec-
tés» nous apprend-t-on. Même les randonnées 
en montagne sont soumises à autorisation de 
même que les travailleurs ou toute personne 
se rendant quelque part sont soumis à ces 
contrôles. «La circulation automobile a, certes, 
diminué depuis l’apparition de cette pandémie 
mais elle persiste quand même. Beaucoup de 
gens de la région se rendent, notamment, dans 
la ville d’Akbou (Béjaia)» souligne, à ce pro-
pos, M’barek Oukaci, membre du comité de ce 
village, ajoutant qu’en fait, de contrôle, «il est 
demandés aux automobilistes si leur destina-
tion est le village ou juste de passage». Sur la 
principale placette du village, où se trouvent la 
mosquée et le monument des martyres, «l’orga-
nisation» du confi nement est visible. Plusieurs 
personnes, avec gilets et brassards et distancées 
les unes des autres, s’aff airent qui avec un re-
gistre à la main, qui au téléphone. «Ici, c’est 
le QG du comité, c’est d’ici que toutes nos ac-
tions sont coordonnées» explique Oukaci. Mis 
en place dès la mi-mars, le confi nement de ce 
village de plus de 4 000 âmes, encadré par le 
comité et l’association de jeunes du village, est 
une décision «unanime, consciente et assumée» 
de l’ensemble des habitants, soutient-il, à ce 
propos. «Les habitants étaient conscients du 
risque encouru à cause de cette pandémie et 
la décision de confi nement n’avait pas suscité 
grand débat. Les villageois sont tous compré-
hensifs de la situation à laquelle ils s’y sont 
vite s’adaptés, ayant compris qu’il y va de leur 
(sur) vie» a-t-il ajouté excluant «une quelcon-

que diffi  culté à l’imposer, même aux jeunes». 
Et pour cause, fait-il remarquer «les habitants 
du village, situé en haute montagne est, toute 
proportion gardée, habituée aux confi nements 
qu’elle vit pratiquement à chaque saison hiver-
nale» précisant qu’il n’est que «l’impératif de 
distanciation et les mesures préventives qui 
sont venues s’ajouter». 

UNE MACHINE EST BIEN HUILÉE

Sitôt dit, sitôt fait. Une organisation complète 
est mise en place mobilisant l’ensemble des 
ressources matérielles et humaines du village, 
notamment, la jeunesse. «Les jeunes sont les 
plus investis dans la gestion de ce confi ne-
ment, ils ont de la volonté et sont, pour la plu-
part, universitaires et instruits» souligne Ou-
kaci. Les premiers achats de denrées, médica-
ments, produits et matériel de désinfection 
eff ectués, un programme d’action est élaboré 
et mis en oeuvre depuis. Approvisionnement 
et rationnement des denrées alimentaires, sté-
rilisation des allées et places du village et prise 
en charge des malades, « la machine est bien 
huilée à présent et le semblant de pression vé-
cue au début s’est allégée», reconnaît-il. L’opé-
ration de désinfection s’eff ectue au quotidien 
au niveau de l’ensemble des allées du village 
et de toutes les habitations, des stocks de dé-
tergents sont constitués et les déplacements en 
dehors du village sont réduit au strict néces-
saire et tous portés sur un registre réservé à 
cet eff et. L’approvisionnement des habitants 
en denrées alimentaires et en fruits et légumes 
est assuré par les 04 commerçants du village 
qui bénéfi cient d’autorisations spéciales pour 
cela. Ces derniers ont été, par ailleurs, ins-
truits de mettre des barrières à l’entrée de 
leurs magasins et de ne servir qu’une personne 
à la fois, en veillant aux mesures d’hygiène et 
de protection. Pour le lait, les habitants sont 
servis une fois tous les deux jours avec des 
quantités suffi  santes par foyer qui sont ration-
nées par le comité, quant aux fruits et légu-

mes «un mandataire du village disposant d’un 
hangar s’en occupe. Il est, lui aussi, doté de 
moyens de protection qui sont désinfectés à 
chaque retour du marché» fait savoir le res-
ponsable villageois. Un léger manque est ob-
servé s’agissant de la semoule, mais, indique 
notre interlocuteur, «les habitants ont tous été 
déjà servis une fois au début du confi nement 
et le comité s’occupe à présent de remédier à 
ce manque». 
Le comité du village s’est aussi chargé du re-
censement des malades chroniques du village 
afi n de leur fournir les traitements nécessaires 
et d’assurer leur approvisionnement en médi-
caments, en cas de rupture de stock et aussi 
«dans l’incertitude, parer à l’évolution de la 
situation» explique Jugurtha, jeune étudiant 
membre de l’association du village. «Nous 
avons constitué un stock de médicament pour 
les malades chroniques et nous prenons en 
charge aussi l’évacuation des malades qui 

peuvent se déclarer en veillant au respect des 
mesures de protection contre cette pandémie» 
soutient-il. Avec le temps, les habitants du 
village, qui n’a enregistré aucun cas, pas 
même suspect, à l’instar, d’ailleurs, des 17 
villages de la commune qui ont tous pris de 
pareilles mesures de confi nement, «se sont 
habitués à cette «nouvelle vie», et respectent 
les consignes données, conscients des risques 
de cette pandémie, mais aussi, que c’est le 
seul rempart contre sa propagation» observe 
Oukaci. Le fait, également, «qu’ils soient 
conscient que ce confi nement est juste un 
passage, le rend supportable pour le moment» 
a-t-il renchérit soulignant qu’il sera maintenu 
«jusqu’à nouvel ordre». «Pour l’heure, nous 
nous occupons du confi nement, nous avise-
rons du déconfi nement quand cette pandémie 
aura quitté les parages» a-t-il fait remarquer 
sur une note d’humeur qui dénote de l’opti-
misme des habitants de ce village.  (APS)

Tizi-Ouzou

Le con� nement, une organisation 
sans faille dans les villages
La gestion de la situation de confi nement dictée par la prévention contre la propagation du Covid-19 à travers les villages 
de la wilaya de Tizi-Ouzou s’organise davantage et devient un rempart porté par l’ensemble des villageois, comme c’est le 
cas au village Mzeguène, dans la commune d’Illoula Oumalou, au Sud-est de la wilaya. 

Aïn De� a
Plus de 330 affaires 
criminelles traitées 
en mars 
Au total, 336 aff aires criminelles 
impliquant 258 personnes dont 38 
placées en détention provisoire ont été 
traitées par les services de sécurité de Ain 
Defl a durant le mois de mars de l’année 
en cours, a-t-on appris vendredi de la 
cellule de communication de la sûreté de 
wilaya. Les crimes et délits contre les 
biens privés arrivent en tête des aff aires 
traitées (154), suivis des crimes et délits 
contre les personnes (126), les crimes et 
délits contre les biens publiques (14), les 
us et coutumes (11), la cybercriminalité (6), 
en sus de 5 aff aires ayant un cachet 
économique et fi nancier, a-t-on détaillé de 
même source, faisant état de l’implication 
de 232 personnes dont 26 ont été placées 
en détention préventive. S’agissant du 
volet lié à la lutte contre la consommation 
et le trafi c de la drogue et des 
psychotropes, les mêmes services ont 
procédé durant la période considérée au 
traitement de 20 aff aires lesquelles se 
sont soldées par la saisie de 36 g de kif 
traité et 509 unités de psychotropes, a-t-
on encore précisé, relevant que des 26 
personnes impliquées dans ces aff aires, 
près de la moitié (14) ont été mis en 
détention provisoire. 

Les services de la Gendarmerie Nationale 
ont enregistré 222 infractions liées à la viola-
tion des mesures de confi nement partiel en-
trant dans le cadre de la prévention contre la 
propagation du Coronavirus, a-t-on appris ven-
dredi, auprès de corps de sécurité. 
La même source a indiqué à l’APS, que les élé-
ments de la Gendarmerie nationale de Relizane 
ont enregistré depuis le début de l’application 
des mesures de confi nement partiel dans la wi-
laya, 222 infractions, de diverses natures ayant 
touché les piétons, conducteurs de véhicules et 
motocyclistes, en faisant savoir que des procès-
verbaux de poursuites judiciaires ont été dres-
sés à l’endroit des contrevenants. 
Il a été procédé également, dans le cadre de 
ces mesures, l’interdiction de tout déplacement 
dans la durée du confi nement partiel, à l’ex-
ception des véhicules disposant d’une autorisa-
tion de circulation, à la lumière des mesures 
sanitaires préventives prises contre la propaga-
tion du coronavirus, la mise en fourrière de 
43 véhicules et 8 motocycles, a-t-on ajouté de 
même source.  Ces opérations ont été eff ec-
tuées suite à la mise en place de points de 
contrôle et barrages de sécurité au niveau des 

grands axes routiers de la wilaya, et des tour-
nées (rondes) de contrôle des véhicules et pié-
tons à travers le territoire et les chemins de 
wilaya, a encore ajouté la même source. A 
l’occasion, les services de la Gendarmerie na-
tionale de Relizane qui sillonnent les artères 
et quartiers, appellent, à travers des hauts 

parleurs, les citoyens à avoir le sens de res-
ponsabilité, par respect des mesures préventi-
ves, de rester chez soi et de ne sortir qu’en cas 
de nécessité extrême et de respecter égale-
ment les mesures de confi nement à domicile 
comme impératif pour se protéger contre le 
coronavirus. 

Relizane 
Plus de 220 infractions pour violation 
des mesures de con� nement 

Cette idée d’assurer une prise en 
charge médicale aux familles des 
paysans, a été dictée par la conjoin-
ture sanitaire diffi  cile, qui impose à 
la population locale un confi nement 
partiel pour arrêter la propagation 
de ce virus. L’initiative a été fort 
bien accueillie par les malades de la 
région, dont particulièrement ceux 
atteints de maladies chroniques, 
dont l’état requiert un suivi régulier. 
Interrogé, par l’APS, sur la raison qui 
l’a poussé à «choisir les paysans», Dr 
Atef a affi  rmé qu’elle est due à sa 
conviction profonde, quant au fait 
que «le paysan est un acteur essen-
tiel pour la continuité de la vie sur 
terre et sa stabilité, grâce à sa fonc-
tion productrice». Expliquant, par là, 
l’impératif de «lui assurer (au pay-
san) toutes les conditions propices à 
la pérennité de son activité, de 
même que les mesures préventives à 

même de lui faciliter le respect de la 
mesure de confi nement, et de ne pas 
risquer sa vie par une contamination 
au Covid-19», a-t-il souligné. Ce mé-
decin bénévole est soutenu dans sa 
mission humanitaire, par son ami 
Ouahab, délégué agricole de son 
état, au niveau de la commune 
d’Oum Droue (6 km à l’Est de 
Chleff ), et son associé dans cette ini-
tiative solidaire. Ce dernier est char-
gé de coordonner les visites médica-
les avec les paysans et leurs familles 
et d’en fi xer les rendez-vous, avant 
de prendre contact avec le Dr Atef 
Naàs Araba, qui n’hésite jamais à se 
rendre au chevet des malades, avec 
ses moyens propres. Une fois exami-
nés, il leur prescrit les ordonnances 
nécessaires et leur off re même des 
médicaments. C’est ainsi que les 
deux compères ont eff ectué de nom-
breux déplacements et visites à des 

familles de la région, dans le seul 
souci de leur porter une assistance 
médicale, et contribuer ainsi à ré-
duire la tension sur les hôpitaux, en 
cette période diffi  cile de propagation 
du Covid-19. L’APS a eu le privilège 
d’accompagner ces deux amis béné-
voles lors de l’une de leur sortie vers 
«Bokààte Khelailia «de la commune 
de Sendjas (14 km au Sud- ouest de 
Chlef), suite à un appel téléphonique 
d’un paysan qui s’inquiétait de l’état 
de santé de sa mère de 103 ans. L’ar-
rivée au Douar concerné, fut vers 14 
h00. Un calme plat régnait sur les 
lieux, entrecoupé par des jeux d’en-
fants. Une fois arrivé au domicile de 
la malade, le médecin fut accueilli 

avec une joie non dissimulée, refl é-
tant l’immense générosité de cœur 
des gens de la campagne. Après exa-
men, il s’est avéré que la vieille 
dame souff rait d’une hypertension 
artérielle. 
Le médecin prodigua moult conseils 
à ses enfants, en vue de sa bonne 
prise en charge. Faisant d’une pierre 
deux coups, il en profi ta pour les 
sensibiliser aux règles préventives 
pour faire face au risque de propaga-
tion du nouveau coronavirus. Sur 
place, les habitants des lieux se sont 
félicités de l’existence «de ce type de 
compétences juvéniles, qui ont élevé 
la santé de proximité à son expres-
sion la plus noble».  (APS)

Des mesures exceptionnelles 
ont été prises par les responsables de 
la wilaya de Ghardaïa afi n de facili-
ter le déplacement des agriculteurs, 
éleveurs et producteurs de lait durant 
la période de confi nement sanitaire 
partiel, décidée pour contrer la pro-
pagation du Coronavirus (Covid-19), 
a-t-on appris samedi auprès de la di-
rection des Services agricole (DSA) . 
Ces procédures, arrêtées par le wali 
Boulem Amrani, s’inscrivent dans 
la volonté de poursuivre l’approvi-

sionnement des marchés en produits 
agricoles et laitiers, et permettre 
ainsi aux agriculteurs d’écouler leurs 
produits de saison diffi  cilement stoc-
kables, a fait savoir le directeur du 
secteur. 
Alors que l’ensemble des habitants 
de Ghardaïa sont confi nés partielle-
ment chez eux pour tenter d’éradi-
quer la propagation du coronavirus, 
les travailleurs de la terre, les éle-
veurs et les producteurs de lait enta-
ment leurs travaux dans les périmè-

tres agricoles et les laiteries tôt, juste 
après la prière de l’aube bien avant 
la fi n du confi nement partiel et achè-
vent également leurs activités au 
coucher du soleil, a déclaré à l’APS 
Mustapha Djakboub. Les agriculteurs 
et les éleveurs de la wilaya sont mo-
bilisés pour assurer l’approvisionne-
ment et la collecte des produits agri-
coles et lait, au profi t des consom-
mateurs, a-t-il souligné. Selon l’arrê-
té du wali de Ghardaïa, élaboré sur 
proposition de la direction des Servi-

ces agricoles (DSA), ces mesures ex-
ceptionnelles facilitant le déplace-
ment, touchent également les apicul-
teurs et aviculteurs ainsi que les col-
lecteurs de laits. Ami Hadj Kada, un 
agriculteur de la daïra de Metlili (45 
km au sud de Ghardaïa) a salué cette 
décision qui permet aux agriculteurs 
et éleveurs d’entamer le travail de la 
terre tôt le matin afi n d’approvision-
ner le marché en produits frais en 
cette période de crise sanitaire du 
Covid-19. 

Une initiative de solidarité a été 
entreprise par un groupe de jeunes 
de l’association ‘’Joussour El-Kheir’’ 
au profi t de la polyclinique de la 
commune de Sidi-Khouiled, en 
l’aidant à récupérer sa fl otte d’ambu-
lances en panne, en cette conjonctu-
re de pandémie du Covid-19, a-t-on 
appris vendredi des responsables de 
la commune. Répondant à un appel 
des services de la commune de Sidi-
Khouiled (20 km à l’Est d’Ouargla) 
pour la remise en état de l’ambulan-
ce de la polyclinique à l’arrêt depuis 
plusieurs années, ces jeunes se sont 
empressé d’adhérer à la démarche, à 
commencer par un nettoyage géné-
ral du véhicule en question, a indi-
qué à l’APS le président de l’Assem-

blée populaire communale, Moha-
med Gouareh. La commune a pris 
sur elle les charges de réparation, à 

savoir le remplacement de plusieurs 
pièces détachées qu’a nécessité la re-
mise en état de marche de l’ambu-

lance, au regard de l’importance de 
ce type de véhicules spécifi ques, de 
surcroit dans le contexte sanitaire 
actuel de propagation du nouveau 
coronavirus, a-t-il ajouté. Dans le 
même objectif, les services commu-
naux s’attèlent actuellement à la re-
mise en état et la récupération d’une 
deuxième ambulance, elle aussi à 
l’arrêt et devant être opérationnelle 
dans le courant de la semaine pro-
chaine, a-t-il encore fait savoir. L’ini-
tiative a laissé une bonne impression 
parmi les habitants de la commune 
de Sidi-Khouiled qui ont salué le 
geste louable de ce groupe de jeu-
nes, qui contribue à l’amélioration 
des conditions de prise en charge sa-
nitaire du citoyen. 

Ouargla
Initiative d’un groupe de jeunes au profi t 
de la polyclinique de Sidi-Khouiled

Ghardaïa/Covid-19 

Des mesures pour faciliter 
le déplacement des agriculteurs 

Chlef 

Un médecin volontaire pour soigner 
les paysans dans les zones reculées
Dr Atef Naàs Araba est un médecin privé de 
Chlef, qui a décidé de se porter volontaire pour 
soigner les paysans et leurs familles dans les 
régions reculées de la wilaya, afi n de leur 
éviter des déplacements à risques vers les 
établissements hospitaliers, et partant les 
préserver d’une contamination par le nouveau 
coronavirus (Covid-19).

Illizi /Covid-19
Des aides 
médicales pour les 
structures de santé
Le secteur de la santé de la wilaya 
d’Illizi a reçu un lot de produits 
destinés aux structures hospitalières 
dans le cadre des initiatives de 
solidarité en cette période marquée 
par la pandémie du Covid-19, a-t-on 
appris samedi auprès de la direction 
de la santé, de la population et de la 
réforme hospitalière (DSPRH). 
Composé notamment de 1.200 
bouteilles de produits de 
stérilisation, 2.000 paires de gants, 
pulvérisateurs médicaux, 20 
masques et 20 combinaisons de 
protection, ce lot, don d’une 
entreprise privée activant dans le 
BTP, sera mis à la disposition de 
l’Etablissement public hospitalier 
(EPH / Tergui Ouantenidi) et 
l’Etablissement public de santé de 
proximité (EPSP / Ibn-Sina), a précisé 
le directeur du secteur Ahmed 
Zenati. L’EPH / Iff ri de Djanet a pour 
sa part, bénéfi cié de neuf (9) 
appareils de respiration artifi cielle 
off erts par un opérateur économique 
exerçant dans le domaine de 
l’agriculture et de l’hydraulique, dans 
le cadre des eff orts consentis pour 
lutter contre le coronavirus, a-t-il 
ajouté. Le responsable du secteur a 
salué à l’occasion, les initiatives 
humanitaires menées par des 
associations, organismes et la 
société civile, pour faire face à cette 
pandémie. La chambre de l’industrie 
et du commerce de la wilaya d’Illizi, 
avait lancé un appel aux opérateurs 
économiques pour contribuer à des 
initiatives de solidarité en assurant 
notamment des produits 
pharmaceutiques et de protection 
contre ce virus au profi t du personnel 
médical et paramédical à travers les 
structures hospitalières de la wilaya. 

Oran
Désinfection 
de l’abri de pêche 
de Kristel
Des volontaires de l’association pour 
la protection de l’environnement 
marin «Les ambassadeurs de la mer» 
ont eff ectué hier samedi, une 
opération pour la désinfection de 
l’abri de pêche de Kristel, a-t-on 
appris des initiateurs de l’action. 
L’opération de désinfection, 
organisée en partenariat avec la 
direction locale de la pêche et des 
ressources halieutiques, a touché 
une vingtaine de bateaux de pêche 
amarrés au niveau de l’abri, ainsi que 
le quai d’accostage et la route qui 
mène à l’abri, a indiqué le président 
de l’association, Hocine Radoussi. 
Les activités de la pêche n’étant pas 
concernées par les mesures 
restrictives appliquées dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du 
coronavirus, les pêcheurs continuent 
à exercer leur métier, ce qui exige 
d’eff ectuer des opérations régulières 
de désinfection, a souligné pour sa 
part le directeur de wilaya de la 
pêche et des ressources 
hallieutiques, Mohamed Bengrnia. 
Un travail de sensibilisation a, par 
ailleurs, été mené auprès des 
professionnels de la mer, pour leur 
expliquer l’importance des mesures 
de prévention et des gestes barrières 
pour se protéger contre le 
coronavirus, a-t-il fait savoir. Une 
vingtaine de volontaires, des 
membres de l’association et des 
pêcheurs ont pris part à cette 
opération, qui a mobilisé une 
panoplie d’appareils de vaporisation 
et de diff useurs de désinfectants, a-t-
on précisé. 

Sidi Bel Abbès 
Installation des commissions 
de recensement des familles 
nécessiteuses
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les communes de la wilaya de Sidi Bel Abbès ont 
installé des commissions pour le recensement des 
familles nécessiteuses ou sans revenus. 
Les commissions, composées d’imams et de 
nobles et des présidents de comité de quartier, 
sont mobilisées pour  établir la liste des familles 
vivant dans le besoin. Ces listes seront transmises 
aux responsables communaux et où les fraudeurs 
devraient être débusqués.  Les commissions 
devront eff ectuer un travail méticuleux afi n de 
défi nir qui a réellement besoin de l’allocation de 
l’Etat et d’éviter de refaire les mêmes erreurs du 
passé. La priorité sera donnée aux familles sans 
aucun revenu, suivies par celles dont le revenu est 
inférieur ou égal au SNMG. En parallèle, les APC et 
les mosquées s’attèlent à la collecte de provisions 
et de ravitaillement qui seront distribués aux 
habitants des douars déshérités. Les commissions 
feront du porte-à-porte pour remettre les couffi  ns 
de denrées alimentaires aux nécessiteux afi n qu’ils 
conservent leur dignité et sans les contraindre à se 
déplacer en cette période de Covid-19.
Par ailleurs, plusieurs APC travaillent pour établir 
les listes des bénéfi ciaires de la subvention de 
6 000 DA pour le mois de Ramadhan, à l’instar de 
l’APC de Marhoum, à l’extrême sud de la wilaya, qui 
a recensé 477 familles nécessiteuses et a débloqué 
300 millions de centimes de son  budget pour 
verser l’allocation sur leurs comptes postaux. 
Elle a  également recensé 156 autres familles dans 
le besoin qui seront prises en charge par la 
Direction de l’action sociale. Dans la commune de 
Taoudmout, 500 familles bénéfi cieront de cette 
aide et, pour sa part, l’APC de Sidi Hamdouche, qui 
a procédé à l’étude de 1 618 demandeurs de l’aide, a 
retenu 1 021 dossiers éligibles à cette subvention 
de l’Etat.

PAR BOUZID CHALABI

L’approvisionnement en produits frais 
des marchés de proximité est de plus en plus 
assuré par les marchés de gros en grande 
quantité et aussi variés en légumes depuis 
une dizaine de jours. Par contre, concernant 
les denrées alimentaires conditionnées, il 
persiste encore une tension sur la semoule et 
à un degré moindre sur la farine. Du coup, le 
consommateur est en droit de se demander si 
la semoule va continuer à se faire rare sur les 
étals des commerces de proximité. Selon le 
président du Comité des grossistes de Oued 
Smar, Walid Messaoud, contacté par Repor-
ters, nous affi  rmé que « d’ici la fi n de la se-
maine en cours, la tension sur la semoule va 
s’atténuer ». Arguant dans ce sens : « Certai-
nes contraintes qui empêchaient les grossis-
tes en produits alimentaires d’aller s’appro-
visionner à partir des minoteries implantées 
dans les wilayas limitrophes ont été levées. 
Il nous sera plus facile de nous ravitailler en 
grande quantité de semoule ». A propos de 
contraintes, il citera entre autres «  les lon-
gues fi les d’attente au niveau des minoteries 
et les contrôles routiers très nombreux sur 
le parcours. Non sans parler que parfois les 
camions ramènent de petites quantités ren-
dant le coût de transport élevé et obligeant 
ainsi la majorité des grossistes de tourner le 
dos à l’approvisionnement en semoule  ». «  
Maintenant que le ministère du Commerce a 
interdit la vente au détail de la semoule au 
niveau des minoteries, cela va rendre notre 

approvisionnement plus facile, plus rapide et 
surtout de multiplier nos rotations entre les 
minoteries et nos hangars de stockage », a-t-
il révélé. Et d’ajouter : «  On reste convain-
cus qu’avec cette nouvelle donne « il nous 
sera possible de répondre à la demande de 
nos clients détaillants certes, pas dans les 
quantités qu’ils désirent,  dans un premier 
temps, mais par la suite leur demande sera 
entièrement satisfaite une fois que nos aires 
de stockage seront suffi  samment remplies et 
de façon continue ». Revenant au sujet de la 
tension sur la semoule, notre interlocuteur 
estime « que cette situation de pénurie ré-

sulte de la très forte demande et de surcroît 
subite par les consommateurs par mesure de 
précaution pendant la période de confi ne-
ment ». Nous faisant également remarquer  
que « devant la ruée sur la semoule, le circuit 
de la distribution s’est retrouvé peu dépassé, 
ce qui s’est traduit par des cassures dans la 
chaîne ». En guise de conclusion, Walid Mes-
saoud rassure que la semoule va revenir sur 
les étals des détaillants dans quelques jours 
à partir du moment où nos stocks vont se re-
constituer ».
Notons que du côté de la mercuriale, c’est 
plutôt l’accalmie. En eff et, selon le président 
des mandataires du marché de gros en fruits 
et légumes des Eucalyptus, Amar Gharbi, 
contacté par nos soins, la tendance des prix 
est à la baisse, comme il a tenu à nous faire 
savoir que les mandataires accusent récep-
tions d’importantes quantités de légumes 
frais et proposé à des prix abordables. 
« Aucune surenchère, car  se sont des cultu-
res de saison que nous recevons en attendant 
la cueillette sous serre qui va correspondre 
avec le début du mois de Ramadhan. C’est 
pour dire que le risque de surenchère en cet-
te période de grande consommation sera des 
plus minimes », nous a enfi n renseigné le 
président des mandataires.
En somme, avec la fi n attendue de la tension 
sur la semoule et l’arrivée en grandes quan-
tités des produits maraîchers sous serre, les 
consommateurs se retrouvent ainsi rassurés 
et à l’abri d’éventuels surenchères pendant 
le mois de Ramadhan. 

Walid Messaoud, président du Comité des grossistes de Oued Smar 

«La tension sur la semoule va s’atténuer 
d’ici la � n de la semaine»

DE BLIDA, FAYÇAL MÉTAOUI

La wilaya de Blida, principal foyer 
du Coronavirus en Algérie, entame 
bientôt la quatrième semaine de 
confi nement total décrété le 23 mars 
dernier. Les Blidéens s’adaptent plus 
ou moins à la situation. A Blida-vil-
le, le mouvement des voitures et des 
motocyclettes est moins dense que 
d’habitude. Les services de police 
ont procédé à des dizaines d’inter-
pellations, ces derniers jours, de 
personnes ne respectant pas le confi -
nement et qui doivent payer des 
amendes, comme cela a été décidé 
par le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad, le 7 avril dernier. Selon cet-
te instruction, le non-respect du 
confi nement à domicile coûte au 
contrevenant une amende allant de 
3 000 à 6 000 dinars, et parfois, un 
emprisonnement de trois jours. Plus 
d’une centaine de véhicules et une 
quarantaine de motocyclettes ont 
été envoyées en fourrière.
Blida continue de recevoir des dons 
de produits alimentaires, de fruits et 
légumes, de bouteilles d’eau miné-
rale et d’équipements médicaux de 
plusieurs wilayas. Mais, une partie 
de la population des zones isolées, de 
quartiers pauvres et de certains vil-
lages se plaint de ne rien recevoir. « 
Il y a un grand problème de distribu-

tion », constate Farouk, un membre 
actif d’une association caritative. La 
wilaya de Blida a mis en place une 
commission qui a la charge d’organi-
ser le partage des aides entre les com-
munes de la wilaya. « Cependant, les 
mauvaises pratiques dans certaines 
communes sont toujours là. Les dons 
sont stockés loin de regards pour être 
détournés ou acheminés vers des fa-
milles qui ne sont pas dans le besoin 
», dénonce Farouk. Il réclame un 
contrôle strict de la part des autorités 
sur la distribution des aides.

DES PRODUITS 
QUI SE DÉGRADENT 
DANS LES DÉPÔTS

A Beni Merad, par exemple, un grou-
pe de citoyens s’est rassemblé devant 
le siège de l’APC pour protester 
contre le retard des dons. A Bouarfa, 
Ouled Yaïch, Ouled Slama, Beni Ta-
mou, Chebli et autres communes, la 
population réclame de la transparen-
ce dans la distribution des aides, 
alors que des associations travaillent 
en continu pour soutenir les plus dé-
munis, mais parfois dans des condi-
tions compliquées. Idir Hamouri, 
président de l’association Forsane El 
Khir, a évoqué, dans une vidéo pos-
tée sur Facebook, des détournements 

de couffi  ns d’aide parmi les volon-
taires. « Nous avons trouvé des do-
cuments où des signatures ont été 
apposées au nom de 21 familles dé-
munies qui n’ont rien reçu. Ces vo-
lontaires, qui ne sont pas membres 
de notre association, ont voulu se 
servir dans le dépôt où les dons sont 
stockés. Certains ont volé des couf-
fi ns, une quantité de pommes de ter-
re a disparu. D’autres ont voulu se 
partager l’argent envoyé par les 
bienfaiteurs. Des appareils de désin-
fection ont été aussi détournés. Et 
lorsqu’on les a dénoncés, ils se sont 
attaqués à moi », a-t-il déclaré. Il a 
exhibé tous les bons et les factures. « 
Les familles qui bénéfi cient de dons 

signent des décharges. Nous avons 
aidé plus de 1 500 familles », a-t-il 
précisé. Le wali de Blida a interdit 
au Croissant-Rouge algérien (CRA) 
de distribuer des aides directement 
dans son siège à Blida pour éviter les 
regroupements. Le CRA, Kafi l Al Ya-
tim et d’autres associations sont 
chargés de distribuer des aides avec 
les représentants désignés de quar-
tiers. « Mais, parfois, ces représen-
tants ne distribuent qu’à leurs pro-
ches et leurs voisins et oublient les 
autres, sinon ils ne les informent pas 
de l’arrivée des dons. Il y a un pro-
blème de circulation de l’information 
aussi », souligne Farouk. Kamel 
Nouicer, wali de Blida, a promis de 

revoir le système d’organisation des 
aides, notamment celles destinées 
aux zones isolées en montagnes ou 
aux fermes de la plaine de la Mitidja. 
Tahar Boulenouar, président de l’As-
sociation nationale des commerçants 
et artisans algériens (Anca), a an-
noncé la dégradation de tonnes de 
fruits et légumes et de produits ali-
mentaires dans les dépôts à Blida en 
raison de la mauvaise distribution 
des dons et des retards accumulés 
dans l’acheminement des aides à la 
population. « C’est regrettable au 
moment où des dizaines de familles 
continuent de lancer des appels pour 
avoir des aides dans les zones iso-
lées », a-t-il déclaré. 

Alors que Blida entame bientôt sa quatrième semaine confinement total

Les dons mal distribués
Blida continue de recevoir des dons de 
produits alimentaires, de fruits et légumes, 
de bouteilles d’eau minérale et d’équipements 
médicaux de plusieurs wilayas. Mais, une 
partie de la population des zones isolées, 
de quartiers pauvres et de certains villages 
se plaint de ne rien recevoir.
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Si la Liga est bien suspendue pour 
cause de coronavirus, la saison agitée 
du FC Barcelone en coulisses, elle, se 
poursuit. Après la passe d’armes entre 
le vestiaire blaugrana et sa direction 
autour des négociations sur les baisses 
temporaires de salaire, le club catalan 
est secoué par une lutte à son sommet. 
Six membres du conseil d’administra-
tion ont démissionné jeudi soir, se di-
sant, dans une lettre aux socios du 
Barça, incapables de «changer les cri-
tères et les formes de la gestion du 
club face aux importants défi s du fu-
tur». D’un point de vue juridique, pas 
de quoi empêcher Bartomeu d’aller au 
bout de son mandat courant jusqu’en 
juin 2021 mais cette attaque directe 
vient saper un peu plus l’autorité d’un 
président déjà fragilisé par un confl it 
larvé avec les stars du club. Parmi les 
démissionnaires fi gurent le désormais 
ex-trésorier du Barça, Enric Tombas, 
ainsi qu’Emili Rousaud, vice-président 
considéré jusqu’alors comme possible 
successeur de Bartomeu lors des pro-
chaines élections.

«BARÇAGATE»

«Nous devons souligner notre décep-
tion face au fâcheux épisode sur les 
réseaux sociaux, connu sous le nom de 
«Barçagate», dont nous avons eu 
connaissance par la presse», érafl ent 
les «Six». Une façon de faire porter la 
responsabilité de cette aff aire, qui em-
poisonne depuis deux mois l’atmos-
phère blaugrana, sur le cercle toujours 

plus réduit de Bartomeu. Au coeur du 
«Barçagate», des révélations de la ra-
dio Cadena Ser sur le supposé recours, 
par la direction du club catalan, à l’en-
treprise I3Ventures pour discréditer 
sur les réseaux sociaux, via de faux 
comptes, les opposants au conseil d’ad-
ministration dont les stars Lionel Messi 
et Gerard Piqué si nécessaire. «A la 
question : avons-nous commandité une 
opération visant à discréditer des per-
sonnes ou des institutions à travers les 
réseaux sociaux, la réponse est non», 
s’était défendu Bartomeu en février, 
lorsque l’aff aire a éclaté, indiquant 
simplement que l’entreprise était char-

gée de mener un travail de veille sur 
internet. Au scandale initial, se sont 
greff ées vendredi des accusations de 
corruption. L’audit ordonné par le club 
auprès du cabinet Pricewaterhouse-
Coopers aurait coûté un million d’euros 
selon la Cadena Ser. Une somme qui 
étonne l’ancien vice-président Emili 
Rousaud.

«QUELQU’UN A PIOCHÉ 
DANS LA CAISSE»
«Si les auditeurs nous disent que le coût 
de ces services est de 100.000 euros et 
que nous avons payé un million d’euros, 

cela signifi e que quelqu’un a pioché 
dans la caisse», a-t-il lancé vendredi sur 
la radio Rac1. Des allégations réfutées 
dans la foulée par le club, qui ne contes-
te pas avoir payé ce montant mais ré-
fute les faits de corruption : «le FC Bar-
celone nie catégoriquement toute ac-
tion qui pourrait être qualifi ée de cor-
ruption, et se réserve donc le droit 
d’engager les actions judiciaires appro-
priées», prévient le Barça par communi-
qué. Quant à l’audit, il «est toujours en 
cours» et «n’a par conséquent pas abou-
ti à de quelconques conclusions» sur cet 
épisode ayant un peu plus détérioré la 
relation de la direction avec les joueurs. 
Dès la fi n de l’été dernier, une première 
sortie de Messi, se demandant si le club 
avait fait «tout son possible pour faire 
revenir Neymar», annonçait une saison 
turbulente. 
Puis juste avant le «Barçagate», le quin-
tuple Ballon d’Or était encore sorti de 
sa discrétion habituelle pour demander 
à son directeur sportif Eric Abidal de 
«donner des noms» quand celui-ci a 
semblé faire porter la responsabilité du 
licenciement de l’ex-entraîneur Ernesto 
Valverde sur les joueurs Et plutôt que 
d’off rir une trêve, la pandémie a été 
l’occasion de nouveaux déchirements 
en public sur la question des réductions 
de salaire de 70% consenties par les 
joueurs. «Cela nous surprend beaucoup 
que depuis le club, en interne, certaines 
personnes souhaitent nous mettre sous 
le feu des critiques» avait taclé la «Pul-
ga» après des articles rapportant un re-
fus initial. 

PAR MOHAMED TOUILEB

La reconnaissance ne vient pas 
de n’importe qui. Elle est signée le très 
prometteur Ismaël Bennacer qui a été 
désigné joueur du tournoi lors de la 
dernière CAN en Egypte. En présence 
de Riyad Mahrez en personne. Beau-
coup avaient pensé que la Confédéra-
tion africaine de football (CAF) avait 
usé de ce subterfuge pour ne pas don-
ner plus d’épaisseur à la candidature 
du capitaine de l’EN dans la quête du 
Ballon d’Or africaine. Un trophée re-
venu fi nalement à Sadio Mané. Pas im-
mérité néanmoins. Déjà, avant la céré-
monie de consécration, le milieu de 
terrain Dz, avait soutenu son aîné. « 
Franchement, Mané et Mahrez sont 
tout le temps au top, ils évoluent dans 
deux grandes équipes, je crois que ça 
va se jouer sur rien. Il ne faut pas 
oublier que Riyad a gagné la CAN tout 
en étant décisif aussi dans les titres ga-
gnés par Manchester City cette année. 

C’est vrai aussi que Mané a remporté 
la League des Champions mais c’est le 
seul titre qu’il a pris. Une chose est 
sûre, quel que soit le vainqueur, il 
l’aura mérité pour son talent, après 
mon choix est dit, c’est Riyad incontes-
tablement », avait-il estimé. C’était en 
décembre dernier dans un entretien 
accordé au quotidien spécialisé « Le 
Buteur ».

BENRAHMA EST 
CATÉGORIQUE
Même si Mahrez n’a pas remporté le 
graal, Bennacer continue de soutenir 
qu’il l’impressionne par sa qualité in-
trinsèque. Sur la plateforme sociale 
Instagram, un abonné lui a demandé 
qui était le meilleur joueur Dz, il a ré-
pondu : « C’est Riyad Mehrez. C’est un 
joueur qui croit en ses capacités.»
Le sociétaire de Manchester City a aus-
si un autre « fan » parmi les actuels 
internationaux. Et pas des moindres 

puisqu’il s’agit de quelqu’un qui mar-
che sur ses pas selon beaucoup. Il s’agit 
de Saïd Benrahma qui évolue à Brent-
ford FC (Championship). « Pour moi le 
meilleur joueur de tous les temps c’est 
Mahrez. Cest un grand joueur qui a 
quasiment tout gagné dans sa carrière. 
Il a remporté une CAN, il a gagné la 
Premier League et il a été désigné 
meilleur joueur d’Angleterre. C’est le 
meilleur pour moi. Il y a eu de grands 
joueurs algériens par le passé mais Ma-
hrez est le numéro 1 », a-t-il tranché 
pour une question qui le mettait en 
concurrence avec Madjer.

LE 15E JOUEUR LE MIEUX 
NOTÉ EN EUROPE
A ces avis, aussi objectifs soient-ils, 
vient s’ajouter la confi rmation numéri-
que plus objective. La boite « Whosco-
red », spécialisée dans les statistiques 
des footballeurs, a indiqué que Mahrez 
est le 15e joueur le mieux noté dans les 

cinq grands championnats. Le Fennec 
a pu compiler une note moyenne de 
7.59 dans un classement dominé par le 
prodigieux Lionel Messi (8.61).
Avec cette marque, le Vert est le pre-
mier africain du classement devant Sa-
lah et Mané qui sont 30e (7.45) et le 
28e (7.50). En outre, il est le troisième 
joueur de Premier League du ranking 
derrière son coéquipier à City Kevin 
De Bruyne (6e/7.92) et Adama Traoré 
(13e/7.61) qui évolue à Wolverhamp-
ton. Cette reconnaissance, aussi sym-
bolique soit-elle, vient confi rmer la 
classe internationale du natif de Sar-
celles. Plus régulier et performant cette 
saison, le Citizen a inscrit 9 buts et dé-
livré 14 passes décisives en 34 appari-
tions en clubs toutes compétitions réu-
nies. Bilan plus que correcte. Même si 
on est encore loin des 18 réalisations 
et 11 off randes de 2015-2016 en 39 
apparitions avec Leicester City. Une 
copie qui lui avait valu le titre du « 
Joueur de l’année » au PFA Awards. 

La justice 
suisse 
va clore 
partiellement 
la procédure 
contre 
Blatter

Le ministère public de la 
Confédération helvétique 
(MPC, parquet) a décidé 
de clore en mars l’une 
des deux enquêtes visant 
l’ex-président suisse de 
la Fifa, Sepp Blatter, 
révèlent Le Monde et le 
quotidien allemand 
Süddeutsche Zeitung.
Selon Le Monde et le 
quotidien allemand 
Süddeutsche Zeitung, 
Sepp Blatter, patron 
déchu de la Fédération 
internationale de football, 
âgé de 84 ans, ne sera 
pas poursuivi pour l’octroi 
de droits télévisés à 
l’Union caribéenne de 
football (CFU), l’un des 
deux volets de la 
procédure ouverte contre 
lui en 2015, pour 
«soupçon de gestion 
déloyale et abus de 
confi ance». Interrogé par 
l’AFP, Sepp Blatter a 
indiqué «ne pas avoir 
reçu personnellement le 
document du MPC «.
«Je demanderai à la FIFA 
ma réhabilitation»
La Confédération 
helvétique (MPC, parquet) 
soupçonnait Sepp Blatter 
d’avoir signé un «contrat 
défavorable à la FIFA» 
avec la CFU, dirigée alors 
par le sulfureux 
Trinidadien Jack Warner, 
radié à vie par la 
Fédération internationale 
et inculpé pour corruption 
par la justice américaine. 
Résilié en 2011, ce contrat 
octroyait les droits 
télévisés des Mondiaux 
2010 et 2014 à la CFU 
pour 600.000 dollars 
(536.000 euros), une 
somme jugée en-deçà du 
prix du marché.
L’ex-président de la FIFA 
reste en revanche 
toujours sous le coup 
d’une procédure pénale 
dans le second volet de 
l’aff aire : le paiement 
controversé de 2 millions 
de francs suisses (1,89 
millions d’euros) à Michel 
Platini, alors président de 
l’UEFA, en février 2011. 
«Une fois que le cas 
concernant le paiement 
des 2 millions de francs 
suisses à Platini sera lui 
aussi classé, je 
demanderai à la FIFA ma 
réhabilitation car ma 
suspension par la 
commission d’éthique de 
la FIFA a été faite sur la 
base des accusations de 
la justice suisse», a 
ajouté Blatter à l’AFP.

De la croisade de Messi au «Barçagate»
Bartomeu, chronique d’un président déchu

Les Fennecs trouvent déjà qu’il est le meilleur joueur de sa génération

Mahrez, la marque d’excellence
Acteur majeur du sacre de 
l’Algérie en Coupe d’Afrique 
des nations 2019, Riyad 
Mahrez est, pour beaucoup 
d’Algériens, la star 
incontestée de la sélection. 
Et il n’y a pas que les 
supporters qui pensent cela 
puisque même ses compères 
en sélection parlent de lui 
comme le meilleur de sa 
génération. C‘est pour dire 
qu’il a mis la barre très haut.
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Gianni Infantino, président de la 
FIFA, sait très bien que sa discipline 
est en danger. « La récession ? C’est un 
risque. Il faut une vision globable de 
l’impact économique (...) On ne sait 
pas quand on va revenir à la normali-
té. Mais regardons l’opportunité : on 
peut réformer le football mondial en 
faisant un pas en arrière. Moins de 
compétitions, mais plus intéressantes. 
Peut-être moins d’équipes, mais plus 
équilibrées. Moins de matches pour 
protéger la santé des joueurs, mais 
plus combattus. Ce n’est pas de la 
science-fi ction, parlons-en », avait-il 
lâché le 23 mars dernier.
Trois semaines après, il veut déjà agir 
pour tenter de stopper l’hémorragie. 
Et pour cela, il faut faire des avan-
ces… fi nancières. Ainsi, il a été décidé 
d’octroyer préalablement des verse-
ments. « Celui de la seconde partie des 
coûts opérationnels des associations 
membres du programme Forward, pré-
vu pour le deuxième semestre est 
avancé pour parer aux problèmes fi -

nanciers les plus urgents », pouvait-on 
lire sur le site de la structure footbal-
listique planétaire.
Concernant le programme Forward, il 
faut savoir que c’est le successeur de 
Sepp Blatter qui l’a conçu et lancé en 
2016. Il prévoit des aides destinées 
aux associations membres de l’instan-
ce de Zurich. Elles sont estimées à 1,6 
milliard d’euros pour la période entre 
2019 et 2022. Face à la conjoncture 
actuelle, il a aussi été décidé de sup-
primer les « critères supplémentaires » 
pour l’obtention de l’ensemble de 
l’aide. Tout le monde sera sur le même 
pied.

REPRISE : LE RISQUE 
ZÉRO COMME 
CONDITION

Ainsi, Infantino et son équipe essayent 
de rassurer les autres décideurs de la 
balle ronde mondiale par cette mesure 
d’urgence. « Vous devez savoir que 
nous ne vous abandonnerons pas et 
que nous trouverons des solutions en-

semble. Vous ne serez jamais seuls... 
Chacun saura où va l’argent. Et, sur-
tout, vous saurez pourquoi ces som-
mes sont aff ectées ici ou là », indique 
l’ex Secrétaire général de l’UEFA.
Contrainte d’annuler ses matchs de 
mars, la FIFA a, d’ores et déjà, indiqué 
que ceux de juin seront aussi zappés en 
raison du COVID-19. Une mesure pré-
ventive qui coûte de l’argent et conden-
se le calendrier. Néanmoins, Infantino, 
bien que préoccupé par la donne éco-

nomique du sport roi, a tranché. Pour 
lui, « Aucun match, aucune compéti-
tion, aucun Championnat ne mérite 
qu’on lui sacrifi e ne serait-ce qu’une 
vie. Il serait totalement irresponsable 
de reprendre les compétitions si la si-
tuation n’est pas sécurisée à cent pour 
cent.» Grâce à son opulence fi nancière, 
l’institution footballistique suprême 
peut gérer la dépréciation économico-
footballistique. Jusqu’à quand ? Telle 
est la question. 

La Ligue 1, la Premier League, la 
Liga, la Bundesliga et la Serie A sont 
plus que jamais suspendues à l’évolu-
tion de la pandémie de Covid-19 dans 
les pays concernés. Mais les responsa-
bles des cinq grands Championnats 
européens tentent quand même 
d’échafauder des scénarios de reprise 
plus ou moins réalistes...
À cause de la pandémie de Covid-19, 
nous abordons déjà un quatrième 
week-end de suite sans aucun match 
des cinq grands Championnats euro-
péens. Et nous ne sommes même pas à 
mi-chemin de cette abstinence foot-
ballistique. En ordre dispersé et avec 
des approches bien distinctes, les pays 
concernés, extrêmement dépendants 
de l’évolution de leur situation spécifi -
que, tentent néanmoins de se fi xer un 
horizon de reprise.

LA FRANCE 
SE DISTINGUE 
AVEC SA MÉTHODE 
« À L’ENVERS »
S’agit-il d’une manière d’essayer de 
forcer le destin ? En tout cas, en fi xant 
dès hier une date de reprise pour... la 
saison prochaine, soit le 22 août, le 

bureau de la Ligue a imaginé un scé-
nario qui impliquerait de terminer 
2019-2020 au plus tard au tout début 
du mois d’août pour la L 2 et fi n juillet 
pour la L 1.
Ainsi, on admet qu’il n’y aurait qu’une 
courte coupure entre les deux saisons, 
sachant qu’un gros break de près de 
deux mois aurait déjà eu lieu (celui 
qu’on vit en ce moment), avant une 
reprise de l’entraînement vers la mi-
mai et de la compétition vers la mi-
juin. Sans aucune certitude évidem-
ment.

L’ITALIE PLANCHE SUR 
TROIS HYPOTHÈSES...
Sachant que le Premier ministre ita-
lien Giuseppe Conte a prolongé le 
confi nement de son pays - le plus du-
rement frappé avec 18 849 décès se-
lon le bilan de vendredi - jusqu’au di-
manche 3 mai au moins, la version 
optimiste des trois hypothèses de tra-
vail sur lesquels travaillent la Ligue et 
la Fédération, soit une reprise de la 
Serie A dès le 23 mai, apparaît de plus 
en plus utopique. 
Restent la moyenne, fi xée au week-
end suivant (30 mai) et la pessimiste, 
évoquant le 7 juin. Mais celle-ci de-

viendra peut-être aussi très vite opti-
miste, voire utopique...

...L’ESPAGNE AUSSI

Après l’Italie, l’Espagne est le deuxiè-
me pays européen le plus endeuillé 
(16 081 décès). Et elle travaille égale-
ment sur trois possibilités pour sa 
Liga. Mais sachant que Javier Tebas, 
le président de la Ligue espagnole, es-
time qu’une préparation de quinze 
jours pourrait suffi  re aux joueurs après 
la reprise de l’entraînement (ce qui in-
duit un risque très élevé de voir les 
blessures se multiplier), les trois dates 
possibles de reprise sont plus espa-
cées : il s’agit du 28 mai, du 6 juin ou 
du... 28 juin. Cette dernière semble 
bien sûr la plus raisonnable.

L’ANGLETERRE 
SAIT ENCORE MOINS 
OÙ ELLE VA

L’Angleterre ayant été frappée (vio-
lemment) par la pandémie plus tardi-
vement que l’Italie, l’Espagne et même 
la France, il est encore plus diffi  cile 
d’imaginer une date de reprise pour la 
Premier League. Sachant que même si 

cela a été timidement évoqué par cer-
tains clubs, il ne semble pas pouvoir 
être question d’un arrêt pur et simple 
de la saison, les enjeux liés aux droits 
TV étant les plus élevés. Pas plus ques-
tion d’ailleurs que dans les autres Li-
gues, compte tenu des menaces d’ex-
clusion des Coupes européennes par 
l’UEFA. Il y a encore deux semaines, 
certains rêvaient d’une reprise début 
mai. C’est bien sûr devenu irréalisable 
et pouvoir reprendre mi-juin, à huis 
clos total bien sûr, serait déjà une ex-
cellente surprise.

L’ALLEMAGNE EN 
PREMIER DE CORDÉE ?
C’est justement avec des huis clos très 
stricts que la Bundesliga, qui est le seul 
Championnat dont les clubs s’entraî-
nent déjà à nouveau, compte reprendre. 
Sachant que l’Allemagne est, parmi les 
cinq pays concernés, le moins grave-
ment touché par la pandémie, il sera 
sans doute le premier à rejouer. Et ce 
possiblement dès le 9, voire dès le 2 mai. 
Ainsi, les fous de football pourraient 
avoir à nouveau des matches à se mettre 
sous la dent dans moins d’un mois. Mais 
là encore, cela reste bien sûr suspendu à 
l’évolution de la situation... 

West Ham : 
accord sur un 
report d’une 
partie des 
salaires
Alors que la question des 
salaires fait toujours 
débat en Angleterre, 
West Ham a réglé le 
problème. Les joueurs et 
la direction du club se 
sont mis d’accord pour 
un report du paiement 
d’une partie des salaires.
Les joueurs de West 
Ham ont accepté de 
reporter le paiement 
d’une partie de leur 
salaire et leur entraîneur, 
David Moyes, va réduire 
le sien de 30%, en raison 
de la crise fi nancière 
provoquée par la 
pandémie de 
coronavirus, a annoncé 
le club. Cette décision 
intervient au lendemain 
de celle de Southampton, 
premier club du 
Championnat 
d’Angleterre dont les 
joueurs ont consenti à 
un report des salaires 
(trois mois).
«Les économies 
réalisées grâce à ces 
mesures permettront de 
soutenir toute 
l’infrastructure du club, 
de conserver les emplois 
et de continuer à payer 
100% des salaires du 
personnel», a déclaré 
West Ham dans un 
communiqué. Selon le 
club londonien, les 
joueurs, guidés par leur 
capitaine Mark Noble, 
ont participé à cet eff ort 
«en reportant un 
pourcentage de leur 
salaire», lequel n’a pas 
été précisé, «pendant la 
période de suspension» 
des matches.

30 millions 
de livres pour 
stabiliser
«Nous avons été en 
dialogue constant avec 
le club depuis que la 
situation liée au Covid-19 
est apparue et je suis fi er 
que toute notre équipe 
ait clairement exprimé 
son vif désir de jouer son 
rôle pour soutenir les 
autres (membres du 
club)», a affi  rmé Noble, 
cité dans le communiqué 
du club. A l’instar de 
David Moyes, la vice-
présidente de West Ham 
Karren Brady et le 
directeur des fi nances du 
club Andy Mollett ont 
aussi accepté une baisse 
de 30% de leur salaire.
Les propriétaires de 
West Ham David Sullivan 
et David Gold ont quant à 
eux annoncé vouloir 
injecter 30 millions de 
livres (34 M EUR) dans le 
club pour garantir sa 
stabilité. Southampton 
avait annoncé jeudi un 
report de trois mois des 
salaires de ses joueurs, 
de son entraîneur Ralph 
Hasenhuttl et de ses 
dirigeants, devenant la 
première équipe de 
Premier League à 
prendre une telle mesure 
en raison de la pandémie 
de coronavirus.

Cinq grands championnats européens

Les dates de reprise souhaitées

Elle va avancer la 2e partie de la prime des associations 
membres du programme « Forward »

La FIFA à la rescousse 
des fédérations
La crise sanitaire internationale a des 
répercussions sur le plan économique pour toutes 
les activités à l’arrêt. Parmi lesquelles le football. 
Gelées pour limiter la propagation du 
coronavirus, les campagnes qualifi catives pour 
les tournois continentaux et les matchs amicaux 
engendrent forcément des pertes pour les 
fédérations. La FIFA a décidé de leur venir en 
aide pour essayer d’amortir le choc.



Le Groupe du 
transport 
maritime CMA 
CGM -Algérie fait 
don de masques 
chirurgicaux au 
profit du CRA 
Un don de 200.000 masques 
chirurgicaux de protection a été 
remis jeudi soir par le Groupe 
du transport maritime et de la 
logistique (CMA CGM -Algérie) 
au profi t du Croissant rouge 
algérien (CRA) afi n de faire face 
à la crise sanitaire actuelle 
provoquée par le coronavirus, a 
indiqué vendredi la compagnie 
dans un communiqué. Il s’agit 
d’un lot de 200.000 masques 
chirurgicaux individuels de 
protection remis par les 
responsables du groupe au 
Croissant rouge algérien qui 
assurera par la suite une 
redistribution en fonction des 
besoins des établissement 
sanitaires relevant du ministère 
de la Santé, de la Population et 
de la Réforme Hospitalière et la 
Pharmacie centrale des 
Hôpitaux (PCH), a précisé la 
même source. «A travers ce 
don et cette assistance 
logistique, le Groupe poursuit 
ainsi sa mobilisation pour faire 
face à une crise sanitaire sans 
précédent et réitère son 
engagement et sa solidarité 
auprès de tous les Algériens en 
cette période diffi  cile que 
traverse le pays ainsi qu’au 
personnel médical mobilisé», 
lit-on dans le communiqué. 
Ainsi, Le Groupe CMA CGM a 
également mis en place un 
dispositif global pour protéger 
la santé de ses collaborateurs. 
«Les équipes continuent à se 
mobiliser chaque jour pour 
soutenir le transport et 
l’acheminement logistique des 
biens, notamment ceux de 
première nécessité, dont a 
besoin le pays» note la même 
source. A noter, le Groupe CMA 
CGM opère en Algérie depuis 
24 ans et met à disposition des 
importateurs et exportateurs 
algériens des secteurs public et 
privé un service de grande 
qualité. Ses 502 navires 
desservent plus de 420 ports 
dans le monde, sur les
5 continents.

La compagnie aérienne, Tassili Airlines 
(TAL), opèrera une trentaine de vols du 11 au 24 
avril en cours pour le transport du personnel de 
Sonatrach de et vers le sud, a indiqué samedi le 
directeur de la communication de Tassili Airlines 
(TAL), Karim Bahard. «Sur demande de Sonatrach 
et après obtention d’une autorisation de vol ex-
ceptionnelle auprès instances habilitées, nous 
avons entamé aujourd’hui une opération de rapa-
triement du personnel de Sonatrach de et vers le 
sud», a souligné le responsable à l’APS, précisant 
que cette opération, pour laquelle toute la fl otte 
(15 avions) de TAL a été mobilisée, s’étalera du 11 
au 24 avril en cours. Ces vols sont programmés au 
départ et à l’arrivée à partir de plusieurs aéroports 
au niveau national, notamment d’Alger, Oran, An-
naba, Constantine, Hassi-Messaoud, Adrar, In 
Amenas, Hassi-R’mel et Rhoude-Nouss, selon M. 
Bahard. Filiale du Groupe pétro-gazier Sonatrach, 
TAL avait pour rappel, suspendu ses vols réguliers 
domestiques depuis le 22 mars, tandis que les vols 
internationaux ont été annulés depuis le 19 mars, 
en raison de la suspension du trafi c aérien comme 
mesure préventive contre la propagation du virus 
Corona (COVID-19). Immobilisée au niveau de 
l’Aéroport d’Alger, la fl otte de TAL reprend du 
service avec de «strictes mesures» de prévention 
contre le COVID-19, notamment la réduction du 
nombre de passagers jusqu’à la moitié des capaci-
tés des aéronefs lors des vols eff ectués, a expliqué 
M. Bahard. «En plus de la distribution de moyens 
et d’outils de protection contre le COVID-19 (gel 
hydro-alcoolique, bavettes, gants) sur les passa-
gers, les équipages des avions et le personnel en-
cadrant cette opération, nous avons également 
réduit au minimum le nombre des passagers à 
bord de chaque vol comme mesure de distancia-
tion contre la propagation du virus», a assuré la 

même source. Ainsi, dans le cadre de cette opéra-
tion, un Bombardier Q 200 d’une capacité de 37 
sièges ne transporte que 10 passagers, le Bombar-
dier Q 400 d’une capacité de 74 sièges ne trans-
porte que 20 passagers, tandis qu’un Boeing 737-
800 d’une capacité de 155 sièges ne verra que 50 
passagers à son bord, a expliqué le responsable.

SONATRACH REPREND SON 
PROGRAMME DE RELÈVE SUR LES 
SITES PÉTROLIERS ET GAZIERS
Contacté par l’APS, le directeur de la communica-
tion de Sonatrach, Mounir Sakhri, a indiqué que 
la mobilisation de la fl otte de TAL fait suite à la 
reprise du programme de relève du personnel de 
Sonatrach au niveau des sites et champs pétroliers 
et gaziers, soulignant que «ce programme de vol 
bénéfi cie d’une autorisation spéciale et est enca-
dré par un personnel de santé et médical de la 
compagnie pour veiller au respect des mesures 
contre le virus Corona». 
Précisant qu’une grande partie du personnel mo-
bilisé au Sud a dépassé deux mois de présence sur 
les sites pétroliers et gaziers, veillant à la conti-
nuité du service, M. Sakhri a souligné que «l’opé-
ration de son remplacement est entamée à partir 
d’aujourd’hui par d’autres collègues qui étaient en 
congé et qui prendront le relais». 
Une fois arrivé au Sud, le personnel de relève et 
par mesure de prévention, sera mis en confi ne-
ment durant 14 jours avant d’être opérationnel 
sur les sites pétroliers et gaziers, a assuré le res-
ponsable, expliquant qu’un «questionnaire médi-
cal» est remis à chaque employé pour notifi er tout 
symptôme ou antécédents médicaux. Ce volet est 
chapeauté par les équipes médicales de Sonatarch 

et c’est au médecin de «suivre et lever le confi ne-
ment sur chaque agent avant de rejoindre son tra-
vail», a-t-il précisé, notant que les employés de 
retour vers le nord «déjà sains» ne seront pas 
concernés par cette procédure et rejoindront di-
rectement leur domicile. M. Sakhri a, souligne en 
outre, que l’opération de transport du personnel 
de Sonatrach ne concerne pas uniquement les vols 
de TAL, mais également par route, car des bus ont 
également été mobilisés pour le transport du per-
sonnel des wilayas limitrophes dans le sud, préci-
sant que «les mesures de prévention restent les 
même pour tout le monde».

Le ministère de l’Education 
nationale a publié, hier, une 
précision indiquant qu’aucun 
changement au calendrier 
pédagogique et des examens de fi n 
d’année n’est envisagé pour l’instant 
et qu’il n’a aucune attention 
d’apporter des modifi cations au 
programme initial.
PAR LEILA ZAIMI ET AZIZ LATRECHE

Selon la même source, les seules indica-
tions à prendre en considération sont celles pu-
bliées sur le site offi  ciel du ministère ainsi que sur 
ses comptes offi  ciels Facebook et Twitter. Elle rap-
pelle que, pour l’instant, la seule orientation vala-
ble est celle contenue dans la lettre du ministre du 
secteur en date du 4 avril 2020.
Dans ce document, le ministre de l’Education na-
tionale, Mohamed Ouadjaout, a présenté une 
«mouture de plan de contingence» en cas de proro-
gation ou de levée de confi nement. Il y affi  rme 
que son département «ne prendra aucune décision 
sans l’association des diff érents partenaires so-
ciaux».  «Quelle que soit la décision à prendre au 
sujet de cette question sensible, elle ne sera pas 
unilatérale mais consensuelle avec l’ensemble des 
partenaires institutionnels et sociaux», insiste-t-il, 
assurant que «toutes les mesures nécessaires se-
ront prises pour ne pas laisser nos enfants sans 
scolarité quelles que soient les circonstances et les 
diffi  cultés».
Depuis, l’Education nationale a lancé, dans le ca-
dre de ce qu’elle a appelé plan «orsec», des cours à 
distance sur les canaux de la chaîne de Télévision 
publique (EPTV), l’Offi  ce national d’enseignement 
et de formation à distance, ainsi que, pour la pre-
mière fois, sur Youtube et son site offi  ciel. Des me-

sures «qui ne peuvent  remplacer les cours en 
classe, mais contribuent à garantir le service mini-
mum pour la continuité de l’enseignement», a in-
diqué le ministre. Pour les enfants scolarisés des 
zones reculées et sans accès aux technologies de 
l’information et de la communication (TIC), le 
chef de l’Etat avait évoqué, rappelons-le, le 
concours des radios locales

LE CNAPESTE À LA RESCOUSSE
La précision publiée hier par le ministère est aussi 
un démenti aux allégations publiées dans les ré-
seaux sociaux et reprises par des médias natio-
naux, selon lesquelles le département de M. Oud-
jaout s’apprêterait à modifi er les calendriers des 
cours et des examens pour cette année et même 
pour l’année prochaine 2020/21.  Faux, rétorque 
le ministère, qui appelle les enseignants et les élè-
ves à s’en tenir uniquement à la lettre du 4 avril où 
il est dit que rien ne se fera sans la consultation 
des parties concernées. Et que la «conjoncture ac-
tuelle appelle à davantage de vigilance et de rigu-
eur en ce qui concerne la diff usion d’une informa-
tion susceptible d’ajouter à l’inquiétude des pa-

rents et au climat anxiogène provoqué par la crise 
sanitaire.  Côté syndical, le  Conseil national auto-
nome du personnel enseignant du secteur ternaire 
de l’éducation (Cnapeste)  a affi  rmé qu’il s’abstient 
pour le moment de s’exprimer  «sur le devenir des 
examens de fi n d’année, y compris les examens of-
fi ciels, jusqu’à ce que la situation sanitaire liée au 
coronavirus s’éclaircisse». Le Cnapeste affi  rme 
dans «le cas où les choses s’aggravent» et qu’on 
procède à la prorogation du confi nement «des pla-
teformes de dialogue participatif seront nécessai-
res pour prendre des décisions  et dégager des me-
sures adéquates». Ces plateformes, indique la 
même source, doivent être installées dès la fi n du 
mois courant. «Les cours de soutien transmis à tra-
vers les plateformes électroniques, la radio et la 
télévision, ne peuvent compenser les leçons en 
classe mais sont devenus nécessaires», prévient le 
syndicat. Allant dans le sens du ministère, le Cna-
peste affi  rme que «parler ou trancher sur le calen-
drier des examens de fi n d’année est prématuré, 
appelant à un suivi psychologique des élèves». 
Pour rappel, l’Algérie a décidé de prolonger le 
confi nement sanitaire et la fermeture des écoles 
jusqu’au 19 avril.

La compagnie nationale Air Algérie a 
dépêché samedi deux avions à destination 
de Dubaï (Emirats arabes unis) afi n de rapa-
trier des ressortissants algériens, a appris 
l’APS auprès du porte-parole d’Air Algérie 
M. Amine Andaloussi. Il s’agit de deux ap-
pareils de type Airbus A 330 d’une capacité 
de 300 passagers chacun, qui ont décollé 
vers 5h00 du matin à destination de l’Aéro-
port international de Dubaï, précise la 
même source. Depuis le début de la crise 
sanitaire du coronavirus, l’Algérie a rapa-
trié plus de 8.000 de ses ressortissants à 
l’étranger, alors que la quasi-totalité des es-
paces aériens à travers le monde sont fer-
més Ces mesures de rapatriement des Algé-
riens des ports et des aéroports à étranger, 
avaient été prises suite aux instructions du 
Président de la République, M. Abdelmadjid 

Tebboune, après la propagation de la pan-
démie Covid.19. Pour rappel, la compagnie 
aérienne nationale, Air Algérie, avait rapa-
trié jusqu’à samedi 4 avril un total de 740 
ressortissants algériens bloqués à Istanbul 
(Turquie), suite à la fermeture de l’espace 
aérien à cause des risques de propagation 
du nouveau coronavirus, avait indiqué le 
PDG d’Air Algérie, Bakhouche Allèche. Cet-
te décision de rapatriement a été prise par 
le Président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, et son homologue Turc, Recep 
Tayyip Erdogan, qui avaient convenu, de 
coopérer pour le rapatriement des Algériens 
bloqués en Turquie vers l’Algérie et des 
Turcs bloqués en Algérie vers la Turquie. 
Air Algérie avait suspendu tous ses vols na-
tionaux et internationaux depuis le 19 mars 
dernier et ce jusqu’à nouvel ordre.

AIR ALGÉRIE Deux vols de rapatriement 
dépêchés hier vers Dubaï

Après une autorisation exceptionnelle accordée à Tassili Airlines 
Une trentaine de vols du 11 au 24 avril
pour le personnel de Sonatrach

EDUCATION NATIONALE Calendrier pédagogique 
et examens, rien n’est encore décidé


