
Exclusif

IS
S
N

 n
°
 2

3
3
5
-
1
0
4
7

N° 2270 – Lundi 13 avril 2020 – Prix : 10 DA

????

Lire en page 19

XX
XX

XX
XX

LIRE EN PAGE 17

LIRE EN PAGE 

????

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem

LIRE EN PAGE 16
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

• 

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

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

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

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

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

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

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

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

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Les personnels du secteur de la santé, médecins, paramédicaux, biologistes, 
urgentistes, ambulanciers et autres sont en première ligne dans le combat 
contre le Covid-19. Ces « soldats » en guerre contre la pandémie travaillent 
dans les conditions les plus éprouvantes et sauvent des vies tous les jours 
au péril de la leur. Samedi, trois médecins sont venus allonger la liste de 

leurs confrères décédés après avoir été contaminés au Covid-19, alors qu’on 
compte dans le monde plus de 22 000 agents médicaux infectés.

Nouveau bilan Covid-19
1.914 CAS CONFIRMÉS DONT 

293 DÉCÈS ET 591 GUÉRISONS

Covid-19 et chute 
des prix du pétrole

PIB ALGÉRIEN, 
RISQUE DE 

DÉCROCHAGE 
DE 3% EN 2020

Réda Allal, consultant sénior 
en Appui institutionnel

«Il est nécessaire de 
revoir notre modèle 

économique à 
dépendance unique»

Mohamed Arkab, ministre de 
l’Energie, à propos de l’accord Opep+

«L’objectif est de 
restaurer la santé 

du marché, rétablir 
son équilibre»

LIRE EN PAGES 2-3
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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

Personnel soignant 
face au Covid-19
AU CORPS 
À CORPS ! 

Particulièrement exposé aux 
risques de contamination

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

Info ou intox en temps d’urgence sanitaire
L’information dans tous 
ses états en temps de 
Coronavirus
Affaire Maghreb Emergent et Radio M
Blocage et retour d’écho 
sur le «� nancement 
étranger» des médias 
algériens 
Lire en page 6

Le think tank Care plaide pour sa 
généralisation en milieu entrepreneurial
La numérisation, un � let 
de sécurité anti-Covid 
pour les entreprises 
Lire en page 7

Pour faire face aux problèmes
juridiques, réglementaires, financiers 
et organisationnels
La FAF crée un comité 
ad hocovid-19
Après que le P-DG de Serport ait assuré 
que l’ex-capitaine de l’EN est un sérieux 
candidat au poste
USM Alger : Yahia en DG, 
accord imminent
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 4-5
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : « Il ne faut plus désormais compter sur nos revenus 
pétroliers. Dans le monde, il y a eu beaucoup de changement, des pays consommateurs sont devenus 

producteurs et s’installent même comme concurrents dans le marché. »

Alors qu’ils tournaient encore autour de 60 dollars il y a quelques mois, les cours du pétrole ont 
atteint en début de semaine dernière des niveaux plus vus depuis 2002. Le prix du baril selon le 

panier de l’OPEP, qui sert de référence au cartel, se situe juste au-dessus de 21 dollars.

le point

Double choc 
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie de coronavirus qui 
bouscule le monde entier, mettant 
l’économie internationale en 
diffi culté, suscite déjà des 
appréhensions légitimes. Quelles 
seront les conséquences 
économiques et fi nancières d’une 
crise sanitaire inattendue sur le 
fonctionnement des Etats du 
monde ? Quels seront ses effets sur 
l’emploi alors que des pans entiers 
basculent déjà dans le chômage ? 
L’état de confi nement actuel d’une 
grande partie des populations du 
monde ralentit l’activité mondiale 
et met irrémédiablement sous 
pression des économies entières. 
Les Etats, particulièrement occupés 
par la lutte urgente contre un 
virus, qui fait des milliers de mort 
et menace toujours le plus grand 
nombre, tentent d’y pallier en 
injectant des fi nancements. 
L’édifi ce ne pourrait évidemment 
pas résister à long terme. Le 
confi nement qui semble s’installer 
dans la durée devrait avoir un coût 
particulièrement lourd sur les Etats 
visiblement déroutés par une 
déferlante sanitaire qui met en 
émoi la science médicale. Il est 
évident que ce sont les Etats les 
plus fragiles et ceux dépendants 
qui en ressentiront les effets les 
plus néfastes. Déjà, la Banque 
mondiale prévoit une baisse de 
production dans la région MENA 
en 2020. Selon l’organisation 
fi nancière mondiale, cette région 
est confrontée à un double choc 
qui ralentit sa croissance 
économique. La propagation du 
Covid-19 et ses effets immédiats, 
associée à l’effondrement des prix 
du pétrole, perturbent fortement 
ces économies et les menacent 
désormais. Lorsqu’une épreuve 
s’ajoute à une autre, le temps de la 
réaction s’en trouve évidement 
rétréci. Ces pays aux économies 
fragiles sont pourtant condamnés, 
aujourd’hui, à anticiper les 
conséquences de la pandémie sur 
leurs revenus. Et mettre en place 
des stratégies adéquates afi n de 
résister au tsunami annoncé et 
profi ter du nouvel environnement 
en gestation. Les Etats doivent déjà 
se préparer à subir le contrechoc 
d’une crise, dont les conséquences 
s’annoncent pénibles. La relance 
de l’après-confi nement se prépare 
maintenant.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Selon l’institution de Bretton Woods, ce 
double choc auquel sont confrontées les éco-
nomies de l’Afrique du Nord et celles du 
Moyen-Orient coûteraient environ 3,7 % du 
PIB régional pour 2019 (soit approximative-
ment 116 milliards de dollars), alors qu’on 
annonçait 2,1 % pas plus tard que le 19 
mars. Ce n’est qu’une estimation provisoire 
établie sur la base des perspectives du 1er 
avril ; la Banque mondiale alertant, d’abord, 
sur le manque de transparence des données 
et, ensuite, sur la diffi  culté de prédire com-
ment l’économie mondiale, les politiques 
nationales et les sociétés de manière géné-
rale réagiront à la propagation de la pandé-
mie. Pour l’Algérie, la Banque mondiale 
s’attend à ce que le Produit intérieur brut du 
pays se contracte de -3% cette année, à 
l’heure où l’économie passe un long trou 
d’air, vieux déjà de plusieurs mois, dû essen-
tiellement au repli de l’investissement et à 
la baisse de l’activité économique dans plu-
sieurs secteurs publics et privés. Quoi qu’il 
en soit, la Banque mondiale estime que la 
pandémie de Covid-19 plombe les écono-
mies de la région MENA de quatre manières, 
à savoir par la détérioration de la santé pu-
blique, la baisse de la demande mondiale de 
biens et services de la région, le recul de l’of-
fre et la demande intérieures en raison de 
l’application de mesures de distanciation so-
ciale et, surtout, la chute des prix du pétro-
le. Cependant, «l’eff ondrement des cours du 
pétrole est ressenti directement par les ex-
portateurs et indirectement par les importa-
teurs de ce produit en raison de la réduction 
des envois de fonds, des investissements et 
des fl ux de capitaux dans la région», estime 
la Banque mondiale. «Ceci s’ajoute à une 
croissance économique déjà faible dans la 
région, qui est antérieure aux chocs actuels», 
soulignent les experts de l’Institution. Sur 
l’année 2020, les économistes de la Banque 

mondiale prévoient une baisse de la produc-
tion dans la région MENA sous le double 
coup de la crise sanitaire et le déclin des in-
vestissements et de l’activité économique. 
«Ces prévisions ne modifi ent en rien l’image 
que renvoie cette région confrontée au triple 
défi  d’une faible croissance à long terme du 
PIB par habitant, d’une situation macroéco-
nomique fragile et de marchés du travail fa-
méliques. Le manque de données et de 
transparence observé dans la région a contri-
bué à ces résultats à long terme», soulignent 
les économistes de la Banque mondiale. Ce-
pendant, malgré la faiblesse des données ré-
coltées et la diffi  culté de prédire l’évolution 
des économies de la région MENA, le rap-
port de la Banque mondiale recommande 
que les pays interviennent en adoptant deux 
démarches parallèles : faire face à l’urgence 
sanitaire et au ralentissement économique 

associé et commencer à adopter des réfor-
mes porteuses de transformations et sans in-
cidence majeure sur le budget, notamment 
en ce qui concerne la transparence de la 
dette et la restructuration des entreprises 
publiques. Pour le cas Algérie, à l’instar des 
autres pays exportateurs de pétrole de la ré-
gion MENA, cela fait plusieurs années que 
les institutions de Bretton Woods appellent 
au lancement de réformes structurelles et 
ambitieuses susceptibles de réduire la dé-
pendance des économies des revenus des 
hydrocarbures. Il s’agissait, en somme, de 
repenser le modèle de croissance et de sou-
tenir le développement du secteur privé, 
tout en révisant la politique des subventions 
et celle de l’emploi afi n de réparer les inéga-
lités sociales et de permettre aux catégories 
jeunes de la société d’accéder au marché du 
travail et à un revenu. 

tiver les propositions et rapprocher 
les points de vue des uns et des 
autres, afi n de parvenir à un accord 
qui soit accepté par tout le monde. 
«Depuis le 6 mars, l’Algérie avec ses 
experts n’a pas économisé ses eff orts 
pour rapprocher les points de vue, 
son infl uence a été cruciale, aidée 
par les bonnes relations avec tous 
les autres partenaires». Le ministre 
affi  rmera qu’il fallait absolument 
avoir un accord, «la situation était 
très diffi  cile, il y avait 15 millions 
de barils par jour de trop, selon les 
experts de l’Opep, il fallait trouver 
une solution pour absorber ce trop-
plein, d’autant que les réserves mon-
diales sont arrivées à des niveaux 
élevés, provoquant un fl échissement 
de la demande et une hausse de l’of-
fre, avec un marché noyé et les ven-
tes étaient menacées». Mohame Ar-
kab ajoutera que l’Algérie diminuera 
sa production de 240 000 barils 
pour les deux prochains mois, 193 
000 barils pour les six mois, et du-
rant les 16 mois de la troisième éta-
pe, il y aura une réduction de 145 
000 barils. Se voulant optimiste, le 
ministre de l’Energie se projette déjà 
dans l’après-pandémie. «L’on remar-
que qu’il y a un début d’éclaircie 
économique dans le monde, comme 
en Chine, les experts estiment que le 
second semestre sera celui de la re-
lance. L’accord de l’Opep s’adaptera 
au fur et à mesure de l’évolution», 
dira-t-il. «Nous travaillons pour 
trouver le meilleur prix qui arrange 
en même temps le producteur et le 
consommateur», ajoutera le minis-
tre. Il notera l’intérêt que suscite 
l’accord : «Il y avait sept membres 
observateurs et d’autres Etats veu-
lent également y être pour le bien 
du marché.»
Sur le plan national Mohamed Ar-
kab estime qu’il faut rationaliser la 
consommation interne en utilisant 
notamment les énergies renouvela-
bles pour trouver l’équilibre. «Il ne 
faut plus désormais compter sur nos 
revenus pétroliers. Dans le monde, 
il y a eu beaucoup de changement, 
des pays consommateurs sont deve-
nus producteurs et s’installent même 
comme concurrents dans le marché. 
Il faudrait être pragmatique, il nous 
est demandé d’activer tout ce qui 
touche à l’économie de l’énergie et 
l’usage des énergies renouvelables 
sur le court terme, les transforma-
tions industrielles. Il faudrait aller 
vers la diversifi cation globale de no-
tre économie dans tous les domai-
nes», dira-t-il. «Nous travaillons déjà 
à produire 16 000 mégawats d’élec-
tricité par de l’énergie alternative, 
en grande partie photovoltaïque, 
celle que nous maîtrisons le plus. Le 
pétrole et le gaz resteront comme 
soutien de l’économie nationale», 
ajoutera le ministre. Concernant le 
projet Desertec, le ministre dira que 
n’était la pandémie, un accord aurait 
déjà été signé entre l’Algérie et De-
sertec comme prévu début avril. 
«Sonelgaz est aujourd’hui en rela-
tion par visioconférence avec eux, il 
y aura un accord dans les prochai-
nes semaines», faisant noter que De-
sertec n’est qu’un projet parmi de 
nombreux autres entrant dans la 
stratégie de transition énergétique 
initiée par les trois départements 
ministériels, l’énergie, l’environne-
ment et l’enseignement supérieur.

Covid-19 et chute des prix du pétrole

PIB algérien, risque de 
décrochage de 3% en 2020
«La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord est confrontée à un 
double choc qui ralentit sa croissance économique. La propagation de Covid-
19 (coronavirus), associée à l’eff ondrement des prix du pétrole modifi ent les 
prévisions de croissance du secteur privé et de la Banque mondiale pour 
2020», lit-on dans un communiqué de la Banque mondiale. 





Dans cet entretien, Réda Allal, consultant 
sénior en Appui institutionnel, revient sur 
l’état actuel de l’économie du pays 
qui traverse une période très diffi cile. 
Plusieurs secteurs sont confrontés 
à des défi s majeurs. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SELMA ALLANE

Reporters : L’Algérie devra faire face 
aux véritables problèmes socio-éco-

nomiques dans les prochaines an-
nées. Quelles sont, selon vous, les 

priorités absolues qu’il faut mettre 
en place ?

Réda Allal : En effet, l’Algérie aborde la nou-
velle décennie avec des indicateurs économiques 
bien alarmants, après avoir payé les frais de plu-
sieurs années de mauvaise gouvernance sur l’en-
semble des niveaux de gestion. Ceci nonobstant 
des conséquences de la décennie noire, dont on 
continue à ce jour à en subir certaines, ainsi que 
la forte dépendance aux hydrocarbures. Elle fra-
gilise notre économie depuis la chute des prix 
du pétrole et l’érosion continue des réserves de 
change qui risquent de descendre sous le seuil 
critique des 50 milliards de dollars vers la fi n 
2020, soit à peine de quoi couvrir une année 
d’importations.

L’année 2019 a également apporté sa contri-
bution à cette déstructuration globale de la situa-
tion en Algérie, avec le gel d’un bon nombre de 
projets, induisant un recul considérable de la 
commande publique, la réduction drastique des 
importations et l’incarcération de plusieurs chefs 
d’entreprise privées, à savoir même, les plus im-
portantes. Ce climat d’instabilité et de manque 
de confi ance affaiblit la situation socio-économi-
que du pays et certaines récentes «mesures de 
pompiers», pour atténuer l’effet de crise, auront 
du mal à assurer l’équilibre budgétaire du pays 
sans pour autant concourir à une infl ation consi-
dérable. 

L’enjeu majeur étant tout d’abord de consoli-
der les acquis, fragilisés, par le renforcement des 
TPE/PME en activité et la préservation de leurs 
emplois, de rétablir la confi ance perdue et de re-
construire des institutions publiques souverai-
nes selon les règles de bonne gouvernance, de 
suivi des indicateurs et de redevabilité. Il est en-
suite primordial de garantir la stabilité juridique 
du code des investissements avec des mesures 
incitatives à l’attractivité des IDE (l’abrogation de 
la règle 51/49 n’étant pas suffi sante) et des pro-
jets qui permettent de développer une réelle dy-
namique économique avec comme facteurs ma-
jeurs : la création d’emplois, le développement 
du tissu de sous-traitance et l’exportation des 
produits.

Le secteur productif devra notamment être ac-
compagné par une réelle fl uidifi cation des cir-
cuits de prises de décisions et la nécessité de re-
voir le système fi nancier et fi scal, afi n qu’il accom-
pagne les entreprises dans leur développement 
tant à l’intérieur du pays qu’à l’international.

Le modèle économique du pays ac-
tuel, basé sur les hydrocarbures, est 
appelé aux yeux des observateurs à 

être revu. Qu’en pensez-vous ?

L’Algérie, troisième producteur de pétrole 
africain derrière le Nigeria et l’Angola, premier 
producteur de gaz naturel du continent, vit de-
puis des décennies au gré de la rente qu’elle tire 
de ses hydrocarbures et dérivés qui représentent 

98% de ses recettes en devises et 40% des recet-
tes budgétaires. Depuis 2014, le prix de l’or noir 
a été divisé par quatre, engendrant la fonte du 
fonds de régulation de recettes et les diffi cultés 
de compensation du défi cit budgétaire (7% du 
PIB en 2019) sans avoir recours à la planche à 
billets. Notre économie est donc particulière-
ment vulnérable vu qu’elle repose sur une rente 
pétrolière de plus en plus volatile. Il est alors né-
cessaire de revoir ce modèle économique à dé-
pendance unique.

Sur un autre volet, la révision de la Loi des 
hydrocarbures, offrant un meilleur cadre incitatif 
qui encourage la contribution des sociétés étran-
gères dans l’exploration et la production d’hy-
drocarbures, ne verra pas ses fruits d’aussi tôt, 
encore moins sans une véritable stabilité politi-
que et institutionnelle. Ceci permettra probable-
ment de contribuer à moyen terme à la garantie 
de la dépendance énergétique nationale et l’ab-
sorption d’une partie du défi cit budgétaire. Ce-
pendant, il s’avère vital pour notre économie 
d’investir sur des ressources pérennes avec no-
tamment la concrétisation du programme natio-
nal de développement des énergies renouvela-
bles dont la mise en œuvre est restée depuis des 
années au stade embryonnaire. Ce dernier pré-
voyait d’atteindre d’ici 2030 un taux de 27% de 
renouvelable dans le mix national énergétique 
(contre moins de 5% à l’heure actuelle).

Quelles sont vos recommandations 
dans ce sens et, notamment concer-

nant la production nationale ?

Il est urgent de revoir notre stratégie de diver-
sifi cation économique après l’aveu d’échec de 
l’industrie de montage automobile et des équi-
pements électroniques et électroménagers. Pour 
ce faire, il faudra en priorité, d’une part, encou-
rager l’investissement productif, en particulier 
celui à fort potentiel export, à travers la mise en 
place d’un cadre incitatif et attractif ciblé, le dé-
veloppement du système national d’accrédita-
tion et de certifi cation et l’allègement des procé-
dures liées à l’export. D’autre part, il est néces-
saire d’encourager et accompagner les entrepri-
ses algériennes à ouvrir leurs fi liales et bureaux 
de liaison à l’étranger afi n qu’elles puissent se 
développer à l’international et jouer les relais né-
cessaires pour les primo-exportateurs.

La récente ratifi cation de l’Accord de la Zone 
de libre-échange continentale africaine (Zlecaf ) 
permettra, dans les prochaines années, de pro-
mouvoir les relations économiques et les échan-

ges commerciaux entre les pays africains. Certai-
nes initiatives, déjà prises courant 2019, sont à 
saluer, dont la mise en place du couloir d’expor-
tation terrestre vers la Mauritanie et le Sénégal, 
avec le concours de la société nationale de trans-
port routier «Logitrans» et la prise en charge des 
frais de transport à hauteur de 50% par le Fonds 
spécial de promotion des exportations (FSPE). Il 
faut néanmoins ajouter à cela la nécessité de dé-
velopper le système national d’accompagnement 
des opérateurs économiques, tant localement à 
travers la révision des statuts des Chambres de 
commerce et d’industrie (CCI) et de l’Agence 
nationale de la promotion du commerce exté-
rieur (Algex), et sur l’international avec tout 
d’abord le renforcement du rôle de la diploma-
tie économique qui n’a jamais joué sa mission 
dans la promotion des produits algériens et le 
développement des échanges commerciaux. En-
fi n, on ne pourra pas occulter le rôle du capital 
humain et de l’innovation dans la course à la 
compétitivité, facteur impératif pour placer les 
produits algériens à l’international. Un effort in-
déniable a été consenti dans le renforcement 
des infrastructures de l’enseignement supérieur 
et de l’encouragement à la recherche et déve-
loppement, aux initiatives de rapprochement 
université-entreprises ainsi que le développe-
ment récent de l’écosystème d’accompagnement 
des jeunes entreprises technologiques et les 
start-ups.

Réduire les importations est égale-
ment l’un des points évoqués par le 
Président de la République dans sa 
dernière sortie. Comment évaluez-

vous la politique de la restriction et 
quelle solution préconisez-vous ?

Toutes les récentes mesures opérées de ré-
duction des importations, entre limitation et sur-
taxation, ont montré leurs limites. Ces restric-
tions ont eu une faible incidence sur la balance 
commerciale et des paiements plus globalement. 
Le Président de la République Abdelmadjid Te-
boune a clairement montré du doigt l’un des 
facteurs majeurs de l’explosion de la facture des 
importations, à savoir la surfacturation qui repré-
sente un des principaux fl éaux devant être éradi-
qués. Afi n de contenir la saignée des importa-
tions, il est primordial pour l’Algérie de dévelop-
per une industrie de substitution et d’assurer 
son indépendance en matière alimentaire, à tra-
vers essentiellement le développement de la pro-
duction de blé et du lait, des semences, égale-
ment des machines et équipements agricoles 
nécessaires pour garantir la croissance de la pro-
ductivité agricole. La santé, avec l’investissement 
dans la construction de véritables pôles médi-
caux nationaux et l’encouragement du dévelop-
pement de l’industrie pharmaceutique. Mécani-
que, avec le renforcement du tissu de sous-
traitance et de production des pièces de rechan-
ge. Energétique, notamment à travers l’investis-
sement dans les raffi neries.

S’agissant de la part des importations auto-
mobiles, et compte tenu l’état actuel des unités 
locales de montage et les erreurs stratégiques 
commises, il est nécessaire alors de libérer pour 
un premier temps l’importation par les fonds 
propres privés et d’appliquer un allègement tem-
poraire des droits de douanes. Notons enfi n que 
bon nombre d’importateurs actuels sont à la 
base des industriels reconvertis éreintés par les 
contraintes liées à l’acte d’investir et de produire. 
L’amélioration du climat des affaires demeure la 
meilleure solution pour la réduction de la factu-
re d’importation. 

Réda Allal, consultant sénior en Appui institutionnel

«Il est nécessaire de revoir notre modèle 
économique à dépendance unique»

PAR ADLÈNE BADIS

Le ministre de l’Energie, Mohamed Ar-
kab, a déclaré que la réduction décidée lors 
de la dernière réunion de l’Opep+ n’aura 
pas un grand impact sur les revenus en devi-
ses de l’Algérie. Lors de l’émission «L’invité 
du matin» de la Radio algérienne, le minis-
tre qualifi era l’accord d’historique et se féli-
citera de l’unanimité entre les membres 
malgré les diffi  cultés. Arkab a expliqué que 

les pays membres de l’Opep, aux côtés des 
pays extérieurs à l’organisation, sont parve-
nus à un accord de coopération qui se tra-
duira en trois étapes. «La première étape 
débutera le 1er mai et durera jusqu’au 30 
juin, il y aura une réduction de 10 millions 
de barils par jour. La deuxième étape, celle 
de juillet jusqu’à la fi n de décembre, connaî-
tra une réduction de 8 millions de barils par 
jour. Alors que la troisième, qui commence-
ra en janvier 2021 jusqu’en avril 2022, la 

réduction sera de 6 millions de barils par 
jour», a-t-il indiqué. Il a ajouté par ailleurs 
que l’objectif, désormais, est de restaurer la 
santé du marché et de rétablir son équilibre. 
Arkab rappellera qu’il y aura peu d’impact 
sur les revenus en devises de l’Algérie suite 
à cet accord de réduction, assurant qu’ils 
connaîtront même un équilibre dans un ave-
nir proche. Concernant le rôle de l’Algérie, 
qui préside l’organisation de l’Opep, Arkab 
a déclaré que l’Algérie a fait l’eff ort de réac-

Mohamed Arkab, ministre de l’Energie, à propos de l’accord Opep+
«L’objectif est de restaurer la santé 
du marché, rétablir son équilibre»
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : « Il ne faut plus désormais compter sur nos revenus 
pétroliers. Dans le monde, il y a eu beaucoup de changement, des pays consommateurs sont devenus 

producteurs et s’installent même comme concurrents dans le marché. »

Alors qu’ils tournaient encore autour de 60 dollars il y a quelques mois, les cours du pétrole ont 
atteint en début de semaine dernière des niveaux plus vus depuis 2002. Le prix du baril selon le 

panier de l’OPEP, qui sert de référence au cartel, se situe juste au-dessus de 21 dollars.

le point

Double choc 
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie de coronavirus qui 
bouscule le monde entier, mettant 
l’économie internationale en 
diffi culté, suscite déjà des 
appréhensions légitimes. Quelles 
seront les conséquences 
économiques et fi nancières d’une 
crise sanitaire inattendue sur le 
fonctionnement des Etats du 
monde ? Quels seront ses effets sur 
l’emploi alors que des pans entiers 
basculent déjà dans le chômage ? 
L’état de confi nement actuel d’une 
grande partie des populations du 
monde ralentit l’activité mondiale 
et met irrémédiablement sous 
pression des économies entières. 
Les Etats, particulièrement occupés 
par la lutte urgente contre un 
virus, qui fait des milliers de mort 
et menace toujours le plus grand 
nombre, tentent d’y pallier en 
injectant des fi nancements. 
L’édifi ce ne pourrait évidemment 
pas résister à long terme. Le 
confi nement qui semble s’installer 
dans la durée devrait avoir un coût 
particulièrement lourd sur les Etats 
visiblement déroutés par une 
déferlante sanitaire qui met en 
émoi la science médicale. Il est 
évident que ce sont les Etats les 
plus fragiles et ceux dépendants 
qui en ressentiront les effets les 
plus néfastes. Déjà, la Banque 
mondiale prévoit une baisse de 
production dans la région MENA 
en 2020. Selon l’organisation 
fi nancière mondiale, cette région 
est confrontée à un double choc 
qui ralentit sa croissance 
économique. La propagation du 
Covid-19 et ses effets immédiats, 
associée à l’effondrement des prix 
du pétrole, perturbent fortement 
ces économies et les menacent 
désormais. Lorsqu’une épreuve 
s’ajoute à une autre, le temps de la 
réaction s’en trouve évidement 
rétréci. Ces pays aux économies 
fragiles sont pourtant condamnés, 
aujourd’hui, à anticiper les 
conséquences de la pandémie sur 
leurs revenus. Et mettre en place 
des stratégies adéquates afi n de 
résister au tsunami annoncé et 
profi ter du nouvel environnement 
en gestation. Les Etats doivent déjà 
se préparer à subir le contrechoc 
d’une crise, dont les conséquences 
s’annoncent pénibles. La relance 
de l’après-confi nement se prépare 
maintenant.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Selon l’institution de Bretton Woods, ce 
double choc auquel sont confrontées les éco-
nomies de l’Afrique du Nord et celles du 
Moyen-Orient coûteraient environ 3,7 % du 
PIB régional pour 2019 (soit approximative-
ment 116 milliards de dollars), alors qu’on 
annonçait 2,1 % pas plus tard que le 19 
mars. Ce n’est qu’une estimation provisoire 
établie sur la base des perspectives du 1er 
avril ; la Banque mondiale alertant, d’abord, 
sur le manque de transparence des données 
et, ensuite, sur la diffi  culté de prédire com-
ment l’économie mondiale, les politiques 
nationales et les sociétés de manière géné-
rale réagiront à la propagation de la pandé-
mie. Pour l’Algérie, la Banque mondiale 
s’attend à ce que le Produit intérieur brut du 
pays se contracte de -3% cette année, à 
l’heure où l’économie passe un long trou 
d’air, vieux déjà de plusieurs mois, dû essen-
tiellement au repli de l’investissement et à 
la baisse de l’activité économique dans plu-
sieurs secteurs publics et privés. Quoi qu’il 
en soit, la Banque mondiale estime que la 
pandémie de Covid-19 plombe les écono-
mies de la région MENA de quatre manières, 
à savoir par la détérioration de la santé pu-
blique, la baisse de la demande mondiale de 
biens et services de la région, le recul de l’of-
fre et la demande intérieures en raison de 
l’application de mesures de distanciation so-
ciale et, surtout, la chute des prix du pétro-
le. Cependant, «l’eff ondrement des cours du 
pétrole est ressenti directement par les ex-
portateurs et indirectement par les importa-
teurs de ce produit en raison de la réduction 
des envois de fonds, des investissements et 
des fl ux de capitaux dans la région», estime 
la Banque mondiale. «Ceci s’ajoute à une 
croissance économique déjà faible dans la 
région, qui est antérieure aux chocs actuels», 
soulignent les experts de l’Institution. Sur 
l’année 2020, les économistes de la Banque 

mondiale prévoient une baisse de la produc-
tion dans la région MENA sous le double 
coup de la crise sanitaire et le déclin des in-
vestissements et de l’activité économique. 
«Ces prévisions ne modifi ent en rien l’image 
que renvoie cette région confrontée au triple 
défi  d’une faible croissance à long terme du 
PIB par habitant, d’une situation macroéco-
nomique fragile et de marchés du travail fa-
méliques. Le manque de données et de 
transparence observé dans la région a contri-
bué à ces résultats à long terme», soulignent 
les économistes de la Banque mondiale. Ce-
pendant, malgré la faiblesse des données ré-
coltées et la diffi  culté de prédire l’évolution 
des économies de la région MENA, le rap-
port de la Banque mondiale recommande 
que les pays interviennent en adoptant deux 
démarches parallèles : faire face à l’urgence 
sanitaire et au ralentissement économique 

associé et commencer à adopter des réfor-
mes porteuses de transformations et sans in-
cidence majeure sur le budget, notamment 
en ce qui concerne la transparence de la 
dette et la restructuration des entreprises 
publiques. Pour le cas Algérie, à l’instar des 
autres pays exportateurs de pétrole de la ré-
gion MENA, cela fait plusieurs années que 
les institutions de Bretton Woods appellent 
au lancement de réformes structurelles et 
ambitieuses susceptibles de réduire la dé-
pendance des économies des revenus des 
hydrocarbures. Il s’agissait, en somme, de 
repenser le modèle de croissance et de sou-
tenir le développement du secteur privé, 
tout en révisant la politique des subventions 
et celle de l’emploi afi n de réparer les inéga-
lités sociales et de permettre aux catégories 
jeunes de la société d’accéder au marché du 
travail et à un revenu. 

tiver les propositions et rapprocher 
les points de vue des uns et des 
autres, afi n de parvenir à un accord 
qui soit accepté par tout le monde. 
«Depuis le 6 mars, l’Algérie avec ses 
experts n’a pas économisé ses eff orts 
pour rapprocher les points de vue, 
son infl uence a été cruciale, aidée 
par les bonnes relations avec tous 
les autres partenaires». Le ministre 
affi  rmera qu’il fallait absolument 
avoir un accord, «la situation était 
très diffi  cile, il y avait 15 millions 
de barils par jour de trop, selon les 
experts de l’Opep, il fallait trouver 
une solution pour absorber ce trop-
plein, d’autant que les réserves mon-
diales sont arrivées à des niveaux 
élevés, provoquant un fl échissement 
de la demande et une hausse de l’of-
fre, avec un marché noyé et les ven-
tes étaient menacées». Mohame Ar-
kab ajoutera que l’Algérie diminuera 
sa production de 240 000 barils 
pour les deux prochains mois, 193 
000 barils pour les six mois, et du-
rant les 16 mois de la troisième éta-
pe, il y aura une réduction de 145 
000 barils. Se voulant optimiste, le 
ministre de l’Energie se projette déjà 
dans l’après-pandémie. «L’on remar-
que qu’il y a un début d’éclaircie 
économique dans le monde, comme 
en Chine, les experts estiment que le 
second semestre sera celui de la re-
lance. L’accord de l’Opep s’adaptera 
au fur et à mesure de l’évolution», 
dira-t-il. «Nous travaillons pour 
trouver le meilleur prix qui arrange 
en même temps le producteur et le 
consommateur», ajoutera le minis-
tre. Il notera l’intérêt que suscite 
l’accord : «Il y avait sept membres 
observateurs et d’autres Etats veu-
lent également y être pour le bien 
du marché.»
Sur le plan national Mohamed Ar-
kab estime qu’il faut rationaliser la 
consommation interne en utilisant 
notamment les énergies renouvela-
bles pour trouver l’équilibre. «Il ne 
faut plus désormais compter sur nos 
revenus pétroliers. Dans le monde, 
il y a eu beaucoup de changement, 
des pays consommateurs sont deve-
nus producteurs et s’installent même 
comme concurrents dans le marché. 
Il faudrait être pragmatique, il nous 
est demandé d’activer tout ce qui 
touche à l’économie de l’énergie et 
l’usage des énergies renouvelables 
sur le court terme, les transforma-
tions industrielles. Il faudrait aller 
vers la diversifi cation globale de no-
tre économie dans tous les domai-
nes», dira-t-il. «Nous travaillons déjà 
à produire 16 000 mégawats d’élec-
tricité par de l’énergie alternative, 
en grande partie photovoltaïque, 
celle que nous maîtrisons le plus. Le 
pétrole et le gaz resteront comme 
soutien de l’économie nationale», 
ajoutera le ministre. Concernant le 
projet Desertec, le ministre dira que 
n’était la pandémie, un accord aurait 
déjà été signé entre l’Algérie et De-
sertec comme prévu début avril. 
«Sonelgaz est aujourd’hui en rela-
tion par visioconférence avec eux, il 
y aura un accord dans les prochai-
nes semaines», faisant noter que De-
sertec n’est qu’un projet parmi de 
nombreux autres entrant dans la 
stratégie de transition énergétique 
initiée par les trois départements 
ministériels, l’énergie, l’environne-
ment et l’enseignement supérieur.

Covid-19 et chute des prix du pétrole

PIB algérien, risque de 
décrochage de 3% en 2020
«La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord est confrontée à un 
double choc qui ralentit sa croissance économique. La propagation de Covid-
19 (coronavirus), associée à l’eff ondrement des prix du pétrole modifi ent les 
prévisions de croissance du secteur privé et de la Banque mondiale pour 
2020», lit-on dans un communiqué de la Banque mondiale. 





Dans cet entretien, Réda Allal, consultant 
sénior en Appui institutionnel, revient sur 
l’état actuel de l’économie du pays 
qui traverse une période très diffi cile. 
Plusieurs secteurs sont confrontés 
à des défi s majeurs. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SELMA ALLANE

Reporters : L’Algérie devra faire face 
aux véritables problèmes socio-éco-

nomiques dans les prochaines an-
nées. Quelles sont, selon vous, les 

priorités absolues qu’il faut mettre 
en place ?

Réda Allal : En effet, l’Algérie aborde la nou-
velle décennie avec des indicateurs économiques 
bien alarmants, après avoir payé les frais de plu-
sieurs années de mauvaise gouvernance sur l’en-
semble des niveaux de gestion. Ceci nonobstant 
des conséquences de la décennie noire, dont on 
continue à ce jour à en subir certaines, ainsi que 
la forte dépendance aux hydrocarbures. Elle fra-
gilise notre économie depuis la chute des prix 
du pétrole et l’érosion continue des réserves de 
change qui risquent de descendre sous le seuil 
critique des 50 milliards de dollars vers la fi n 
2020, soit à peine de quoi couvrir une année 
d’importations.

L’année 2019 a également apporté sa contri-
bution à cette déstructuration globale de la situa-
tion en Algérie, avec le gel d’un bon nombre de 
projets, induisant un recul considérable de la 
commande publique, la réduction drastique des 
importations et l’incarcération de plusieurs chefs 
d’entreprise privées, à savoir même, les plus im-
portantes. Ce climat d’instabilité et de manque 
de confi ance affaiblit la situation socio-économi-
que du pays et certaines récentes «mesures de 
pompiers», pour atténuer l’effet de crise, auront 
du mal à assurer l’équilibre budgétaire du pays 
sans pour autant concourir à une infl ation consi-
dérable. 

L’enjeu majeur étant tout d’abord de consoli-
der les acquis, fragilisés, par le renforcement des 
TPE/PME en activité et la préservation de leurs 
emplois, de rétablir la confi ance perdue et de re-
construire des institutions publiques souverai-
nes selon les règles de bonne gouvernance, de 
suivi des indicateurs et de redevabilité. Il est en-
suite primordial de garantir la stabilité juridique 
du code des investissements avec des mesures 
incitatives à l’attractivité des IDE (l’abrogation de 
la règle 51/49 n’étant pas suffi sante) et des pro-
jets qui permettent de développer une réelle dy-
namique économique avec comme facteurs ma-
jeurs : la création d’emplois, le développement 
du tissu de sous-traitance et l’exportation des 
produits.

Le secteur productif devra notamment être ac-
compagné par une réelle fl uidifi cation des cir-
cuits de prises de décisions et la nécessité de re-
voir le système fi nancier et fi scal, afi n qu’il accom-
pagne les entreprises dans leur développement 
tant à l’intérieur du pays qu’à l’international.

Le modèle économique du pays ac-
tuel, basé sur les hydrocarbures, est 
appelé aux yeux des observateurs à 

être revu. Qu’en pensez-vous ?

L’Algérie, troisième producteur de pétrole 
africain derrière le Nigeria et l’Angola, premier 
producteur de gaz naturel du continent, vit de-
puis des décennies au gré de la rente qu’elle tire 
de ses hydrocarbures et dérivés qui représentent 

98% de ses recettes en devises et 40% des recet-
tes budgétaires. Depuis 2014, le prix de l’or noir 
a été divisé par quatre, engendrant la fonte du 
fonds de régulation de recettes et les diffi cultés 
de compensation du défi cit budgétaire (7% du 
PIB en 2019) sans avoir recours à la planche à 
billets. Notre économie est donc particulière-
ment vulnérable vu qu’elle repose sur une rente 
pétrolière de plus en plus volatile. Il est alors né-
cessaire de revoir ce modèle économique à dé-
pendance unique.

Sur un autre volet, la révision de la Loi des 
hydrocarbures, offrant un meilleur cadre incitatif 
qui encourage la contribution des sociétés étran-
gères dans l’exploration et la production d’hy-
drocarbures, ne verra pas ses fruits d’aussi tôt, 
encore moins sans une véritable stabilité politi-
que et institutionnelle. Ceci permettra probable-
ment de contribuer à moyen terme à la garantie 
de la dépendance énergétique nationale et l’ab-
sorption d’une partie du défi cit budgétaire. Ce-
pendant, il s’avère vital pour notre économie 
d’investir sur des ressources pérennes avec no-
tamment la concrétisation du programme natio-
nal de développement des énergies renouvela-
bles dont la mise en œuvre est restée depuis des 
années au stade embryonnaire. Ce dernier pré-
voyait d’atteindre d’ici 2030 un taux de 27% de 
renouvelable dans le mix national énergétique 
(contre moins de 5% à l’heure actuelle).

Quelles sont vos recommandations 
dans ce sens et, notamment concer-

nant la production nationale ?

Il est urgent de revoir notre stratégie de diver-
sifi cation économique après l’aveu d’échec de 
l’industrie de montage automobile et des équi-
pements électroniques et électroménagers. Pour 
ce faire, il faudra en priorité, d’une part, encou-
rager l’investissement productif, en particulier 
celui à fort potentiel export, à travers la mise en 
place d’un cadre incitatif et attractif ciblé, le dé-
veloppement du système national d’accrédita-
tion et de certifi cation et l’allègement des procé-
dures liées à l’export. D’autre part, il est néces-
saire d’encourager et accompagner les entrepri-
ses algériennes à ouvrir leurs fi liales et bureaux 
de liaison à l’étranger afi n qu’elles puissent se 
développer à l’international et jouer les relais né-
cessaires pour les primo-exportateurs.

La récente ratifi cation de l’Accord de la Zone 
de libre-échange continentale africaine (Zlecaf ) 
permettra, dans les prochaines années, de pro-
mouvoir les relations économiques et les échan-

ges commerciaux entre les pays africains. Certai-
nes initiatives, déjà prises courant 2019, sont à 
saluer, dont la mise en place du couloir d’expor-
tation terrestre vers la Mauritanie et le Sénégal, 
avec le concours de la société nationale de trans-
port routier «Logitrans» et la prise en charge des 
frais de transport à hauteur de 50% par le Fonds 
spécial de promotion des exportations (FSPE). Il 
faut néanmoins ajouter à cela la nécessité de dé-
velopper le système national d’accompagnement 
des opérateurs économiques, tant localement à 
travers la révision des statuts des Chambres de 
commerce et d’industrie (CCI) et de l’Agence 
nationale de la promotion du commerce exté-
rieur (Algex), et sur l’international avec tout 
d’abord le renforcement du rôle de la diploma-
tie économique qui n’a jamais joué sa mission 
dans la promotion des produits algériens et le 
développement des échanges commerciaux. En-
fi n, on ne pourra pas occulter le rôle du capital 
humain et de l’innovation dans la course à la 
compétitivité, facteur impératif pour placer les 
produits algériens à l’international. Un effort in-
déniable a été consenti dans le renforcement 
des infrastructures de l’enseignement supérieur 
et de l’encouragement à la recherche et déve-
loppement, aux initiatives de rapprochement 
université-entreprises ainsi que le développe-
ment récent de l’écosystème d’accompagnement 
des jeunes entreprises technologiques et les 
start-ups.

Réduire les importations est égale-
ment l’un des points évoqués par le 
Président de la République dans sa 
dernière sortie. Comment évaluez-

vous la politique de la restriction et 
quelle solution préconisez-vous ?

Toutes les récentes mesures opérées de ré-
duction des importations, entre limitation et sur-
taxation, ont montré leurs limites. Ces restric-
tions ont eu une faible incidence sur la balance 
commerciale et des paiements plus globalement. 
Le Président de la République Abdelmadjid Te-
boune a clairement montré du doigt l’un des 
facteurs majeurs de l’explosion de la facture des 
importations, à savoir la surfacturation qui repré-
sente un des principaux fl éaux devant être éradi-
qués. Afi n de contenir la saignée des importa-
tions, il est primordial pour l’Algérie de dévelop-
per une industrie de substitution et d’assurer 
son indépendance en matière alimentaire, à tra-
vers essentiellement le développement de la pro-
duction de blé et du lait, des semences, égale-
ment des machines et équipements agricoles 
nécessaires pour garantir la croissance de la pro-
ductivité agricole. La santé, avec l’investissement 
dans la construction de véritables pôles médi-
caux nationaux et l’encouragement du dévelop-
pement de l’industrie pharmaceutique. Mécani-
que, avec le renforcement du tissu de sous-
traitance et de production des pièces de rechan-
ge. Energétique, notamment à travers l’investis-
sement dans les raffi neries.

S’agissant de la part des importations auto-
mobiles, et compte tenu l’état actuel des unités 
locales de montage et les erreurs stratégiques 
commises, il est nécessaire alors de libérer pour 
un premier temps l’importation par les fonds 
propres privés et d’appliquer un allègement tem-
poraire des droits de douanes. Notons enfi n que 
bon nombre d’importateurs actuels sont à la 
base des industriels reconvertis éreintés par les 
contraintes liées à l’acte d’investir et de produire. 
L’amélioration du climat des affaires demeure la 
meilleure solution pour la réduction de la factu-
re d’importation. 

Réda Allal, consultant sénior en Appui institutionnel

«Il est nécessaire de revoir notre modèle 
économique à dépendance unique»

PAR ADLÈNE BADIS

Le ministre de l’Energie, Mohamed Ar-
kab, a déclaré que la réduction décidée lors 
de la dernière réunion de l’Opep+ n’aura 
pas un grand impact sur les revenus en devi-
ses de l’Algérie. Lors de l’émission «L’invité 
du matin» de la Radio algérienne, le minis-
tre qualifi era l’accord d’historique et se féli-
citera de l’unanimité entre les membres 
malgré les diffi  cultés. Arkab a expliqué que 

les pays membres de l’Opep, aux côtés des 
pays extérieurs à l’organisation, sont parve-
nus à un accord de coopération qui se tra-
duira en trois étapes. «La première étape 
débutera le 1er mai et durera jusqu’au 30 
juin, il y aura une réduction de 10 millions 
de barils par jour. La deuxième étape, celle 
de juillet jusqu’à la fi n de décembre, connaî-
tra une réduction de 8 millions de barils par 
jour. Alors que la troisième, qui commence-
ra en janvier 2021 jusqu’en avril 2022, la 

réduction sera de 6 millions de barils par 
jour», a-t-il indiqué. Il a ajouté par ailleurs 
que l’objectif, désormais, est de restaurer la 
santé du marché et de rétablir son équilibre. 
Arkab rappellera qu’il y aura peu d’impact 
sur les revenus en devises de l’Algérie suite 
à cet accord de réduction, assurant qu’ils 
connaîtront même un équilibre dans un ave-
nir proche. Concernant le rôle de l’Algérie, 
qui préside l’organisation de l’Opep, Arkab 
a déclaré que l’Algérie a fait l’eff ort de réac-

Mohamed Arkab, ministre de l’Energie, à propos de l’accord Opep+
«L’objectif est de restaurer la santé 
du marché, rétablir son équilibre»
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Fourniture de la 
chloroquine 
De nouvelles 
mesures pour les 
patients atteints 
de maladies
auto-immunes
De nouvelles mesures ont été 
introduites pour la fourniture de la 
chloroquine aux patients atteints 
de certaines maladies auto-
immunes et soumis à un 
traitement par ce médicament, a 
fait savoir le ministre de l’Industrie 
pharmaceutique,  Lotfi  
Benbahmad, précisant que cette 
démarche vise à assurer la 
disponibilité de ce médicament 
pour le patient concerné. Cette 
démarche est motivée par la 
crainte d’une pénurie de ce 
produit utilisé actuellement dans 
le traitement du Covid-19, a 
expliqué M. Benhamed. Ainsi, le 
patient devra désormais présenter 
un dossier médical au pharmacien 
constitué d’une prescription et 
attestation médicales, ainsi 
qu’une copie de la carte Chifa, qui 
sera transmise par le pharmacien 
à la Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH), a indiqué M. 
Benbahmad à l’APS. Précisant que 
«la chloroquine ne peut être à la 
disposition des 11 000 pharmacies 
du territoire et ce, afi n que les 
patients atteints de maladies 
auto-immunes qui suivaient ce 
traitement puissent en bénéfi cier». 
Par ailleurs, les dermatologues et 
rhumatologues habitués à la 
prescription de la chloroquine 
peuvent prescrire des 
médicaments «alternatifs», 
existant sur le marché national et 
recourir à la chloroquine pour 
certains cas qui en nécessitent, a 
recommandé le ministre, médecin 
de son état, faut-il le rappeler. Le 
but étant, a-t-il ajouté, de 
«préserver ce médicament destiné 
au traitement du Covid-19». Avant 
d’appeler tout un chacun à la 
nécessité de «faire preuve de 
compréhension» par rapport à la 
situation, jusqu’à la fi n de cette 
crise.
De son côté, le président de 
l’Ordre des pharmaciens, le Dr 
Abdelkrim Touahria, a tenu à 
rassurer les patients en affi  rmant 
que des mesures ont été prises 
pour approvisionner les malades 
chroniques traités à la 
chloroquine. «Les personnes 
atteintes de maladies auto-
immunes traitées à la chloroquine 
ne seront pas privées de ce droit 
dès lors que le ministère de tutelle 
a pris ces nouvelles mesures qui 
visent à éviter tout détournement 
de ce médicament», a-t-il souligné. 
Expliquant que les pouvoirs 
publics veillent à ce que les 
patients reçoivent leur traitement 
habituel en soumettant la gestion 
de la chloroquine à un «contrôle 
strict  en cette période de crise du 
nouveau coronavirus».  
Côté Syndicat national algérien 
des pharmaciens d’offi  cine 
(Snapo), ces nouvelles mesures 
seraient «très contraignantes», 
dans la mesure où «les 
pharmaciens des wilayas 
éloignées ne sont pas en mesure 
de se rendre à la Pharmacie 
centrale des hôpitaux pour 
s’approvisionner en chloroquine», 
estime son président le Dr 
Messaoud Belambri, proposant  
que cette tâche soit «confi ée aux 
grossistes des médicaments à 
travers le pays une fois les 
dossiers des patients recueillis 
auprès des pharmacies dans 
chaque région. Une telle 
démarche est «facile et ne coûte 
rien», a argumenté M. Belambri.

PAR INES DALI

Les personnels du secteur de la 
santé, médecins, paramédicaux, bio-
logistes, urgentistes, ambulanciers et 
autres sont en première ligne dans 
le combat contre le microscopique 
coronavirus (Covid-19). Ces soldats 
en blouses blanches sont fortement 
exposés au risque de contamination. 
L’Algérie déplore plusieurs pertes de 
vie parmi ces personnels qui ont as-
sumé leur mission avec abnégation, 
malgré le manque de moyens en ter-
mes de matériel de protection, no-
tamment. Avant-hier, trois médecins 
sont venus allonger la liste de leurs 
confrères qui ont subi le même sort 
après avoir été contaminés au Covid-
19. C’est le président de la Société 
algérienne de médecine générale 
(SAMG), Abdelkader Tafat, qui l’a 
annoncé.
«Trois médecins viennent de rendre 
l’âme suite à leur contamination au 
coronavirus. Il s’agit du Dr Salim 
Latreche exerçant à l’Etablissement 
public hospitalier (EPH) de Kherrata 
dans la wilaya de Béjaia, du Dr Karim 
Hamoudi exerçant dans au niveau de 
l’Etablissement public de santé de 
proximité (EPSP) de Bouzaréah dans 
la wilaya d’Alger, et du Dr Ahmed 
Ellouah, biologiste», a indiqué le pré-
sident de la SMAG sur sa page face-
book samedi.
Le même jour, la sonnette d’alarme 
est tirée par l'Organisation mondia-
le de la santé (OMS), qui a mis en 
avant la vulnérabilité de ce corps de 
la santé à travers de nombreux pays 
de la planète, et appelé à leur pro-
tection maximum par l’amélioration 
de leurs conditions de travail, en no-
tant que le Covid-19 a touché plus 
de 22.000 professionnels de santé. 
«Selon un rapport de situation quo-
tidien, 22.073 cas de Covid-19 parmi 
le personnel médical ont été signalés 
à l'OMS en date du 8 avril. Ce chif-
fre est probablement sous-évalué car 
il n'y a jusqu'à présent aucune noti-
fi cation systématique des infections 
parmi cette catégorie de personnes à 
l'OMS», est-il précisé dans le rapport. 
«Les résultats préliminaires suggèrent 
que les professionnels de santé sont 
contaminés à la fois sur leur lieu de 
travail et dans leur communauté, en 
particulier par des membres de leur 
famille infectés». En plus des méde-

cins décédés, le Syndicat national des 
pharmaciens d’offi  cine a annoncé un 
premier décès dans sa corporation, 
un pharmacien exerçant dans la wi-
laya de Mostaganem qui, lui aussi, 
avait été contaminé au coronavirus. 
L’ensemble des personnels du sec-
teur de la santé avait, dès le début 
de la propagation de la pandémie, 
demandé à la tutelle de leur assurer 
les moyens de protection qui étaient 
alors une denrée rare, avant que les 
importations ne parviennent pour 
tenter, dans la mesure du possible, de 
satisfaire ces besoins qui se révèlent 
être d’une importance capitale dans 
le contexte actuel.  
Si on parlait d’une dizaine de morts 
parmi les personnels de santé il y 
a à peine quelques jours – les pre-
miers décès étaient le Pr Si Ahmed 
El Mahdi, chef de service chirurgie 
à l’hôpital Frantz-Fanon de Blida, et 
un ambulancier dans la même wi-
laya – la famille du corps médical 
s’est vue endeuillée par la perte de 
plusieurs autres depuis. C’est ce qui 
explique que bon nombre expriment 
leur peur d’être contaminés et de 
contaminer leurs proches et, dans le 
même temps, d’autres parmi leurs 
collègues les encouragent plutôt à 
poursuivre leur noble mission. Dans 
la wilaya de Béjaïa, par exemple, la 
population de Kherrata a salué, hier, 
le personnel de santé de l’hôpital de 
la ville au lendemain du décès du Dr 
Latrèche du coronavirus Covid-19 en 
guise d’encouragement à poursuivre 
leur tâche. L’EPH de la ville a égale-
ment perdu un agent de sécurité ces 
derniers jours des suites de Covid-19. 

C’est dire que l’heure est grave pour 
toutes les personnes qui sont au quo-
tidien face au risque d’être contaminé 
et d’y laisser la vie.
Il faut savoir que le nombre de per-
sonnes testées positives au Covid-19 
sont nombreuses parmi le personnel 
médical, et ce, même s’il n’y pas en-
core eu de dépistage massif parmi 
cette corporation. Rappelons, dans ce 
cadre, que le personnel du CHU d’An-
naba a totalement été isolé au sein 
même de l’infrastructure hospitalière 
après le signalement d’un premier cas 
de Covid-19 parmi la corporation.  
Pour protéger les agents médicaux 
qui se trouvent en première ligne, 
l'OMS a souligné, dans son rapport, 
«l'importance d'une utilisation cor-
recte des équipements de protection 
individuelle tels que les masques, 
les lunettes, les gants et les blouses».  
Notant «le risque d'épuisement pro-
fessionnel chez les prestataires de 
soins», l'OMS a appelé «au respect de 
leur droit à des conditions de travail 
décentes». Dans ce cadre, le Syndicat 
national des praticiens de la santé pu-
blique (SNPSP) demande «l'inclusion 
de cette maladie Covid-19 sur la liste 
des maladies ou des dangers profes-
sionnels des travailleurs du secteur, 
ainsi que l'état de fatigue psychologi-
que et nerveux ‘’burn out syndrom’’ 
comme maladie liée aux professions 
diffi  ciles et dangereuses des profes-
sionnels de la santé».
Outre le fait que les professionnels de 
santé ont, depuis le début, alerté sur 
leurs conditions de travail, notam-
ment le manque de matériel de pro-
tection qui les expose fortement au 

virus, le président du SNPSP, Dr Lyes 
Merabet, affi  rme qu’il y a également 
d’autres problèmes auxquels ils font 
face. «Parmi ces personnels, il y en a 
qui ne peuvent pas rentrer chez eux 
par peur de contaminer leurs pro-
ches. Il faut que ce problème d’héber-
gement soit réglé en les logeant dans 
des hôtels par exemple. Il y a aussi 
un problème de restauration, notam-
ment pour ceux qui font des gardes. 
Ils ne trouvent pas où manger, sa-
chant que tous les commerces de ce 
genre sont fermés», a-t-il affi  rmé.
Il est avéré aujourd’hui que la pro-
miscuité de ces soldats en blouses 
blanches avec le nouveau coronavi-
rus, une promiscuité que leur impose 
l’exercice de leur fonction, les rend 
plus exposés au risque de contamina-
tion. C’est vraisemblablement la rai-
son pour laquelle la tutelle pourrait 
aller vers le dépistage de l’ensemble 
de ses personnels qui sont en pre-
mière ligne dans le cadre du combat 
contre le mortel Covid-19.

Particulièrement exposé aux risques de contamination

Personnel soignant face au 
Covid-19 : Au corps à corps !
Les personnels du secteur de la santé, médecins, paramédicaux, biologistes, urgentistes, ambulanciers et 
autres sont en première ligne dans le combat contre le Covid-19. Ces « soldats » en guerre contre la 
pandémie travaillent dans les conditions les plus éprouvantes et sauvent des vies tous les jours au péril 
de la leur. Samedi, trois médecins sont venus allonger la liste de leurs confrères décédés après avoir été 
contaminés au Covid-19, alors qu’on compte dans le monde plus de 22.000 agents médicaux infectés.

Des fonctionnaires 
de la Direction 
du commerce de 
Khenchela contaminés
Plusieurs fonctionnaires de la 
Direction du commerce de la 
wilaya de Khenchela ont été 
contaminés au Covid 19, a 
annoncé le ministre du 
Commerce, Kamel Rezig, sur 
sa page facebook.
Les fonctionnaires, dont le 
nombre n’a pas été indiqué, 
ont été «contaminés lors de 
leurs sorties sur le terrain pour 
organiser le marché et 
permettre la disponibilité des 
produits de première nécessité, 
notamment la distribution, de 
la semoule», a ajouté M. Rezig 
qui, lui-même, a fait de 
nombreuses sorties sur le 
terrain, y compris dans les 
marchés de gros à 5h du 
matin, pour constater de visu 
ce qui s’y passe et pour faire 
un suivi des directives 
données par son département 
ministériel. I. D.

PAR NADIA BOUTALBI

Un tunnel de désinfection mo-
bile a été installé, hier dimanche, 
devant l’entrée des Urgences médi-
cochirurgicales du Centre hospita-
lo-universitaire Abdelkader-Has-
sani de Sidi Bel Abbès. Le tunnel 
servira pour le passage du person-
nel soignant, des malades et des 
visiteurs en toute sécurité après 
leur désinfection et de réduire le 
risque de contamination au coro-

navirus. Le matériel a été conçu 
par la Direction de la formation et 
de l’enseignement professionnels 
de Sidi Bel Abbès qui se charge ac-
tuellement du montage d’autres 
systèmes de désinfection pour les 
installer au niveau des autres hô-
pitaux de la wilaya, de la Protec-
tion civile, de la Police et de la 
Gendarmerie nationale. L’installa-
tion du tunnel de sécurité s’est dé-
roulée en présence du wali de Sidi 
Bel Abbès et des autorités et des 

responsables de la santé et le per-
sonnel soignant des malades at-
teints du Covid-19. Les responsa-
bles de la santé publique insistent 
toujours sur le respect des mesures 
de confi nement partiel et de ne 
sortir de chez soi que pour une ur-
gence afi n de se prémunir de la 
contamination au virus dangereux 
et aussi parer contre sa propaga-
tion et aussi d’éviter les informa-
tions erronées sur les réseaux so-
ciaux.

Sidi Bel Abbès : Un tunnel de désinfection 
à l’entrée des UMC du CHU
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PAR MILINA KOUACI

Présent sur le front des revendica-
tions pour de meilleures conditions 
pour les pharmaciens, particulière-
ment dans une conjoncture d’urgence 
sanitaire, le Syndicat national algérien 
des pharmaciens d’offi  cine (Snapo) ne 
baisse pas pour autant la garde sur les 
textes et modalités de contrôle et de 
vente des psychotropes. 
Curieusement, la loi fi xant les modali-
tés de contrôle et de la vente des psy-
chotropes, pour laquelle les pharma-
ciens se sont battus pour son élabora-
tion, a fi ni par les mettre dans l’embar-
ras jusqu’à exiger le report pur et sim-
ple de son application. 
Et ce, depuis que les dispositions 
du décret exécutif 19-379 du 31 dé-
cembre 2019 fi xant les modalités
de contrôle administratif, technique et 
de sécurité des substances et médica-
ments ayant des propriétés psychotro-
pes sont entrées en vigueur le 5 avril 
dernier et la dispensation de ce type de 
médicaments.

«Le décret en question est devenu pro-
blématique pour les pharmaciens», 
constate de prime abord le Snapo, qui 
tient à un ajournement de l’application 
de ce texte. «Depuis cette date, les ma-
lades chroniques mis sous psychotro-
pes se retrouvent sans leurs médica-
ments par défaut de report offi  ciel du 
décret 19-379», déplore le Snapo dans 
un communiqué rendu public.
Pour ce dernier, les pharmaciens sont 
à présent devant une situation plus 
que complexe. C’est un véritable «dé-
sarroi» auquel ils sont confrontés dans 
l’exercice de leur activité. «S’ils dis-
pensent les médicaments psychotro-
pes, ils seront considérés en infraction 
et subiront les dispositions pénales de 
la loi 04-18», s’indigne le Snapo, mani-
festement inquiet devant une situation 
embarrassante.
Le décret porte en eff et sur toutes les 
opérations visant la traçabilité de ces 
substances et médicaments depuis la 
réception des matières premières 
jusqu’à la dispensation par le pharma-
cien d’offi  cine ou le pharmacien hospi-

talier.  Il exige dans son article 08 des 
offi  cines la détention des documents 
relatifs entre autres au «programme 
d’importation de la matière première, 
l’autorisation d’importation de la ma-
tière première ou du produit fi ni (cer-
tifi cat offi  ciel d’importation), délivrée 
conformément à la réglementation en 
vigueur ; le registre des entrées des 
matières premières destinées à la fa-
brication de substances et médica-
ments ayant des propriétés psychotro-
pes ; le registre des sorties des produits 
fi nis à partir de la matière première ; le 
registre de ventilation ; le registre des 
matières premières, déchets ou pro-
duits non conformes.
Le pharmacien est ainsi tenu de «s’as-
surer» à chaque réception des substan-
ces et médicaments ayant des proprié-
tés psychotropes des informations liées 
à la conformité de la facture au bon de 
commande émis, le numéro du lot, la 
quantité livrée ainsi que la date de la 
péremption».
Le Snapo fait remarquer que «la si-
tuation pandémique liée au Covid-19 

rend l’application dudit décret sur le 
terrain «impossible et irréalisable», car 
les dispositions pratiques d’application 
dudit décret n’ont pas pu être mises en 
place.
La même organisation ajoute, dans son 
communiqué, que cette réglementa-
tion exposerait dans ce sens les phar-
maciens, médecins du secteur public et 
privé à des sanctions pénales.
D’où sa montée au créneau pour récla-
mer le report de l’application de décret 
relatif au contrôle et vente des psycho-
tropes, soulignant toutefois que le re-
port doit être «décidé et prononcé offi  -
ciellement» par le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad.
«Nous avons adressé, à maintes repri-
ses, des demandes au ministère de la 
Santé, afi n que le report d’application 
soit offi  ciellement prononcée», fait sa-
voir le Snapo. «Il est urgent et indis-
pensable de prononcer le report du 
décret 19-379, afi n de rassurer les 
pharmaciens dans leur exercice et de 
permettre aux citoyens d’avoir leurs 
médicaments», conclut le syndicat.

Contrôle et vente des psychotropes
Le Snapo appelle Djerad à reporter 
de l’application du décret 19-379

PAR INES DALI

Ce sont également 18 nouveaux dé-
cès enregistrés entre le 1er et le 12 avril 
courant. «Les 89 nouveaux cas confi r-
més de coronavirus qui ont été enregis-
trés en Algérie durant les dernières 24 
heures portent le nombre de cas confi r-
més à 1.914. Les 18 nouveaux décès, 
dont 12 cas ont été recensés lors des 
dernières 72 heures à travers 7 wilayas, 
portent le nombre total des décès à 
293», a précisé le Pr Fourar lors du 
point de presse quotidien consacré à 
l'évolution de la pandémie. Concernant 
le nombre de guérisons, il a été enregis-
tré 131 cas, ce qui porte le nombre de 
personnes guéries à 591, qui ont quitté 
les structures hospitalières, selon le 
même responsable. Il a jouté qu’aucun 
cas de coronavirus n’a été signalé hier 
dans 27 wilayas, tandis que 11 autres 
wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas 
confi rmés de Covid-19. Il a également 
fait savoir que 1.729 patients sont sous 
traitement du protocole à l’hydroxy-
chloroquine.
A Blida, foyer de l’épidémie, il semble 
que la tension a baissé d’un cran et que 
l’espoir est permis, selon le personnel 
soignant qui s’est confi é à nos confrères 
de TSA et qui a constaté que «l’aggrava-
tion de bon nombre de cas a été évitée 
grâce au traitement à l’hydroxychlo-
roquine». L’autre constat est que «le 
transfert des patients en réanimation 
a diminué par rapport au début de la 
pandémie, toujours grâce au même 
traitement».
Face à la pandémie, le ministre de la 
Santé, Abderrahmane Benbouzid a ap-
pelé les citoyens «à la patience, à la dis-
cipline et au respect du confi nement à 
domicile, afi n de sortir victorieux» de 

cette crise sanitaire, tout en soulignant 
que «l'Etat, sous la supervision quoti-
dienne et directe du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, était 
fermement déterminé à mobiliser le 
maximum des moyens possibles afi n de 
protéger les citoyens contre cette pan-
démie». Il rappelé «l'importation, la se-
maine dernière, d'une grande quantité 
de matériels et d'équipements de pré-
vention en dépit de la forte pression 
que connait le marché mondial sur ces 
produits», faisant état de l'acquisition 
de plus de 15 millions de masques et de 
100 respirateurs artifi ciels, en sus de 
quantités «importantes» de combinai-
sons, de lunettes de protection et de 
masques destinés aux personnels de la 
santé. Et d'ajouter que le stock national 
de Chloroquine a été augmenté à «plus 
de 300.000 unités».
L’Etat se «poursuivra ses eff orts pour 
garantir tous les produits, équipements 
et médicaments nécessaires pour faire 
face à cette épreuve que traverse l'Algé-
rie, à l'instar de tous les pays du mon-
de», a réitéré le Pr Benbouzid, évoquant 
l’élargissement des points de dépistage 
Il a fait état de «l'accréditation d'autres 
unités de dépistage relevant de l'Insti-
tut Pasteur au niveau des annexes 
d'Oran, de Constantine, de Ouargla et 
de Tlemcen prochainement, outre 
l’EHU d'Oran et les annexes de Musta-
pha-Pacha, de Beni Messous, de Ta-
manrasset, de Béjaia, de Tipasa et Sé-
tif». Il a rappelé que le Comité de suivi 
de la pandémie a adopté le protocole 
de traitement auquel ont été soumis 
plus de 1.700 malades et dont il s’est 
dit «satisfait quant aux résultats enre-
gistrés suite à l'usage de la Chloroquine 
qui a permis d’augmenter les guéri-
sons». A propos des lits de réanimation 

et de soins intensifs, il a précisé que 
«tous les établissements publics et pri-
vés ont mobilisé toutes leurs capacités 
en vue d’aménager des unités de réani-
mation et de soins intensifs pour les 
patients présentant des problèmes res-
piratoires. Plusieurs centres de dépista-
ge et d’imagerie médicale du secteur 
privé sont prêts à fournir gratuitement 
les prestations aux citoyens dans le ca-
dre de la lutte contre cette pandémie». 
Par ailleurs, le Pr Benbouzid a tenu à 
exprimer toute sa «reconnaissance à 
l’ensemble des médecins, paramédi-
caux, personnels administratif et tech-
nique ainsi qu’à tous les agents de la 
santé, toutes catégories confondues, 
pour leurs eff orts dévoués au service du 
citoyen et de la Patrie en cette conjonc-
ture diffi  cile». Il a également rendu 
«hommage à l’Armée nationale popu-
laire (ANP) dont l’engagement infailli-
ble au côté du peuple a encore épaté» 
estimant que «la mobilisation, récem-
ment, de ses appareils pour l’achemine-
ment, en un temps record d e38 heures, 
de matériels et équipements médicaux 

de Chine est une autre preuve de cet 
engagement que l’histoire inscrira à 
son palmarès de hauts faits et de sacri-
fi ces pour sa Patrie et son peuple».
Dans le monde, la pandémie de Covid-
19 continue de faire des ravages. Elle a 
causé la mort de près de 110.00 person-
nes depuis son apparition en décembre 
dernier. Ce sont également 1.780.750 
cas d'infection qui ont été offi  cielle-
ment diagnostiqués dans 193 pays et 
territoires, parmi lesquels au moins 
359.200 sont considérés comme guéris. 
Les Etats-Unis, qui ont recensés leur 
premier décès de coronavirus fi n fé-
vrier, sont les plus touchés tant en nom-
bre de morts qu'en nombre de cas, avec 
20.608 décès pour 530.006 cas. 32.110 
personnes sont considérées guéries par 
les autorités américaines. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus 
touchés sont l'Italie avec 19.468 morts 
pour 152.271 cas, l'Espagne avec 
16.972 morts (166.019 cas), la France 
avec 13.832 morts (129.654 cas),
et le Royaume-Uni avec 9.875 morts 
(78.991 cas).

Nouveau bilan Covid-19 

1.914 cas con� rmés dont 
293 décès et 591 guérisons
La pandémie du nouveau coronavirus, qualifi ée de véritable catastrophe humanitaire par la terre entière, continue de sévir et de 
faucher des vies. Dans le but d’endiguer sa propagation et ses conséquences, l’Algérie est «déterminé à mobiliser le maximum de 
moyens possibles pour protéger les citoyens», a assuré le ministre de la Santé. Hier, ce sont 89 nouveaux cas de contamination qui 
ont été annoncés par le porte-parole du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

Manque de moyen 
de protection 
Les médecins 
libéraux 
impactés
PAR MILINA KOUACI
Le Syndicat national des 
médecins libéraux (SNML) ainsi 
que la section ordinale 
nationale des médecins 
dentistes régionale de Sétif 
crient au manque de moyens 
de protection. «L’équipement 
des praticiens de santé libérale 
est très impacté par le manque 
de moyen de protection et 
d’hygiène qui font des cabinets 
médicaux un foyer de 
propagation et de 
contamination du coronavirus», 
alertent-ils. Rappelant que «le 
combat face au coronavirus ne 
peut se concevoir sans de 
sérieuses et effi  caces mesures 
de protection du personnel 
soignant», il évoque notamment 
le manque de bavettes.
Selon ce syndicat, les médecins 
libéraux continuent à travailler 
dans les «zones à risques» avec 
des «moyens de protection 
rudimentaires et paient cher 
leur sens du devoir». Le SNML 
cite la wilaya de Blida où 
«certains médecins du secteur 
privé ayant contracté la 
maladie, sont en réanimation 
ou décédés».
«Les bavettes chirurgicales 
actuellement mises à la 
disposition du corps médical ne 
suffi  sent ni en quantité ni en 
qualité, car non protectrices 
(non FFP2)», ajoute la même 
source. Faute de protection 
adéquate, le cabinet médical 
devient un foyer de 
contamination et le médecin 
libéral met en danger sa 
personne, sa famille, son 
personnel et ses patients, 
regrette le syndicat. 
Pour le SNML, la note 
ministérielle n°15 du 08 avril 
dernier, relative à la protection 
des personnels de santé face 
au Coivd-19, «met les directeurs 
de la santé publique de wilaya 
devant leurs responsabilités 
civiles et pénales». Ceci étant, 
certains DSP n’hésitent pas à 
menacer de «fermeture» les 
cabinets des professionnels de 
santé libéraux. Ces derniers se 
disent «convaincus» que seules 
la «concertation et l’union des 
eff orts» permettront de trouver 
des solutions aux «diffi  cultés» 
rencontrées par les autorités 
sanitaires face à cette épidémie 
et non pas la coercition, 
rappelant ainsi être 
«pleinement engagés de 
manière responsable dans ce 
combat.»
Quant à la section ordinale 
nationale des médecins 
dentistes régionale de Sétif a, 
elle, appelé les professionnels 
de ne prendre en charge que les 
cas jugés urgents avec le 
maximum de vigilance et de 
protection pour le praticien et le 
patient. Cette décision est prise 
face à «l’absence de moyens de 
protection et au vu de la 
situation sanitaire inédite du 
Covid-19».
Afi n d’éviter tout risque de 
transmission, la section 
régionale de Sétif recommande 
aux médecins dentistes «le 
respect strict des règles 
d’hygiène et d’asepsie et une 
organisation de travail adaptée 
à la situation actuelle». Le 
syndicat rappelle par ailleurs, 
que toute activité au cabinet 
dentaire est conditionnée par la 
disposition des moyens pour 
une «protection optimale» afi n 
de limiter les risques de 
contamination et propagation 
du virus Covid-19, citant entre 
autre les masques FFP2, gants, 
blouse, sur-blouse imperméable 
et lunette de protection.
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PAR NAZIM BRAHIMI

L’option d’une présentation chiff rée, assurée 
par le porte-parole du Comité scientifi que char-
gé du suivi de la pandémie, bilan quotidien de 
décès et de contaminés au Covid-19, ne semble 
visiblement pas parvenir à éliminer la diff usion 
de ce qui s’apparente à de l’intox.
Si les fausses informations sont régulièrement 
diff usées sur les réseaux sociaux, avec une lar-
ge chaîne de partage, cela n’empêche pas de 
créer un malaise sur fond de désinformation 
dès qu’une fake-news gagne en visibilité sur la 
Toile.
C’est dans ce contexte dominé par le Coronavi-
rus, entre ses chiff res alarmants et sa propaga-
tion inquiétante, que le Procureur de la Répu-
blique près le Tribunal de Koléa (Tipasa) a dû 
monter au créneau, samedi, pour démentir des  
informations, selon lesquelles il y a eu 12 morts 
parmi les détenus de la prison de  Koléa à cause 
du Coronavirus. 
«Le Procureur de la République près le Tribu-
nal de Koléa dément formellement l’informa-
tion rapportée sur les réseaux sociaux  faisant 
état du décès de 12 détenus à la prison de la 
ville», a indiqué la même instance dans un 
communiqué rendu public. Le même Procureur 
nie également l’autre information relayée par 
les mêmes canaux et selon laquelle le minis-
tère de la Justice aurait refusé de remettre à 
leurs familles les dépouilles des détenus pré-
tendument décédés. Dans son démenti, le Par-

quet annonce l’ouverture d’une enquête afi n de 
débusquer leur auteur s’appuyant sur  ce qu’il 
qualifi e de «gravité de ces allégations et leurs 
répercussions sur la quiétude des citoyens dans 
cette conjoncture».
Nul doute que la montée au créneau du Procu-
reur de la République près le Parquet de Koléa 
n’est pas fortuite dans le sens où elle intervient 
après une répétition de l’annonce de cas de dé-

cès dans la prison en question. Jeudi dernier, 
c’est un journal francophone qui annonçait la 
mort d’un détenu à la prison de Koléa, s’ap-
puyant sur les déclarations de l’avocat Farouk 
Ksentini. «C’est eff ectivement une information 
vérifi ée», dit l’avocat, qui a ajouté l’avoir ap-
pris «car le défunt est détenu dans l’aff aire de 
mon client (Djamel Ould Abbès). C’est un mé-
decin qui présidait l’une des commissions mi-

ses en place par Ould Abbès lorsqu’il était en 
fonction», a déclaré Me Ksentini au quotidien 
Le Soir d’Algérie. Loin du décor carcéral, c’est 
le secteur de l’Education nationale qui vit, de-
puis l’apparition du Coronavirus en Algérie, au 
rythme de l’info et son contraire. La dernière 
en date est ce démenti de la tutelle de tout réa-
ménagement du calendrier scolaire à cause de 
la pandémie.
«Le ministère de l’Education nationale dément 
formellement les informations erronées rap-
portées dans certains médias et sur les réseaux 
sociaux et faisant état d’un réaménagement 
des années scolaires en cours et prochaine et 
du changement du calendrier des examens 
scolaires», a indiqué samedi ce ministère dans 
un communiqué rendu public. «L’épidémie qui 
frappe l’Algérie et le monde est inédite et inat-
tendue. Nous suivons quotidiennement l’évolu-
tion de la situation et nous prendrons les déci-
sions adéquates le moment opportun, en fonc-
tion de l’évolution de la situation et en prenant 
compte l’intérêt de l’élève», a tenu à préciser le 
département de l’Education qui a dû faire face 
à plusieurs fausses informations en lien avec le 
déroulement des cours.
C’est dire combien des informations en relation 
avec le contexte sanitaire imposent, elles aussi, 
des précautions pour éviter la propagation de 
fausses informations.
En attendant, bien entendu, un meilleur enca-
drement du paysage médiatique et une organi-
sation adaptée du secteur. 

Info ou intox en temps d’urgence sanitaire

L’information dans tous ses états 
en temps de Coronavirus
L’information est dans tous ses états en ces temps de crise sanitaire, notamment en rapport avec l’évolution de la pandémie 
du Coronavirus qui continue de faire des victimes à travers le monde et de bouleverser sa marche et ses habitudes.

Le ministère de la Communication a rendu 
public, hier, un communiqué consacré au fi -
nancement étranger des médias nationaux ap-
pelant à un «strict respect» du droit, tout en 
soulignant le caractère «prohibé» des fi nance-
ments émanant de l’étranger.
Le communiqué du ministère a mis également 
en évidence «la stricte obligation de justifi er 
de l’exclusivité nationale du capital social, ain-
si que de l’origine des fonds investis», en évo-
quant le cas de Radio M «bloquée  pour le pu-
blic en Algérie»,  depuis jeudi,  selon une dé-
claration de dénonciation de son  éditeur qui a 
pointé «une censure politique».
  «Dans l’attente d’une remise à plat des textes 
législatifs et réglementaires, régissant le sec-
teur de la presse et de la communication, sur 
la base de la future Constitution, et en prenant 
en compte un contexte en perpétuelles et rapi-
des mutations dans le secteur», indique hier   
le ministère de la Communication.
Ce dernier a appelé, par la même occasion,  
tous les acteurs de la presse nationale au «res-
pect rigoureux des lois en vigueur dans la pha-
se de transition actuelle».
Le département de la communication a relevé 
dans ce sens que «les fi nancements étrangers 
de la presse nationale (tous supports confon-
dus), de quelque nature que ce soit et de quel-
que provenance que ce soit, sont absolument 
interdits».
Le ministère convoque  à cet eff et la règlemen-
tation pour souligner que «ces fi nancements 
sont prohibés en vertu de la loi organique 12-
05 du 1er janvier 2012 relative à l’information 
et de la loi 14-04 du 24 février 2014 inhérente 
à l’activité audiovisuelle».
La tutelle ajoute également que l’article 29 de 
la loi sur l’information souligne, de manière 
claire et précise, que «l’aide matérielle directe 
et indirecte de toute partie étrangère est inter-
dite».
Le même article oblige tous les médias écrits et 
audiovisuels à «déclarer ou à justifi er l’origine 

des fonds constituants leur capital social et 
ceux nécessaires à leur gestion, conformément 
à la législation en vigueur», poursuit le minis-
tère de la Communication.
Le communiqué du ministère a évoqué par 
ailleurs la loi 14-04 du 24 février 2014 qui 
énonce «de manière nette  la stricte obligation 
de justifi er de l’exclusivité nationale du capital 
social, ainsi que de l’origine des fonds inves-
tis», s’agissant précisément des télévisions et 
des radios hertziennes ou satellitaires et des 
WebTV et des Web-radios.
Le ministère fait remarquer que le non-respect 
de ces diff érentes dispositions «exposera néces-
sairement leurs auteurs éventuels aux sanc-
tions prévues par les textes ad hoc», précisant 
que «Radio M est dans cette catégorie». «Cette 

radio a été lancée grâce à une addition de 
fonds issus éventuellement d’une collecte pu-
blique organisée dans le cadre d’une opération 
de crowd funding et de dons en provenance de 
l’étranger, par le canal d’organismes se don-
nant pour vocation affi  chée de renforcer les 
processus dits de modernisation et de démo-
cratisation», souligne le ministère de la Com-
munication.
«Il s’agit, comme on le comprend bien, d’un 
élément du soft power étranger, du bras armé 
culturel et médiatique de diplomaties étrangè-
res qui interviennent dans ces processus appe-
lés de “démocratisation” dans les pays du Sud 
en encourageant des acteurs triés sur le volet 
et considérés comme étant des agents d’in-
fl uence réels ou potentiels à encourager et à 

soutenir», conclut le ministère. Vendredi, l’édi-
teur de Maghreb Emergent et Radio M a indi-
qué que les deux supports «font cohabiter plus 
d’une vingtaine de professionnels, co-proprié-
taires pour une partie d’entre eux de leurs mé-
dias», soulignant que «ces deux titres, l’un spé-
cialisé, l’autre généraliste, sont des piliers du 
nouveau paysage médiatique autour de la 
presse digitale, dont le développement a été 
combattu (non reconnaissance de statut, inter-
diction de carte de presse et de publicité, ré-
pression) durant les années Boutefl ika».
Ils le resteront dans «l’Algérie nouvelle». «Nous 
continuerons à pratiquer notre métier : infor-
mer en toute indépendance. La tentative de les 
réduire au silence est vaine», avait ajouté l’édi-
teur.  N. B.

Affaire Maghreb Emergent et Radio M
Blocage et retour d’écho sur le « � nancement étranger » des médias algériens 

Mohand Oussaïd Belaïd se défend :
«Mes déclarations ont été délibérément sorties de leur contexte»
Les critiques suscitées par les déclarations 
qu’il avait tenues, notamment sur le Hirak, 
n’ont pas laissé de marbre le porte-parole de 
la Présidence de la République, Belaïd 
Mohand Oussaïd, qui a affi  rmé hier qu’il «ne 
visait pas» le mouvement populaire, mais 
plutôt ceux qu’il qualifi e d’«intrus aux liens 
douteux».
En eff et, le ministre conseiller à la 
communication, porte-parole offi  ciel de la 
Présidence de la République, a réagi en 
expliquant qu’il «ne visait pas le Hirak dans 
ses déclarations à la Télévision nationale, 
jeudi dernier, mais les «intrus aux liens 
douteux» qui incitaient au rassemblement 
alors que la situation générale ne le 
permettait pas en raison de l’épidémie du 
coronavirus (Covid-19).
«Afi n de lever toute ambiguïté sur la vérité 
des déclarations faites dans l’émission de la 
Télévision algérienne «A cœur ouvert», 
diff usée, jeudi soir 9 avril, sur la chaîne 

nationale, au sujet de la position à l’égard du 
Hirak, lesquelles déclarations ont été 
délibérément sorties de leur contexte par 
certaines parties dans le but de tromper et 
de diff amer», a-t-il souligné.
«Je tiens à préciser que le terme Hirak utilisé 
lors de l’émission ne s’entendait pas de 
toutes les composantes du Hirak, mais il 
était clair que les propos visaient 
uniquement les intrus qui incitaient au 
rassemblement alors que la situation 
générale ne permettait pas de tenir de 
rassemblements qui favorisent la 
propagation de l’épidémie», précise un 
communiqué du porte-parole offi  ciel de la 
Présidence de la République.
«Il est notoire que cette catégorie aux liens 
douteux s’est acharnée à l’époque à occulter 
même les appels des sages du Hirak, qui 
ont, à leur tour, été insultés, calomniés et 
menacés par cette-même catégorie», ajoute 
la même source. «On ne saurait se passer 

de l’avis des nationalistes fi dèles de ce 
Hirak dès qu’il s’agit de l’intérêt du pays. La 
preuve en est que le Président de la 
République, dès son accession à la 
magistrature suprême du pays, a entamé 
des consultations avec un certain nombre 
de symboles du Hirak béni sur la situation 
générale du pays et la révision de la 
Constitution», a-t-il écrit.
«Ces hommes et ces femmes méritent le 
respect et la considération pour leur rôle 
historique dans la préservation du pays d’un 
eff ondrement certain», a noté le ministre 
conseiller. «Pour ceux qui déforment 
délibérément les propos et pêchent en eau 
trouble, nous n’entrerons pas dans une 
polémique stérile avec eux, car, par leur plan 
connu de notre peuple, ils tentent vainement 
dans cette conjoncture délicate de nous 
détourner des questions fondamentales au 
service de notre nation», a souligné le même 
responsable.
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PAR FERIEL NOURINE

C’est pourquoi la numérisation constitue 
l’une des barrières anti-Covid pour la protec-
tion de nombreuses entités économiques, relè-
ve Care. Dans cet ordre de réfl exion, il préco-
nise d’«activer le e-paiement, encourager le té-
létravail au sein de l’administration ainsi que 
dans le secteur public et privé, favoriser le-
Learning e et rendre admissible les formations 
à distance, permettre le e-fonctionnement des 
organes de gestion des entreprises tels que les 
assemblées générales, les conseils d’adminis-
tration, etc. et permettre l’augmentation de la 
limite de crédits temps pour les usagers de la 
téléphonie mobile».
En cette période inédite de crise sanitaire, qui 
fait du confi nement le principal outil de pré-
vention contre la propagation du virus mortel, 
la distanciation sociale peut être économique-
ment brisée dans bien des secteurs pouvant 
compter sur l’apport de la numérisation. Sauf 
que sur ce registre, comme d’ailleurs sur de 
nombreux registres, le coronavirus est venu 
rappeler combien l’Algérie se trouve distancée 
par rapport à de nombreux pays émergents qui 
font de la numérisation une arme de dévelop-
pement économique depuis déjà quelques dé-
cennies.
Ce n’est sans doute pas par simple hasard que 
parmi les chantiers lancés par le président Teb-
boune fi gure justement la numérisation de nom-

breux secteurs dont les secteurs économiques. 
C’est d’ailleurs dans cette perspective qu’est né 
un ministère Chargé de l’économie numérique 
et la Modernisation des systèmes fi nanciers, 
avec «comme priorité de mettre en place l’éco-
système de l’économie numérique et d’assurer 
sa profi tabilité à l’économie nationale».
Quelque mois après la création de ce départe-
ment, le coronavirus est venu confi rmer toute 
son utilité, en période normale, mais aussi, et 
surtout en période de crise. D’où l’appel renou-
velé du Care qui, faut-il le souligner, n’est pas 
le seul à privilégier cette piste. En eff et, opéra-
teurs économiques et organismes divers ne ces-
sent depuis des années à mettre en évidences 
l’indispensabilité de la numérisation comme 
escorte au développement économique.
Ceci étant, cette numérisation semble avoir 
marqué beaucoup de points depuis la mise en 
place des mesures sanitaires contre le coronavi-
rus. Outre le télétravail adopté par les entrepri-
ses de certains secteurs, les transactions ont 
visiblement été boostées, enregistrant actuelle-
ment des chiff res record. C’est ce qu’avait laissé 
entendre l’administrateur du GIE Monétique, 
Madjid Messaoudene, qui met cette évolution 
positive sur le compte des nouveaux comporte-
ments des citoyens dans les conditions de dis-
tanciation sociale. «Nous avons constaté que 
les transactions via Internet ont augmenté 
considérablement depuis le début de la crise 
sanitaire. Beaucoup de personnes préfèrent uti-

liser leurs cartes pour éviter le déplacement 
aux banques, aux agences de Sonelgaz ou de 
Seaal...», a souligné M. Messaoudene à l’APS.
 Dans le détail, il a indiqué que le nombre des 
opérations de paiement en ligne à travers les 
deux cartes (CIB et Edahabia), eff ectuées du 1er 
janvier au 30 mars 2020, s’est élevé à 441 531 
transactions, soit la moitié du nombre d’opéra-
tions de l’ensemble de l’année 2019 (873 679 
transactions via cartes CIB et Edahabia).
Depuis le début janvier 2020, GIE Monétique a 
décidé d’intégrer dans des statistiques, qui por-
taient auparavant sur les activités bancaires 
uniquement, les chiff res d’Algérie Poste, souli-
gnera M. Messaoudène, avant de noter que «les 
banques n’ont pas manqué d’encourager da-
vantage leurs clients à privilégier l’utilisation 
des moyens électroniques, notamment les paie-
ments via Internet et TPE». «De leurs côté, plu-
sieurs commerçants ont compris qu’avec les 
restrictions sur la mobilité durant cette pério-
de, 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 Monétique «a reçu un bon nombre de dos-

siers 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 nouveau créneau, qui a déjà enre-
gistré neuf transactions en janvier dernier, a 
noté le même responsable, ajoutant que le 
paiement par Internet des achats de biens est 
permis depuis la promulgation de la loi 18-05 
du 10 mai 2018 relative au commerce électro-
nique. Mais l’opération n’a pas été sans obsta-
cles puisque des opérateurs ont eu plusieurs 
diffi  cultés notamment en matière d’héberge-
ment local du site et des normes de sécurité 
exigées.
Nonobstant ces obstacles, les transactions de 
paiement via Internet ont connu en 2019 une 
«hausse inédite de 51,5%, porté notamment 
par le boom des achats en ligne de billets d’avi-
on et l’émergence des prestataires de services 
sur le web algérien». Selon les chiff res du GIE 
Monétique, organe régulateur du système mo-
nétique interbancaire, 202 480 transactions 
ont été réalisées durant 2019 en utilisant la 
carte interbancaire (CIB) avec un montant glo-
bal de 503,87 millions de dinars. 

Depuis le début du confi nement, des 
entreprises et des administrations ont 
opté pour le télétravail. Une option qui 
n’agrée pas particulièrement tous les 
employeurs et travailleurs qui ne sont 
pas préparés pour ce mode de travail. 
En l’absence d’une digitalisation en 
profondeur, selon Ahmed Lahri, 
Directeur général du cabinet Prolinkom 
Consulting, basculer au télétravail n’est 
pas chose aisée !

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR FAZIL ASMAR

Reporters : Le télétravail est évoqué 
actuellement comme un choix pour 

les entreprises de poursuivre et 
d’assurer en cette période de confi -
nement leurs activités. Mais ces en-

treprises sont-elles assez outillées 
pour le travail à distance ?

Ahmed Lahri : Honnêtement, pas tout à 
fait ! Je pense que certaines administrations 
publiques et entreprises privées n’étaient pas 
prêtes à ce genre de confi guration avant l’épi-
démie du Coronavirus. La présence au travail 
est primordiale pour ces entreprises et pour 
leurs collaborateurs. Le travail à distance 
donc n’était pas vraiment une éventualité en-
visageable pour ces derniers. Chez les multi-
nationales, en revanche, c’est plus facile car 
elles sont déjà habituées à ce mode de travail, 
privilégiant même un échange de mails régu-
lier, des téléconférences avec les étrangers et 
à l’intérieur du pays pour éviter les longs dé-
placements. Je pense qu’à l’avenir, les entre-
prises nationales seront obligées de revoir 
leur modèle de fonctionnement. Elles de-
vront penser de plus en plus à la digitalisation 
et à la dématérialisation pour éviter l’effet de 
surprise d’une crise sanitaire comme celle 
que nous sommes en train de vivre actuelle-
ment. Ceci, d’une part. D’autre part, les équi-
pements techniques et de connexion chez 
nous ne répondent pas encore aux attentes et 

donc ne facilitent pas le basculement vers le 
télétravail. Ce ne sont pas tous les Algériens 
qui sont outillés chez eux pour faire face aux 
impératifs du télétravail. La connexion inter-
net, par ailleurs, laisse à désirer, surtout en 
période de forte demande.

Les avantages sont très nombreux 
dans le télétravail, n’est ce pas…

Les avantages sont très nombreux, en ef-
fet. Travailler depuis la maison est pratique. A 
condition bien sûr de disposer de l’espace 
adéquat et des commodités. Le travail s’en 
trouve facilité bien qu’avec le confi nement, 
cela ne soit pas facile quand on a des enfants 
coincés à la maison ! Mais dans l’absolu, le 
télétravail permet de bien avancer sur certains 
dossiers qui demandent de la concentration 
qu’on n’a pas forcément au travail au milieu 
de ses collèges. Il y a des inconvénients quand 
même. Pour les entreprises surtout qui ne 
peuvent pas vraiment contrôler leurs collabo-
rateurs. Qui travaille vraiment et qui fait sem-
blant ? Je pense tout de même que cette situa-
tion dévoilera les vraies compétences au sein 
d’une organisation. Je m’explique. Les mana-
gers qui prétendent avoir la capacité de gérer 
une équipe, alors qu’ils ne l’ont pas, seront 
vite démasqués ! Quand ils seront obligés de 
rédiger par eux-mêmes des mails, établir des 
comptes-rendus, gérer des situations et des 
crises à distance, leurs limites seront vite 
constatées !

Concernant votre entreprise, 
est-ce que votre équipe 
n’éprouve-t-elle pas de 

diffi cultés à effectuer le travail 
à distance et est-ce que ce 

mode de travail est plus 
rentable pour vous au point de 
l’’adopter pour de bon après le 

confi nement ?

Personnellement, au sein de Prolinkom 
Consulting, nous avons toujours privilégié le 
télétravail. La présence des collaborateurs 
dans nos locaux n’est pas nécessaire. Si on 
arrive à être effi cace par mail et via son télé-
phone portable, le problème ne se pose pas. 
Nous sommes d’ailleurs contre le principe 
d’instaurer des horaires de travail fi xes. Lors-
que vous êtes dans l’événementiel, le conseil 
et les services de manière générale, des jour-
nées de 24 heures ne vous suffi ssent pas, tel-
lement les tâches à entreprendre sont impor-
tantes et chronophages. Nos équipes sont 
conscientes de cette contrainte, leur rajouter 
des horaires en présentiel ne ferait que com-
pliquer les choses. Je pense que cette situa-
tion inédite que nous sommes en train de vi-
vre en raison de la pandémie du Covid-19, 
doit pousser les entreprises à revoir leur mo-
dèle d’organisation et de management. Cela 
dépendra, en effet, de la taille et du secteur 
d’activité, mais, franchement, osons le chan-
gement des mentalités, c’est peut-être l’occa-
sion ou jamais pour l’Algérie ! 

Ahmed Lahri, directeur général du cabinet Prolinkom Consulting 

«Les équipements techniques et de connexion ne 
facilitent pas le basculement vers le télétravail»

entretien

Le think tank Care plaide pour sa généralisation en milieu entrepreneurial 

La numérisation, un � let de sécurité 
anti-Covid pour les entreprises 
Poursuivant sa série de recommandations visant à assister une économie 
nationale, mise à très rude épreuve par la pandémie du coronavirus, le 
Cercle d’action et de réfl exion autour de l’entreprise (Care) réitère son 
appel, déjà lancé l’année dernière, pour une numérisation «immédiate» de 
cette économie. Une démarche qui permettrait à de nombreuses 
entreprises, plusieurs secteurs toutes branches confondues de se maintenir 
en activité et d’éviter la fermeture avec pour, entre autres conséquences, 
une hémorragie sans précédent dans le marché de l’emploi.
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DE GHARDAÏA, O. YAZID

Il est cependant vrai que nous 
n’avons pas accédé au cœur des quar-
tiers populaires, dans les dédales des 
ruelles diffi  cilement accessibles en 
voiture, notamment dans les palme-
raies et dans les zones escarpées, car 
ici dans la vallée du Mzab, les k’sour 
sont construits sur des collines. Nous 
avons donc arpenté tous les grands 
boulevards et pénétré dans les cités 
à forte densité de population telles 
Oued Nechou, à une dizaine de kilo-
mètres du centre-ville de Ghardaïa, 
la cité El Djamel, à Bouhraoua sur les 
hauteurs de la vieille ville, mais aussi 
les cités de Sidi Abbaz ainsi que les 
k’sour de Beni Izguène et Bounoura, 
du moins dans leurs parties basses, 
où nous avons constaté une adhésion 
massive aux instructions du Premier 
ministre. En dehors des véhicules 
des services de sécurité, police et 
gendarmerie, patrouillant dans leurs 
secteurs de compétence, et des am-
bulances de la Protection civile, tous 
circulant en usant de leurs gyropha-
res, seuls quelques véhicules appar-
tenant aux services des eaux, de la 
Sonelgaz ou des télécommunications, 
ont été croisés sur notre parcours. De 
temps à autre, nous apercevons dans 
la pénombre d’une ruelle ou d’une 
entrée de maison une furtive ombre 
qui se défi le dans la nuit, mais pas 

de groupe de jeunes qui, comme le 
premier jour du confi nement, ont 
carrément défi é les services de sécu-
rité, en jouant avec eux au chat et à 
la souris et prenant même le risque 
de les huer. Seulement, si le premier 
jour, les services de sécurité avaient 
reçu comme instruction de faire sur-
tout de la pédagogie en usant d’un 
trésor de patience pour convaincre 
les gens de rentrer chez eux et de 
ne pas s’exposer aux sanctions qui 
allaient être mises en exécution, il 
n’en est plus de même maintenant 
que le Premier ministre Abdelaziz 
Djerrad a émis, le mardi 7 avril, une 
instruction à l’adresse des walis et 
des structures concernées dans la-
quelle il rappelle la nécessité d’assu-
rer une stricte application des règles 
liées au respect des mesures prises 
dans le cadre de la prévention et de 
la lutte contre le coronavirus. Dans 
cette instruction, le Premier minis-
tre a appelé «à faire appliquer la loi, 
dans toute sa rigueur, par la mise en 
œuvre des sanctions pénales». Ainsi, 
pour le non-respect de la mesure de 
confi nement à domicile «hormis les 
cas spécifi ques cités dans les textes 
en vigueur qui permettent certains 
déplacements, avec ou sans autori-
sation», ce sera «des amendes allant 
de 3 000 DA à 6 000 DA à l’encon-
tre des réfractaires qui encourent, en 
outre, une peine d’emprisonnement 

de trois (3) jours au plus». «Les walis 
sont tenus de faire appliquer, au ti-
tre des sanctions administratives, la 
mesure de mise en fourrière des vé-
hicules automobiles ou des motocy-
cles utilisés par les personnes ayant 
contrevenu aux règles régissant le 
confi nement à domicile». Concer-
nant le non-respect de l’obligation de 
maintien en activité de certains com-
merces autorisé, «et si la fermeture a 
pour eff et un défaut d’approvisionne-
ment dans les quartiers, les villages 
et groupements d’habitations», les 
walis devront «procéder à la réqui-
sition de ces commerçants après éva-
luation des situations en commission 
de wilaya. Le refus d’obtempérer aux 
réquisitions réglementaires indivi-
duelles entraîne les sanctions pénales 
prévues par la loi, soit une amende 
de 1 000 DA à 10 000 DA et une pei-
ne d’emprisonnement de deux (2) à 
six (6) mois, ou de l’une de ces deux 
peines seulement». C’est dire que 
cette batterie de sanctions a refroidi 
beaucoup de réfractaires au confi ne-
ment partiel. Maintenant, même s’il 
subsiste quelques-uns qui continuent 
à faire fi  des instructions des autori-
tés, ils ne le font plus ouvertement 
mais bien en rasant les murs et en 
s’éclipsant à la moindre vue d’un vé-
hicule de police ou de gendarmerie, 
la majeure partie de la population 
«se confi ne chez elle» à l’heure pré-

vue, alors que tous les magasins, hor-
mis les pharmacies, baissent rideaux, 
ce qui donne à la ville une image 
de ville désertée par ses habitants, 
du moins jusqu’au lendemain à sept 
heures. Avant de rentrer chez nous, 
nous avons une dernière fois eff ectué 
une longue boucle en partant de Sidi 
Abbaz, empruntant la montée du bel-
védère, puis de Sid El Moustadjab, 
débouchant sur Bouhraoua et ses ci-
tés 450/Logements et El Djamel, re-
descendant par la côte vers Mermed, 
puis Hadj Messaoud, ce quartier po-
puleux et populaire qui fait face à la 
gare routière, dite SNTV, complète-
ment fermée par les autorités depuis 
l’annonce de l’interdiction du trans-
port de voyageurs par bus ou par 
taxi. Mais là, on aperçoit nettement 
et distinctement des corps humains 
aff alés sur le trottoir, ce sont des SDF 
et des Subsahariens qui n’ont trouvé 
que ce lieu pour s’abriter. «Sont-ils 
concernés par le confi nement par-
tiel ?» La question mérite et se doit 
d’être posée aux autorités locales, et 
c’est ce que nous ferons. Quittant les 
lieux à faible allure, nous remontons 

par l’avenue Didouche-Mourad, du 
côté de l’esplanade du 1er-Mai, puis, 
débouchons sur le boulevard Emir 
Abdelkader, que nous prolongeons 
par l’avenue du 1er-Novembre qui 
traverse Theniet El Makhzen de part 
en part sur une longueur de 2 000 
mètres, pour arriver sur le joli carre-
four Merrakchi. Là, nous bifurquons 
par le boulevard 5-Juillet qui longe 
la K’sar de Béni Izguène du côté de 
l’Oued M’zab, avant d’arriver face au 
superbe monument de la Concorde 
qui fait la jonction sur la Route natio-
nale 1, entre le sud vers Ouargla, In 
Salah et Tamanrasset, et le nord, vers 
Laghouat, Djelfa et Alger. Nous nous 
dirigeons vers le nord, à quelques 
encablures de là, notre quartier d’ha-
bitation à Sidi Abbaz, dans la com-
mune de Bounoura. En tout et pour 
tout, nous n’avons pas rencontré plus 
de quinze personnes qui s’éclipsaient 
à la vue de nos phares et nous avons 
quand même été contrôlé quatre fois 
dans des barrages fi xes de la police. 
Nous avons montré patte blanche et 
sommes passés, à chaque fois, com-
me une lettre à la poste. 

Sidi Bel Abbès
Un mort sur la RN92 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Le conducteur d’un véhicule 
est décédé dans un accident 
de la circulation, survenu 
samedi après-midi sur la 
Route nationale 92 reliant Sidi 
Bel Abbès à Saïda. Un camion 
est entré en collision avec un 
véhicule léger, dans un virage 
sur la RN92, causant la mort 
du conducteur de ce dernier et 
des dégâts matériels. Une 
enquête a été ouverte par les 
services de sécurité pour 
connaître les circonstances de 
l’accident qui seraient dues au 
dépassement dans un virage 
dangereux. Les services de la 
Gendarmerie nationale de Sidi 
Bel Abbès incitent les 
conducteurs au respect du 
code de la route pour 
préserver leur vie et celles des 
autres du danger de la mort. 

Une demi-heure avant le couvre-feu sanitaire 
Deux accidents font deux morts à Berriane 
Les deux accidents se sont produits, samedi soir, à 4 minutes 
d’intervalle et à quelques centaines de mètres l’un de l’autre, dans la 
commune de Berriane, à 45 km au nord de Ghardaïa. Environ une 
demi-heure avant l’entrée en vigueur du couvre-feu sanitaire, qui 
prend eff et à 19 heures, s’est produit, selon le communiqué de la 
Protection civile, le premier drame, exactement à 18 heures 29 minutes 
sur le Chemin de wilaya n°33, qui relie Berriane à Guerrara, lorsqu’un 
motocycliste, âgé de 36 ans, a perdu le contrôle de son engin au 
niveau du quartier de Gar-Ettine. Chutant lourdement à terre, sans 
casque de protection, sa tête a violemment heurté la bordure de 
trottoir. Arrivés rapidement sur les lieux, les éléments de la Protection 
civile accompagnés d’un médecin pompier n’ont pu que constater le 
décès et de ce fait, ont déposé la dépouille à la morgue de la 
polyclinique de Berriane. Quatre minutes plus tard, soit à 18 heures 33, 
c’est un second drame qui s’est produit dans une palmeraie, lorsqu’un 
homme, âgé de 62 ans, a chuté du haut d’un palmier de sept mètres, 
décédant sur le coup. Sa dépouille a été déposée par la Protection 
civile à la morgue de la polyclinique de Berriane qui a accueillie, en un 
laps de temps, deux citoyens, victimes d’accident.  O. Y.

Les services de la sûreté de wi-
laya d’Oran ont mis fi n aux activités 
d’une «dangereuse» bande de malfai-
teurs composée de six (06) person-
nes, impliquées dans une aff aire 
d’atteinte à l’ordre public, violation 
et incitation à la violation du confi -
nement partiel, agression contre les 
forces de l’ordre et des actions met-
tant en péril la santé publique, a-t-
on appris, dimanche, de ce corps de 
sécurité. «Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité, notamment en 
ce qui concerne la lutte contre l’at-
teinte à l’ordre public et l’application 
du confi nement partiel instauré dans 
la wilaya pour prévenir la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus, 
ainsi que l’atteinte à la santé publi-
que, la première Brigade de Recher-
che et d’Intervention (BRI1), rele-
vant des services de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, 

a mis fi n aux agissements d’une dan-
gereuse bande de malfaiteurs com-
posée de six (06) personnes, âgées 
entre 20 et 30 ans, tous des repris de 
justice, dont un faisant l’objet de re-
cherches», a indiqué la cellule de 
communication et des relations pu-
bliques (CCRP), de ce corps de sécu-
rité. «Les individus arrêtés lors de 
cette aff aire sont impliqués dans une 
aff aire d’atteinte à l’ordre public, 
violation et incitation à la violation 
du confi nement partiel et à l’attrou-
pement, agression contre les forces 
de l’ordre durant l’exercice de leurs 
missions et des actions compromet-
tant la santé publique, avec utilisa-
tion d’armes blanches, ainsi que la 
détention et la commercialisation de 
psychotropes», a-t-on expliqué de 
même source. 
L’aff aire remonte à jeudi dernier, 
vers 16 heures, lors d’une patrouille 

des policiers sillonnant les artères 
d’Oran dans le cadre de l’application 
des mesures du confi nement partiel 
instaurées par les autorités publiques 
pour lutter contre la propagation de 
l’épidémie du coronavirus, et en ex-
ploitant des informations faisant état 
d’une bande de malfaiteurs incitant 
les habitants d’une cité au niveau du 
quartier d’Es-Seddikia à la violation 
du confi nement, afi n de faciliter leur 
activité de commercialisation de 
psychotropes et autres stupéfi ants, 
les éléments de la BRI1 ont entamé 
leurs investigations sur le terrain et 
ont réussi à identifi er le principal 
mis en cause dans cette aff aire et à 
localiser son domicile. 
Cependant, les policiers ont rencon-
tré une violente résistance dans leur 
intervention pour l’arrestation de 
l’individu en question et ont même 
fait l’objet de violences de la part de 

cet individu, qui n’a pas hésité à ti-
rer sur un policier à l’aide d’un fusil 
à harpon, indique la même source, 
ajoutant que 5 autres individus im-
pliqués dans cette aff aire ont été ar-
rêtés. 
Après la perquisition des domiciles 
des mis en cause, les policiers ont 
saisi plusieurs armes blanches de dif-
férents calibres, un fusil à harpon, 
ainsi qu’une quantité de comprimés 
psychotropes et des jantes de véhi-
cules qui ont servi à l’agression des 
policiers en les lançant sur eux du 
haut des immeubles. Un téléphone 
mobile contenant des vidéos incitant 
à la violation du confi nement partiel 
que des membres de cette bande 
s’apprêtaient à diff user sur Internet a 
été saisi, indique la même source, 
ajoutant que les six individus seront 
présentés, incessamment, devant la 
justice. 

ORAN Une bande de malfaiteurs arrêtée 
pour incitation à la violation du con� nement 

Ghardaïa / Covid-19 

Respect quasi-total 
du con� nement partiel 
C’est ce que nous avons constaté de visu, trois jours durant, en 
sillonnant avec notre véhicule la ville et ses environs de nuit, dûment 
autorisé par les services de sécurité et muni de notre ordre de mission. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Il s’agit d’une dame âgée de 70 ans. 
Avec ce nouveau décès, la wilaya est 
à sa 4e victime du coronavirus depuis 
la propagation de la pandémie. 
D’autre part, la même source fait part 
de l’hospitalisation de 3 nouveaux cas 
suspects, samedi 11 avril 2020, res-
pectivement dans les établissements 
publics hospitaliers Dr Zerdani-Salah 
de Aïn Beïda (25 kilomètres à l’est du 
chef lieu de wilaya), Slimane-Amirat 
de Aïn Mlila (61 kilomètres à l’ouest 
d’Oum El Bouaghi), Hamouda -Amor 
de Aïn Fakroun (25 kilomètres à 
l’ouest d’Oum El Bouaghi). Les prélè-
vements des patients ont été transmis 
à des fi ns d’analyses à l’annexe de 
l’institut Pasteur de Constantine. En-
fi n, le nombre de cas suspects de la 
wilaya s’élève jusque-là à 20 patients 
répartis à travers les hôpitaux de Aïn 
Beïda, Aïn Mlila et Aïn Fekroun, dans 
l’attente des résultats des analyses. 
Soulagement après le démantèlement 
du marché de l’informel de Aïn Beïda 
La population de Aïn Beïda, la plus 
grande agglomération de la wilaya, a 

affi  ché mercredi dernier  un réel sou-
lagement suite à l’initiative de l’opé-
ration de désinfection de la ville en 
cette période de propagation du Co-
vid-19 entreprise par le chef de l’exé-
cutif et particulièrement le démantè-
lement d’un marché de l’informel, qui 
constitue depuis des années un véri-
table casse-tête pour la commune. Le 
marché en question, localisé devant 
l’entrée principale d’une polyclinique, 
entravait le fonctionnement de cette 
structure médicale. Ce sont des étals 
de fortune de marchands de fruits et 
légumes et autres articles et accessoi-
res installés depuis belle lurette par 
les commerçants de l’informel dans 
des espaces squattés qui ont fait l’ob-
jet de démantèlement par les autori-
tés locales en présence des éléments 
de police de la voie publique. Des ba-
raques de fortune ont été aussi démo-
lies à l’occasion. Ces espaces déga-
geaient à la fi n de la journée des 
odeurs nauséabondes résultant des 
déchets, détritus et toutes sortes d’im-
mondices abandonnées par les mar-
chants à proximité d’un établissement 
sanitaire exigeant des conditions 

d’hygiène strictes. Ainsi toutes les or-
dures et immondices jonchant les 
lieux en question ont fait l’objet de 
ramassage et l’opération de désinfec-
tion a été eff ectuée par les éléments 
de la Protection civile, les agents de 
nettoiement de la commune et ceux 
de l’Offi  ce national de l’assainisse-

ment. L’initiative a été accueillie avec 
enthousiasme par les riverains, 
d’autant plus qu’en cette période du 
corona ces lieux connaissent une ani-
mation particulière sans respect 
aucun des consignes sanitaires de dis-
tanciation sociale, de port de masque 
ou autres. 

Béchar 
Saisie de kif et 
psychotropes 
et arrestation 
de deux 
dealers 
Poursuivant leurs 
opérations de lutte contre 
les activités des réseaux 
criminels dans la 
commercialisation de 
drogues, les éléments de 
la Brigade de lutte contre 
les drogues, relevant de la 
Sûreté de wilaya de 
Béchar ont mis fi n aux 
agissements de deux 
dealers et saisi une 
quantité de kif traité et de 
psychotropes. La 
première opération a eu 
lieu, ces derniers jours, 
suite à des informations 
parvenues à la police 
faisant état de la présence 
d’un individu en 
possession d’une 
quantité de psychotropes 
au niveau du vieux ksar 
de la ville de Béchar. 
Aussitôt alertés, les 
agents de ce corps de 
sécurité ont procédé à 
son arrestation, en 
possession de 66 
comprimés de 
psychotropes de 
diff érentes marques et 
une somme de 6 500 DA. 
Dans le même cadre, les 
éléments de la Brigade de 
lutte contre les drogues 
ont traité durant la même 
période une deuxième 
aff aire, où un autre 
individu a été arrêté en 
possession de 15,62 g de 
kif et d’une arme blanche. 
Les deux mis en cause 
ont été condamnés, 
respectivement à 6 mois 
de prison ferme assortis 
d’une amende de 
100 000 DA et 6 mois de 
prison avec sursis 
assortis d’une amende de 
20 000 DA. 
Mise en fourrière de 11 
véhicules, 12 
motocyclettes et 
arrestation de 94 
individus
Dans le cadre du suivi du 
respect des mesures 
générales de prévention 
de la propagation du 
coronavirus (Covid19), les 
éléments de la police, 
relevant de la Sûreté de 
wilaya de Béchar, ont 
procédé ce week end à la 
mise en fourrière de 11 
véhicules, 12 
motocyclettes et arrêté 94 
personnes qui n’ont pas 
respecté les mesures de 
confi nement partiel, 
interdisant le 
déplacement de toute 
personne hors de son 
domicile de 19H au 
lendemain à 07H du 
matin. Selon les 
responsables de la cellule 
de communication et des 
relations générales, la 
mise en fourrière est 
d’une durée de 8jours 
pour les véhicules et de 15 
jours pour les 
motocyclettes. R. R.

EL TARF, MENRAD BAHMED

Le wali de la wilaya d’El Tarf Har-
chouf Benarrar s’est rendu successi-
vement dans trois daïras. Les locali-
tés qu’il a visitées en compagnie de 
son staff  technique ainsi que des 
autorités locales sont situées dans 
leur majorité dans les coins les plus 
reculés du chef lieu de la wilaya. Ce 
sont des localités abandonnées à leur 
triste sort, enclavées de surcroît. La 
première halte a eu lieu à plus de 
soixante-dix kilomètres du chef lieu 
de la wilaya El Tarf dans la localité 
dite Fernane. Le premier responsable 
a été accueilli par la population de 

cette contrée vivant des activités 
agricoles, notamment les céréales, 
orge, farine et blé. La population a 
interpellé le wali sur les conditions 
dans lesquelles elle vit depuis l’Indé-
pendance. Un paysan nous apprend 
que la localité n’a jamais été visitée 
par les diff érents responsables qui se 
sont succédé sur les destinées de cet-
te wilaya de l’arrière pays. Ses nom-
breux problèmes, ajoutent-ils, ont été 
relégués au second plan. Le wali, ac-
compagné du président d’APW et de 
quelques directeurs exécutifs, a en-
gagé un dialogue franc avec les ci-
toyens qui ont évoqué «le chômage, 
l’habitat, l’approvisionnement en eau 

potable». Les écoutant d’une oreille 
attentive, le wali leur a indiqué que 
toutes les préoccupations évoquées 
sont consignées et que des solutions 
urgentes seront apportées incessam-
ment. Leur parlant dans un langage 
clair, il a souligné qu’il est venu pour 
s’enquérir de leur situation en cette 
période de crise provoquée par la 
pandémie du coronavirus. S’agissant 
du manque de certains produits ali-
mentaires notamment semoule, lait 
et huile, le premier responsable de la 
wilaya a indiqué que les premiers 
élans de solidarité arrivent et iront 
vers les familles nécessiteuses. Il a 
ajouté que le marché a été renforcé 

en produits alimentaires, en légumes 
et fruit. Ensuite, il a visité deux quar-
tiers dans la même commune de 
Chihani faisant partie de la daïra de 
Drean. Dans la même journée, il s’est 
rendu à Asfour dans la daïra de Bes-
bes. Il a tenu le même langage avec 
les citoyens qui lui ont fait part des 
nombreuses insuffi  sances. La déléga-
tion conduite par le wali a achevé 
cette visite par une halte dans la lo-
calité de Nadour sur les hauteurs de 
la commune de Cheffi  a, daïra de 
Bouteldja. Des promesses ont été fai-
tes aux habitants qui ont pris la pa-
role pour expliquer au wali leur vécu 
au quotidien. 

Dans le cadre de la lutte contre 
toute forme de spéculation, les servi-
ces de police ont, lors d’un contrôle 
inopiné, saisi une importante quantité 
de produits alimentaires de première 
nécessité. Après vérifi cation, il s’est 
avéré que la durée de péremption de 
cette marchandise stockée en vue de 
la commercialiser à des clients en cet-
te période de pandémie est périmée. 
Les marchandises saisies, selon le 
communiqué rendu public des mêmes 
services, concernent 38 kg de sucre, 
112 bidons d’huile de 5 litres chacun, 
970 bouteilles d’eau minérale, 118 
cartons de denrées alimentaires diff é-
rentes, lait sec, café et autres. Quant 
aux marchandises périmées, 1 740 
œufs, 72 unités de denrées alimen-

taires et 12 unités de produits de net-
toyage. Le propriétaire en question, 
de la ville de Chbaita dans la daïra de 
Drean à l’ouest du chef-lieu de wilaya, 
a été conduit sous escorte par les poli-
ciers au commissariat où il a été ver-
balisé, avant d’être traduit devant le 
tribunal qui prendra à son encontre la 
décision qui s’impose. Par ailleurs, la 
même source nous apprend que deux 
dealers ont été appréhendés (un hom-
me et une femme) en possession de 
308 comprimés de psychotropes desti-
nés à la commercialisation. Les clients 
ciblés ne sont que des habitués de ce 
poison, les jeunes des quartiers de la 
grande agglomération de Ben Mhidi, 
située à l’ouest du chef lieu de wilaya. 
Les deux dealers ont été verbalisés par 

un offi  cier de police judiciaire de la 
Sûreté de Ben Mhidi et traduit par de-
vant le Procureur de la République de 
la circonscription judiciaire de Drean. 
Traduits en citation directe, le jeune 
homme a été condamné à deux ans de 
prison ferme et sa complice à 18 mois 
ferme assortis de fortes amendes. 

UNE BANDE QUI A 
CAILLASSÉ JEUDI LES 
POLICIERS ARRÊTÉE 

Dans une opération coup-de-poing, 
menée par les éléments de la police 
judiciaire, les services de la Sûreté de 
la daïra de Dréan ont réussi à appré-
hender la bande qui avait caillassé, 

jeudi dernier, une patrouille qui assu-
rait une mission pour faire respecter 
les mesures de confi nement décrétées 
par les hautes autorités pour venir à 
bout de la pandémie qui fait un ravage 
dans le monde. Neuf personnes ont été 
arrêtées. Selon la même source tous 
des repris de justice. Les policiers, 
pour venir à bout de cette bande qui 
sème la terreur dans les quartiers de la 
commune de Drean à l’ouest du chef 
lieu de wilaya, étaient appuyés par la 
brigade d’intervention rapide. 
Conduits au poste de police, un dos-
sier judiciaire a été établi où les mis 
en cause présumés, auteurs du trouble 
de l’ordre public, ont été traduits de-
vant le tribunal de la même localité. 

M. B.

La lutte contre la spéculation et les de dealers se poursuit

EL TARF Le wali poursuit ses visites 
dans les contrées isolées 

Oum El Bouaghi/Covid-19 

4 décès et 20 cas suspects 
hospitalisés 
Dans un communiqué, le Directeur de la santé 
et de la population de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi fait état du décès, ce dimanche 12 avril 
2020 à 11h, du cas confi rmé de coronavirus, 
hospitalisé à l’EPH Mohamed-Boudiaf du chef 
lieu de wilaya. 
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DE GHARDAÏA, O. YAZID

Il est cependant vrai que nous 
n’avons pas accédé au cœur des quar-
tiers populaires, dans les dédales des 
ruelles diffi  cilement accessibles en 
voiture, notamment dans les palme-
raies et dans les zones escarpées, car 
ici dans la vallée du Mzab, les k’sour 
sont construits sur des collines. Nous 
avons donc arpenté tous les grands 
boulevards et pénétré dans les cités 
à forte densité de population telles 
Oued Nechou, à une dizaine de kilo-
mètres du centre-ville de Ghardaïa, 
la cité El Djamel, à Bouhraoua sur les 
hauteurs de la vieille ville, mais aussi 
les cités de Sidi Abbaz ainsi que les 
k’sour de Beni Izguène et Bounoura, 
du moins dans leurs parties basses, 
où nous avons constaté une adhésion 
massive aux instructions du Premier 
ministre. En dehors des véhicules 
des services de sécurité, police et 
gendarmerie, patrouillant dans leurs 
secteurs de compétence, et des am-
bulances de la Protection civile, tous 
circulant en usant de leurs gyropha-
res, seuls quelques véhicules appar-
tenant aux services des eaux, de la 
Sonelgaz ou des télécommunications, 
ont été croisés sur notre parcours. De 
temps à autre, nous apercevons dans 
la pénombre d’une ruelle ou d’une 
entrée de maison une furtive ombre 
qui se défi le dans la nuit, mais pas 

de groupe de jeunes qui, comme le 
premier jour du confi nement, ont 
carrément défi é les services de sécu-
rité, en jouant avec eux au chat et à 
la souris et prenant même le risque 
de les huer. Seulement, si le premier 
jour, les services de sécurité avaient 
reçu comme instruction de faire sur-
tout de la pédagogie en usant d’un 
trésor de patience pour convaincre 
les gens de rentrer chez eux et de 
ne pas s’exposer aux sanctions qui 
allaient être mises en exécution, il 
n’en est plus de même maintenant 
que le Premier ministre Abdelaziz 
Djerrad a émis, le mardi 7 avril, une 
instruction à l’adresse des walis et 
des structures concernées dans la-
quelle il rappelle la nécessité d’assu-
rer une stricte application des règles 
liées au respect des mesures prises 
dans le cadre de la prévention et de 
la lutte contre le coronavirus. Dans 
cette instruction, le Premier minis-
tre a appelé «à faire appliquer la loi, 
dans toute sa rigueur, par la mise en 
œuvre des sanctions pénales». Ainsi, 
pour le non-respect de la mesure de 
confi nement à domicile «hormis les 
cas spécifi ques cités dans les textes 
en vigueur qui permettent certains 
déplacements, avec ou sans autori-
sation», ce sera «des amendes allant 
de 3 000 DA à 6 000 DA à l’encon-
tre des réfractaires qui encourent, en 
outre, une peine d’emprisonnement 

de trois (3) jours au plus». «Les walis 
sont tenus de faire appliquer, au ti-
tre des sanctions administratives, la 
mesure de mise en fourrière des vé-
hicules automobiles ou des motocy-
cles utilisés par les personnes ayant 
contrevenu aux règles régissant le 
confi nement à domicile». Concer-
nant le non-respect de l’obligation de 
maintien en activité de certains com-
merces autorisé, «et si la fermeture a 
pour eff et un défaut d’approvisionne-
ment dans les quartiers, les villages 
et groupements d’habitations», les 
walis devront «procéder à la réqui-
sition de ces commerçants après éva-
luation des situations en commission 
de wilaya. Le refus d’obtempérer aux 
réquisitions réglementaires indivi-
duelles entraîne les sanctions pénales 
prévues par la loi, soit une amende 
de 1 000 DA à 10 000 DA et une pei-
ne d’emprisonnement de deux (2) à 
six (6) mois, ou de l’une de ces deux 
peines seulement». C’est dire que 
cette batterie de sanctions a refroidi 
beaucoup de réfractaires au confi ne-
ment partiel. Maintenant, même s’il 
subsiste quelques-uns qui continuent 
à faire fi  des instructions des autori-
tés, ils ne le font plus ouvertement 
mais bien en rasant les murs et en 
s’éclipsant à la moindre vue d’un vé-
hicule de police ou de gendarmerie, 
la majeure partie de la population 
«se confi ne chez elle» à l’heure pré-

vue, alors que tous les magasins, hor-
mis les pharmacies, baissent rideaux, 
ce qui donne à la ville une image 
de ville désertée par ses habitants, 
du moins jusqu’au lendemain à sept 
heures. Avant de rentrer chez nous, 
nous avons une dernière fois eff ectué 
une longue boucle en partant de Sidi 
Abbaz, empruntant la montée du bel-
védère, puis de Sid El Moustadjab, 
débouchant sur Bouhraoua et ses ci-
tés 450/Logements et El Djamel, re-
descendant par la côte vers Mermed, 
puis Hadj Messaoud, ce quartier po-
puleux et populaire qui fait face à la 
gare routière, dite SNTV, complète-
ment fermée par les autorités depuis 
l’annonce de l’interdiction du trans-
port de voyageurs par bus ou par 
taxi. Mais là, on aperçoit nettement 
et distinctement des corps humains 
aff alés sur le trottoir, ce sont des SDF 
et des Subsahariens qui n’ont trouvé 
que ce lieu pour s’abriter. «Sont-ils 
concernés par le confi nement par-
tiel ?» La question mérite et se doit 
d’être posée aux autorités locales, et 
c’est ce que nous ferons. Quittant les 
lieux à faible allure, nous remontons 

par l’avenue Didouche-Mourad, du 
côté de l’esplanade du 1er-Mai, puis, 
débouchons sur le boulevard Emir 
Abdelkader, que nous prolongeons 
par l’avenue du 1er-Novembre qui 
traverse Theniet El Makhzen de part 
en part sur une longueur de 2 000 
mètres, pour arriver sur le joli carre-
four Merrakchi. Là, nous bifurquons 
par le boulevard 5-Juillet qui longe 
la K’sar de Béni Izguène du côté de 
l’Oued M’zab, avant d’arriver face au 
superbe monument de la Concorde 
qui fait la jonction sur la Route natio-
nale 1, entre le sud vers Ouargla, In 
Salah et Tamanrasset, et le nord, vers 
Laghouat, Djelfa et Alger. Nous nous 
dirigeons vers le nord, à quelques 
encablures de là, notre quartier d’ha-
bitation à Sidi Abbaz, dans la com-
mune de Bounoura. En tout et pour 
tout, nous n’avons pas rencontré plus 
de quinze personnes qui s’éclipsaient 
à la vue de nos phares et nous avons 
quand même été contrôlé quatre fois 
dans des barrages fi xes de la police. 
Nous avons montré patte blanche et 
sommes passés, à chaque fois, com-
me une lettre à la poste. 

Sidi Bel Abbès
Un mort sur la RN92 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Le conducteur d’un véhicule 
est décédé dans un accident 
de la circulation, survenu 
samedi après-midi sur la 
Route nationale 92 reliant Sidi 
Bel Abbès à Saïda. Un camion 
est entré en collision avec un 
véhicule léger, dans un virage 
sur la RN92, causant la mort 
du conducteur de ce dernier et 
des dégâts matériels. Une 
enquête a été ouverte par les 
services de sécurité pour 
connaître les circonstances de 
l’accident qui seraient dues au 
dépassement dans un virage 
dangereux. Les services de la 
Gendarmerie nationale de Sidi 
Bel Abbès incitent les 
conducteurs au respect du 
code de la route pour 
préserver leur vie et celles des 
autres du danger de la mort. 

Une demi-heure avant le couvre-feu sanitaire 
Deux accidents font deux morts à Berriane 
Les deux accidents se sont produits, samedi soir, à 4 minutes 
d’intervalle et à quelques centaines de mètres l’un de l’autre, dans la 
commune de Berriane, à 45 km au nord de Ghardaïa. Environ une 
demi-heure avant l’entrée en vigueur du couvre-feu sanitaire, qui 
prend eff et à 19 heures, s’est produit, selon le communiqué de la 
Protection civile, le premier drame, exactement à 18 heures 29 minutes 
sur le Chemin de wilaya n°33, qui relie Berriane à Guerrara, lorsqu’un 
motocycliste, âgé de 36 ans, a perdu le contrôle de son engin au 
niveau du quartier de Gar-Ettine. Chutant lourdement à terre, sans 
casque de protection, sa tête a violemment heurté la bordure de 
trottoir. Arrivés rapidement sur les lieux, les éléments de la Protection 
civile accompagnés d’un médecin pompier n’ont pu que constater le 
décès et de ce fait, ont déposé la dépouille à la morgue de la 
polyclinique de Berriane. Quatre minutes plus tard, soit à 18 heures 33, 
c’est un second drame qui s’est produit dans une palmeraie, lorsqu’un 
homme, âgé de 62 ans, a chuté du haut d’un palmier de sept mètres, 
décédant sur le coup. Sa dépouille a été déposée par la Protection 
civile à la morgue de la polyclinique de Berriane qui a accueillie, en un 
laps de temps, deux citoyens, victimes d’accident.  O. Y.

Les services de la sûreté de wi-
laya d’Oran ont mis fi n aux activités 
d’une «dangereuse» bande de malfai-
teurs composée de six (06) person-
nes, impliquées dans une aff aire 
d’atteinte à l’ordre public, violation 
et incitation à la violation du confi -
nement partiel, agression contre les 
forces de l’ordre et des actions met-
tant en péril la santé publique, a-t-
on appris, dimanche, de ce corps de 
sécurité. «Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité, notamment en 
ce qui concerne la lutte contre l’at-
teinte à l’ordre public et l’application 
du confi nement partiel instauré dans 
la wilaya pour prévenir la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus, 
ainsi que l’atteinte à la santé publi-
que, la première Brigade de Recher-
che et d’Intervention (BRI1), rele-
vant des services de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, 

a mis fi n aux agissements d’une dan-
gereuse bande de malfaiteurs com-
posée de six (06) personnes, âgées 
entre 20 et 30 ans, tous des repris de 
justice, dont un faisant l’objet de re-
cherches», a indiqué la cellule de 
communication et des relations pu-
bliques (CCRP), de ce corps de sécu-
rité. «Les individus arrêtés lors de 
cette aff aire sont impliqués dans une 
aff aire d’atteinte à l’ordre public, 
violation et incitation à la violation 
du confi nement partiel et à l’attrou-
pement, agression contre les forces 
de l’ordre durant l’exercice de leurs 
missions et des actions compromet-
tant la santé publique, avec utilisa-
tion d’armes blanches, ainsi que la 
détention et la commercialisation de 
psychotropes», a-t-on expliqué de 
même source. 
L’aff aire remonte à jeudi dernier, 
vers 16 heures, lors d’une patrouille 

des policiers sillonnant les artères 
d’Oran dans le cadre de l’application 
des mesures du confi nement partiel 
instaurées par les autorités publiques 
pour lutter contre la propagation de 
l’épidémie du coronavirus, et en ex-
ploitant des informations faisant état 
d’une bande de malfaiteurs incitant 
les habitants d’une cité au niveau du 
quartier d’Es-Seddikia à la violation 
du confi nement, afi n de faciliter leur 
activité de commercialisation de 
psychotropes et autres stupéfi ants, 
les éléments de la BRI1 ont entamé 
leurs investigations sur le terrain et 
ont réussi à identifi er le principal 
mis en cause dans cette aff aire et à 
localiser son domicile. 
Cependant, les policiers ont rencon-
tré une violente résistance dans leur 
intervention pour l’arrestation de 
l’individu en question et ont même 
fait l’objet de violences de la part de 

cet individu, qui n’a pas hésité à ti-
rer sur un policier à l’aide d’un fusil 
à harpon, indique la même source, 
ajoutant que 5 autres individus im-
pliqués dans cette aff aire ont été ar-
rêtés. 
Après la perquisition des domiciles 
des mis en cause, les policiers ont 
saisi plusieurs armes blanches de dif-
férents calibres, un fusil à harpon, 
ainsi qu’une quantité de comprimés 
psychotropes et des jantes de véhi-
cules qui ont servi à l’agression des 
policiers en les lançant sur eux du 
haut des immeubles. Un téléphone 
mobile contenant des vidéos incitant 
à la violation du confi nement partiel 
que des membres de cette bande 
s’apprêtaient à diff user sur Internet a 
été saisi, indique la même source, 
ajoutant que les six individus seront 
présentés, incessamment, devant la 
justice. 

ORAN Une bande de malfaiteurs arrêtée 
pour incitation à la violation du con� nement 

Ghardaïa / Covid-19 

Respect quasi-total 
du con� nement partiel 
C’est ce que nous avons constaté de visu, trois jours durant, en 
sillonnant avec notre véhicule la ville et ses environs de nuit, dûment 
autorisé par les services de sécurité et muni de notre ordre de mission. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Il s’agit d’une dame âgée de 70 ans. 
Avec ce nouveau décès, la wilaya est 
à sa 4e victime du coronavirus depuis 
la propagation de la pandémie. 
D’autre part, la même source fait part 
de l’hospitalisation de 3 nouveaux cas 
suspects, samedi 11 avril 2020, res-
pectivement dans les établissements 
publics hospitaliers Dr Zerdani-Salah 
de Aïn Beïda (25 kilomètres à l’est du 
chef lieu de wilaya), Slimane-Amirat 
de Aïn Mlila (61 kilomètres à l’ouest 
d’Oum El Bouaghi), Hamouda -Amor 
de Aïn Fakroun (25 kilomètres à 
l’ouest d’Oum El Bouaghi). Les prélè-
vements des patients ont été transmis 
à des fi ns d’analyses à l’annexe de 
l’institut Pasteur de Constantine. En-
fi n, le nombre de cas suspects de la 
wilaya s’élève jusque-là à 20 patients 
répartis à travers les hôpitaux de Aïn 
Beïda, Aïn Mlila et Aïn Fekroun, dans 
l’attente des résultats des analyses. 
Soulagement après le démantèlement 
du marché de l’informel de Aïn Beïda 
La population de Aïn Beïda, la plus 
grande agglomération de la wilaya, a 

affi  ché mercredi dernier  un réel sou-
lagement suite à l’initiative de l’opé-
ration de désinfection de la ville en 
cette période de propagation du Co-
vid-19 entreprise par le chef de l’exé-
cutif et particulièrement le démantè-
lement d’un marché de l’informel, qui 
constitue depuis des années un véri-
table casse-tête pour la commune. Le 
marché en question, localisé devant 
l’entrée principale d’une polyclinique, 
entravait le fonctionnement de cette 
structure médicale. Ce sont des étals 
de fortune de marchands de fruits et 
légumes et autres articles et accessoi-
res installés depuis belle lurette par 
les commerçants de l’informel dans 
des espaces squattés qui ont fait l’ob-
jet de démantèlement par les autori-
tés locales en présence des éléments 
de police de la voie publique. Des ba-
raques de fortune ont été aussi démo-
lies à l’occasion. Ces espaces déga-
geaient à la fi n de la journée des 
odeurs nauséabondes résultant des 
déchets, détritus et toutes sortes d’im-
mondices abandonnées par les mar-
chants à proximité d’un établissement 
sanitaire exigeant des conditions 

d’hygiène strictes. Ainsi toutes les or-
dures et immondices jonchant les 
lieux en question ont fait l’objet de 
ramassage et l’opération de désinfec-
tion a été eff ectuée par les éléments 
de la Protection civile, les agents de 
nettoiement de la commune et ceux 
de l’Offi  ce national de l’assainisse-

ment. L’initiative a été accueillie avec 
enthousiasme par les riverains, 
d’autant plus qu’en cette période du 
corona ces lieux connaissent une ani-
mation particulière sans respect 
aucun des consignes sanitaires de dis-
tanciation sociale, de port de masque 
ou autres. 

Béchar 
Saisie de kif et 
psychotropes 
et arrestation 
de deux 
dealers 
Poursuivant leurs 
opérations de lutte contre 
les activités des réseaux 
criminels dans la 
commercialisation de 
drogues, les éléments de 
la Brigade de lutte contre 
les drogues, relevant de la 
Sûreté de wilaya de 
Béchar ont mis fi n aux 
agissements de deux 
dealers et saisi une 
quantité de kif traité et de 
psychotropes. La 
première opération a eu 
lieu, ces derniers jours, 
suite à des informations 
parvenues à la police 
faisant état de la présence 
d’un individu en 
possession d’une 
quantité de psychotropes 
au niveau du vieux ksar 
de la ville de Béchar. 
Aussitôt alertés, les 
agents de ce corps de 
sécurité ont procédé à 
son arrestation, en 
possession de 66 
comprimés de 
psychotropes de 
diff érentes marques et 
une somme de 6 500 DA. 
Dans le même cadre, les 
éléments de la Brigade de 
lutte contre les drogues 
ont traité durant la même 
période une deuxième 
aff aire, où un autre 
individu a été arrêté en 
possession de 15,62 g de 
kif et d’une arme blanche. 
Les deux mis en cause 
ont été condamnés, 
respectivement à 6 mois 
de prison ferme assortis 
d’une amende de 
100 000 DA et 6 mois de 
prison avec sursis 
assortis d’une amende de 
20 000 DA. 
Mise en fourrière de 11 
véhicules, 12 
motocyclettes et 
arrestation de 94 
individus
Dans le cadre du suivi du 
respect des mesures 
générales de prévention 
de la propagation du 
coronavirus (Covid19), les 
éléments de la police, 
relevant de la Sûreté de 
wilaya de Béchar, ont 
procédé ce week end à la 
mise en fourrière de 11 
véhicules, 12 
motocyclettes et arrêté 94 
personnes qui n’ont pas 
respecté les mesures de 
confi nement partiel, 
interdisant le 
déplacement de toute 
personne hors de son 
domicile de 19H au 
lendemain à 07H du 
matin. Selon les 
responsables de la cellule 
de communication et des 
relations générales, la 
mise en fourrière est 
d’une durée de 8jours 
pour les véhicules et de 15 
jours pour les 
motocyclettes. R. R.

EL TARF, MENRAD BAHMED

Le wali de la wilaya d’El Tarf Har-
chouf Benarrar s’est rendu successi-
vement dans trois daïras. Les locali-
tés qu’il a visitées en compagnie de 
son staff  technique ainsi que des 
autorités locales sont situées dans 
leur majorité dans les coins les plus 
reculés du chef lieu de la wilaya. Ce 
sont des localités abandonnées à leur 
triste sort, enclavées de surcroît. La 
première halte a eu lieu à plus de 
soixante-dix kilomètres du chef lieu 
de la wilaya El Tarf dans la localité 
dite Fernane. Le premier responsable 
a été accueilli par la population de 

cette contrée vivant des activités 
agricoles, notamment les céréales, 
orge, farine et blé. La population a 
interpellé le wali sur les conditions 
dans lesquelles elle vit depuis l’Indé-
pendance. Un paysan nous apprend 
que la localité n’a jamais été visitée 
par les diff érents responsables qui se 
sont succédé sur les destinées de cet-
te wilaya de l’arrière pays. Ses nom-
breux problèmes, ajoutent-ils, ont été 
relégués au second plan. Le wali, ac-
compagné du président d’APW et de 
quelques directeurs exécutifs, a en-
gagé un dialogue franc avec les ci-
toyens qui ont évoqué «le chômage, 
l’habitat, l’approvisionnement en eau 

potable». Les écoutant d’une oreille 
attentive, le wali leur a indiqué que 
toutes les préoccupations évoquées 
sont consignées et que des solutions 
urgentes seront apportées incessam-
ment. Leur parlant dans un langage 
clair, il a souligné qu’il est venu pour 
s’enquérir de leur situation en cette 
période de crise provoquée par la 
pandémie du coronavirus. S’agissant 
du manque de certains produits ali-
mentaires notamment semoule, lait 
et huile, le premier responsable de la 
wilaya a indiqué que les premiers 
élans de solidarité arrivent et iront 
vers les familles nécessiteuses. Il a 
ajouté que le marché a été renforcé 

en produits alimentaires, en légumes 
et fruit. Ensuite, il a visité deux quar-
tiers dans la même commune de 
Chihani faisant partie de la daïra de 
Drean. Dans la même journée, il s’est 
rendu à Asfour dans la daïra de Bes-
bes. Il a tenu le même langage avec 
les citoyens qui lui ont fait part des 
nombreuses insuffi  sances. La déléga-
tion conduite par le wali a achevé 
cette visite par une halte dans la lo-
calité de Nadour sur les hauteurs de 
la commune de Cheffi  a, daïra de 
Bouteldja. Des promesses ont été fai-
tes aux habitants qui ont pris la pa-
role pour expliquer au wali leur vécu 
au quotidien. 

Dans le cadre de la lutte contre 
toute forme de spéculation, les servi-
ces de police ont, lors d’un contrôle 
inopiné, saisi une importante quantité 
de produits alimentaires de première 
nécessité. Après vérifi cation, il s’est 
avéré que la durée de péremption de 
cette marchandise stockée en vue de 
la commercialiser à des clients en cet-
te période de pandémie est périmée. 
Les marchandises saisies, selon le 
communiqué rendu public des mêmes 
services, concernent 38 kg de sucre, 
112 bidons d’huile de 5 litres chacun, 
970 bouteilles d’eau minérale, 118 
cartons de denrées alimentaires diff é-
rentes, lait sec, café et autres. Quant 
aux marchandises périmées, 1 740 
œufs, 72 unités de denrées alimen-

taires et 12 unités de produits de net-
toyage. Le propriétaire en question, 
de la ville de Chbaita dans la daïra de 
Drean à l’ouest du chef-lieu de wilaya, 
a été conduit sous escorte par les poli-
ciers au commissariat où il a été ver-
balisé, avant d’être traduit devant le 
tribunal qui prendra à son encontre la 
décision qui s’impose. Par ailleurs, la 
même source nous apprend que deux 
dealers ont été appréhendés (un hom-
me et une femme) en possession de 
308 comprimés de psychotropes desti-
nés à la commercialisation. Les clients 
ciblés ne sont que des habitués de ce 
poison, les jeunes des quartiers de la 
grande agglomération de Ben Mhidi, 
située à l’ouest du chef lieu de wilaya. 
Les deux dealers ont été verbalisés par 

un offi  cier de police judiciaire de la 
Sûreté de Ben Mhidi et traduit par de-
vant le Procureur de la République de 
la circonscription judiciaire de Drean. 
Traduits en citation directe, le jeune 
homme a été condamné à deux ans de 
prison ferme et sa complice à 18 mois 
ferme assortis de fortes amendes. 

UNE BANDE QUI A 
CAILLASSÉ JEUDI LES 
POLICIERS ARRÊTÉE 

Dans une opération coup-de-poing, 
menée par les éléments de la police 
judiciaire, les services de la Sûreté de 
la daïra de Dréan ont réussi à appré-
hender la bande qui avait caillassé, 

jeudi dernier, une patrouille qui assu-
rait une mission pour faire respecter 
les mesures de confi nement décrétées 
par les hautes autorités pour venir à 
bout de la pandémie qui fait un ravage 
dans le monde. Neuf personnes ont été 
arrêtées. Selon la même source tous 
des repris de justice. Les policiers, 
pour venir à bout de cette bande qui 
sème la terreur dans les quartiers de la 
commune de Drean à l’ouest du chef 
lieu de wilaya, étaient appuyés par la 
brigade d’intervention rapide. 
Conduits au poste de police, un dos-
sier judiciaire a été établi où les mis 
en cause présumés, auteurs du trouble 
de l’ordre public, ont été traduits de-
vant le tribunal de la même localité. 

M. B.

La lutte contre la spéculation et les de dealers se poursuit

EL TARF Le wali poursuit ses visites 
dans les contrées isolées 

Oum El Bouaghi/Covid-19 

4 décès et 20 cas suspects 
hospitalisés 
Dans un communiqué, le Directeur de la santé 
et de la population de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi fait état du décès, ce dimanche 12 avril 
2020 à 11h, du cas confi rmé de coronavirus, 
hospitalisé à l’EPH Mohamed-Boudiaf du chef 
lieu de wilaya. 
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En� n débarrassé 
de sa blessure, 
Pogba veut rejouer 
rapidement
La star française de Manchester United, 
Paul Pogba, blessé depuis plusieurs 
mois, s’est déclaré samedi très 
impatient de pouvoir rejouer au football 
quand les compétitions pourront 
reprendre après le coronavirus. Le 
champion du monde n’a fait que huit 
apparitions sous le maillot de 
Manchester United, handicapé par une 
blessure à la cheville. En janvier, il avait 
fi nalement subi une opération qui devait 
théoriquement le tenir éloigné des 
terrains au moins un mois. Mais c’était 
avant que le foot anglais ne soit stoppé 
pour une durée indéterminée en raison 
de l’épidémie de Covid-19.

PRÈS DE 4 MOIS 
D’ABSENCE
«J’ai déjà repris l’entraînement et les 
touchers de balle», a déclaré Pogba, qui 
n’a plus joué depuis le 26 décembre, au 
United Podcast diff usé sur le site du 
club anglais. «Ça fait un moment que je 
ressens de la frustration (de ne pas 
pouvoir jouer). Maintenant que j’y suis 
presque, je pense juste à revenir et à 
m’entraîner pleinement avec l’équipe et 
tout».
«Je n’ai jamais eu à faire face à quelque 
chose comme ça dans ma carrière, mais 
je veux le prendre du bon côté. Cela me 
donne encore plus envie de revenir et 
de bien faire. Et, oui, ça me montre aussi 
à quel point j’adore le football», a assuré 
le footballeur français. Revenant sur les 
circonstances de sa blessure, Pogba a 
expliqué qu’elle remontait au début de 
la saison et qu’il lui avait fallu faire 
preuve de beaucoup de patience pour 
en sortir. «J’ai donc supporté cela 
pendant longtemps, en m’entraînant et 
en essayant de jouer avec. Après m’être 
arrêté, on a découvert que j’avais une 
fracture», a-t-il raconté. «J’ai donc dû me 
faire opérer et maintenant (...) je ne 
ressens plus de douleurs et j’espère que 
je serai de retour très bientôt», a-t-il 
expliqué.

CHÔMAGE TECHNIQUE 
AUX FRAIS DU CLUB 
POUR DES SALARIÉS DE 
SHEFFIELD UNITED
Sheffi  eld United a annoncé mettre au 
chômage technique une partie de ses 
salariés permanents et occasionnels en 
raison de l’épidémie de nouveau 
coronavirus, mais que ceux-ci 
continuent à toucher la totalité de leurs 
salaires durant ce repos forcé. Le club 
de Premier League a toutefois insisté 
sur le fait qu’il ne recourra pas à l’argent 
public, dans le cadre du programme de 
maintien de l’emploi du gouvernement 
britannique, pour fi nancer ces mesures.
«Le Sheffi  eld United Football Club a 
informé son personnel de la décision de 
mettre au chômage technique certains 
employés qui ne sont pas en mesure 
d’eff ectuer leurs tâches quotidiennes 
habituelles pour le moment», a indiqué 
le club dans un communiqué. «Le club 
confi rme que le personnel permanent et 
occasionnel continuera d’être payé 
intégralement, malgré les diffi  cultés 
rencontrées pour faire face à l’impact du 
Covid-19», est-il ajouté. Les Blades, qui 
se rapprochaient des places 
qualifi catives pour la Ligue des 
champions avant que l’épidémie de 
coronavirus ne mette le football anglais 
à l’arrêt il y a un mois, n’ont pas exclu de 
recourir au programme de maintien de 
l’emploi à l’avenir. Un peu plus tôt dans 
le mois, plusieurs clubs de Premier 
League s’étaient attiré les foudres de 
l’opinion et de la classe politique 
britanniques en annonçant leur 
intention de faire appel aux deniers 
publics pour fi nancer leurs plans de 
chômage partiel notamment.

Dans une interview accordée à la 
chaîne Youtube «Desimpedidos», 
Marquinhos a fait savoir que Ney-
mar avait bel et bien prémédité sa 
célébration pour chambrer Haa-
land et ses coéquipiers, lors du hui-
tième de fi nale retour face à Dort-
mund. Le geste était bien prémé-
dité. La célébration de Neymar 
après son but et au terme du hui-
tième de fi nale retour de Ligue des 
champions, où le Brésilien ainsi 
que plusieurs de ses coéquipiers du 

PSG avaient «chambré» Erling 
Haaland continue de faire parler. 
Un mois après la rencontre, Mar-
quinhos a fait savoir que son com-
patriote avait tout prévu.

UNE FORME DE 
VENGEANCE
«Neymar aime ce genre de choses, 
a-t-il confi é sur la chaîne Youtube 
Desimpedidos. Il n’est pas qu’un 
simple joueur de foot, il n’a pas 

peur, il répond toujours aux pro-
vocations. Après le premier but, je 
lui ai demandé s’il avait tout don-
né sur la célébration. Moi, je lui ai 
dit d’attendre la fi n du match mais 
il nous a prévenus en disant : ‘lais-
sez-moi faire, ne me retenez 
pas.’»
Le défenseur parisien a également 
précisé qu’il s’agissait d’une forme 
de vengeance : «Il y a eu beaucoup 
d’épisodes, certaines déclarations 
des joueurs après le match. Ils ont 

gagné le premier match et dans le 
tunnel des vestiaires, il y a eu des 
railleries et des cris contre nous.» 
L’attaquant auriverde a donc eu le 
dernier mot, et permis à son club 
de rallier les quarts. Avant d’aller 
au bout, si l’UEFA parvenait à or-
ganiser la suite de la compétition 
dans un calendrier brouillé par la 
pandémie de coronavirus ? Mar-
quinhos est confi ant : «Ce PSG est 
le mieux préparé pour gagner la 
Ligue des champions.» 

Rachetée par l’entreprise 
Serport, l’USM Alger veut se 
restructurer pour la 
prochaine saison. 
Administrativement, le poste 
de Directeur Général (DG) 
devrait revenir à une 
personne qui a roulé s bosse 
dans le foot à savoir Antar 
Yahia. L’ancien international 
algérien est sérieusement 
pressenti pour la fonction. 
Samedi il a confi rmé qu’il 
reste quelques détails à 
régler pour s’engager dans le 
projet usmiste.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le 3 avril dernier, Achour Djelloul, P-DG de 
Serport, nouveau propriétaire du team d’Alger, 
avait indiqué que les négociations avec Yahia 
étaient en très bonne voie. Il avait même estimé 
que l’ex-capitaine des Fennecs avait 70% de 
chances de devenir le DG des Unionistes. Et ce à 
partir de l’exercice 2020-2021. « Je peux l’an-
noncer aujourd’hui, les négociations avec Antar 
Yahia sont à un stade avancé sur une échelle de 
7/10. Il fera partie de l’organigramme de l’US-
MA pour la saison 2020-2021, avec bien évi-
demment un projet sportif », a révélé Djelloul.
« Ça sera un honneur pour moi » Quelques se-
maines auparavant, le demi-fi naliste de la CAN-
2010 avec l’Algérie avait parlé de prise de 
contact avec l’actionnaire majoritaire des « gars 
de Soustara ». Il a indiqué qu’« Eff ectivement, je 
suis en contact avec Achour Djelloul (P-dg du 
groupe Serport, ndlr). A l’heure où je vous par-
le, nous sommes au stade du premier contact. 

Nous devons nous rencontrer et évoquer les 
choses. Je devais venir, mais nous avons repor-
té la réunion en raison du coronavirus.» Quand 
on oppose les déclarations des deux hommes, 
on se rencontre que les choses évoluent dans la 
bonne direction pour parvenir à un accord. 
L’arrêt du transit pour des raisons sanitaire a 
fait en sorte qu’une rencontre concrète ne se 
soit pas faite. Néanmoins, samedi soir, Yahia a 
indiqué que « les négociations se déroule de 
manière très prometteuse. Ça sera un honneur 
pour moi de travailler avec un club prestigieux 
comme l’USM Alger.»

CONSTRUIRE UN VRAI 
PROJET SPORTIF
Ainsi, l’auteur du but historique face à l’Egypte 
à Omdurman (Soudan), devrait, selon toute 
vraisemblance, chapeauter l’organigramme des 

« Rouge et Noir ». L’objectif sera de restructurer 
le club pour qu’il puisse repartir sur de bons 
rails. Surtout que l’exercice en cours n’a pas été 
évident pour le champion d’Algérie sortant éli-
minées de la Ligue des Champions CAF et de la 
Coupe d’Algérie de manière très précoce. En 
championnat, qui est à l’arrêt, les Algérois sont 
9es avec 29 points. Un total de 8 longueurs les 
sépare du podium qu’ouvre le MC Alger, qui 
compte, il faut le noter, un match de moins.
On ne sait pas comment sera la première expé-
rience de Yahia en Algérie avec toute l’« atypi-
cité » de la balle ronde en Algérie. Il n’est pas 
très évident de lancer des projets à long terme 
avec des propriétaires et des supporters fervents 
partisans de l’immédiateté. Mais tout porter à 
croire que celui qui a déjà exercé comme Mana-
ger Général à l’US Orléans (Ligue 2 française) a 
un certain bagage qui pourrait considérable-
ment aider dans les perspectives futures.

Kenny Dalglish, ex-joueur et entraîneur 
historique de Liverpool âgé de 69 ans, est sorti 
samedi de l’hôpital où il a été diagnostiqué po-
sitif au Covid-19. Hospitalisé mercredi pour le 
traitement d’une infection, Dalglish avait à l’oc-
casion découvert qu’il était porteur asympto-
matique du virus. L’Ecossais, légende des Reds 
avec qui il a été trois fois champion d’Europe 
(1978, 1981, 1984), a fait l’éloge du personnel 
hospitalier, «absolument brillant». «Nous avons 

tous beaucoup de chance de les avoir. (...) Les 
gens pourraient penser que j’ai eu la plus gran-
de attention à cause de mon nom mais tous les 
patients du National Health Service (santé pu-
blique, ndlr) reçoivent la plus grande atten-
tion», a-t-il déclaré au Sunday Post. Auteur de 
172 buts en 515 matches avec Liverpool, Dal-
glish était ensuite passé entraîneur des Reds. Il 
a notamment vécu depuis le banc la tragédie de 
Hillsborough, quand 96 supporters ont péri.

«Laissez-moi faire, ne me retenez pas»
Neymar avait prévenu qu’il voulait 
chambrer Haaland

Après que le P-DG de Serport ait assuré que l’ex-capitaine 
de l’EN est un sérieux candidat au poste

USM Alger : Yahia en DG, 
accord imminent

Dalglish, testé positif au coronavirus, 
est sorti de l’hôpital

Achour Djelloul, 
P-DG de Serport
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PAR MOHAMED TOUILEB

En ces temps d’incertitudes, la 
concertation entre les diff érents res-
ponsables du sport en Algérie devient 
très importante. Sanitairement, les 
choses n’ont pas vraiment évolué et 
le COVID-19 n’a pas été jugulé. A 
partir de là, le football ne peut re-
prendre dans l’immédiat. Ainsi, la 
FAF a décidé de former un groupe de 
travail présidé par le chapeauté par 
son président Kheireddine Zetchi. Il 
sera épaulé par Abdallah Gueddah, 
Amar Bahloul, et Larbi Oumamar, 
ainsi que deux représentants de la Li-
gue de football professionnel (LFP) 
Abdelkrim Medouar (Président) et 
Mourad Boussafeur (Secrétaire géné-
ral).
Ce comité, qui «peut être élargi au 
besoin et à tout moment à d’autres 
parties prenantes, telles que les re-
présentants des clubs professionnels, 
la Direction technique national 
(DTN), les Ligues de football ama-
teur et le corps médical à travers la 
Commission médicale fédérale», an-
nonce, vraisemblablement, un plan 
d’urgence. Surtout que des bruits de 
couloirs évoquent une forte possible 
annulation de la saison 2019-2020 
en raison de la pandémie. Cette com-
mission «s’appuiera sur les recom-
mandations et conseils fournis par la 
fédération internationale de football 
(Fifa) dans le cadre de sa circulaire 
N:1714 du 7 avril 2020 et le docu-
ment annexé portant «Questions ré-
glementaires relatives au football» 
version 1.0.»

DÉBUT DE MISSION 
DEMAIN
Si la FIFA essaie de garder un certain 
ordre dans le circuit footballistique 
mondial, les associations qui lui sont 
affi  liées prendront les décisions qui 
conviennent dans leurs pays respec-
tifs. Bien évidemment, la structure de 
Gianni Infantino prône l’autonomie 
dans la prise de décisions. Exclusive-
ment, l’aval des autorités locales est 
recommandé cette fois. «Bien qu’elle 
soit l’instance dirigeante du football 

mondial, la Fifa n’est pas en mesure 
de donner des instructions aux asso-
ciations membres ni de déterminer 
quand le football devrait reprendre 
dans chaque pays ou territoire», expli-
que la FAF qui annonce que la premiè-
re réunion se tiendra demain (13h) 
par visio-conférence. l’organe fédéral 
mentionne aussi que «cette décision re-
vient à chaque fédération en fonction 
de l’avis de ses autorités nationales de 
santé publique compétentes. La santé 
doit toujours être au cœur des priori-
tés de la Fifa, de ses associations mem-

bres et des parties prenantes lorsqu’il 
s’agit de prendre des décisions dans ce 
contexte particulier».
Pour l’instant, toute les compétitions 
sportives en Algérie sont à l’arrêt. La 
première date de reprise, fi xée au 5 
avril, a été repoussée de 2 semaines. 
Le gel devrait durer jusqu’au 19 du 
mois en cours. Pas sûr que les choses 
changeront de manière signifi cative 
dans les 6 prochains jours. A partir 
de là, la suspension devrait être ral-
longée et le championnat d’Algérie de 
football ne reprendra pas de sitôt. 

La crise sanitaire perdure et le mi-
nistère des Sports cherche des solu-
tions. Notamment concernant la na-
ture des compensations que les abon-
nés seront en droit de demander aux 
clubs sportifs professionnels, en cas 
de non-reprise des saisons ou de re-
prise à huis clos. Selon l’édition de 
dimanche de L’Equipe, l’hypothèse 

d’avoirs et non de remboursements 
tient la corde.
Saison tronquée, abonnement en par-
tie remboursé ? La question est légi-
time. La crise sanitaire due au Covid-
19 a mis le sport français, entre 
autres, en stand-by. L’hypothèse 
d’exercices 2019-2020 qui ne repren-
nent pas prend de l’ampleur au fi l 

des jours. Celle d’une reprise des 
compétitions à huis clos subsiste. Les 
abonnés des diff érents clubs profes-
sionnels risquent ainsi de ne pas y 
trouver leur compte. Dans son édi-
tion de dimanche, L’Equipe explique 
que cette problématique est étudiée 
par le ministère des Sports. Et selon 
le quotidien, la tendance n’est pas à 
un remboursement.
Le sport français se dirigerait vers 
une adaptation d’une ordonnance 
prise pour le secteur du tourisme, 
qui permettrait aux structures pro-
fessionnelles de compenser le moin-
dre nombre de matches à domicile 
par des avoirs, adressés aux abon-
nés. Ceux-ci pourraient s’étaler sur 
un à deux ans. Objectif : ne pas 
plomber encore plus la trésorerie 
des clubs, qui risque déjà d’être for-
tement impactée par la crise écono-
mique latente. Ce point aurait été 
soulevé jeudi, lors d’une réunion 
durant laquelle l’hypothèse d’un dé-
confi nement par étapes a également 
été traitée.

LES DROITS TV 
CONCERNENT AUSSI 
LE SPORT AMATEUR

Ce ne serait pas la première mesure 
susceptible de soutenir les sociétés 
anonymes sportives professionnelles 
prise par l’Etat. Le chômage partiel 
rentre également dans ce cadre. Mais 
l’une des menaces qui plane toujours 
au-dessus du sport français est le dé-
faut de paiement des droits télévi-
suels. Et, toujours d’après L’Equipe, 
le ministère des Sports en a discuté 
avec les diff useurs.
L’enjeu dépasse le cadre de l’élite. En 
eff et, la taxe Buff et, qui s’applique à 
hauteur de 5% sur les droits d’ex-
ploitation audiovisuelle, représente 
une manne fi nancière pour des pro-
jets dédiés à la pratique sportive de 
la population au sens large. L’argent 
injecté par les médias dans le sport 
spectacle se répercute ainsi en partie 
sur le sport amateur. Lui aussi à l’ar-
rêt. Et lui aussi dans le fl ou. 

«Un peu de 
favoritisme» pour 
l’entraînement 
de CR7, selon la 
Lazio
La pandémie de Covid-19 a obligé 
le gouvernement italien à 
prolonger le confi nement jusqu’au 
3 mai, repoussant ainsi la reprise 
de l’entraînement des clubs de 
Serie A. Si cette prolongation a été 
plutôt bien reçue par les clubs 
transalpins, la Lazio pointe 
quelques injustices et notamment 
un écart dans l’état de préparation 
des joueurs.
Arturo Diaconale, porte-parole du 
club romain, mécontent de 
constater que certaines stars 
étrangères de Serie A ont pu 
s’entraîner pendant que l’eff ectif 
laziale s’est retrouvé confi né, a 
visé en particulier Cristiano 
Ronaldo. CR7 a été aperçu en train 
de s’entraîner dans le stade du 
Clube Desportivo Nacional sur l’île 
de Madère, au Portugal.

«Ils se sont entraînés 
tranquillement à 
l’étranger»
«J’ai l’impression qu’il y a eu un 
peu de favoritisme, a lancé Arturo 
Diaconale auprès de Radiosei, 
média pro-Lazio, cité par la 
Gazzetta dello Sport. Je me réfère 
aux joueurs à l’étranger qui auront 
la possibilité de revenir et de 
reprendre l’entraînement comme 
les joueurs de la Lazio. Mais à la 
diff érence près que les 
Biancocelesti sont, eux, restés à la 
maison. Du Portugal, j’ai plutôt vu 
de magnifi ques images de 
Ronaldo s’entraînant dans un 
beau terrain de football. Ils se sont 
entraînés tranquillement à 
l’étranger, (mais nous,) nous ne 
pouvions pas. [...] Disons que les 
autres ont été un peu plus 
avantagés.» Si elle a lieu jusqu’au 
bout, la lutte pour le titre entre la 
Juve (1er) et la Lazio (2e), séparés 
par un point, est déjà relancée.

Pour Hernandez, la Ligue 
des champions «sera 
impossible à fi nir dans les 
temps»
Interrogé par L’Equipe, Lucas 
Hernandez, défenseur du Bayern 
Munich, a estimé qu’il fallait être 
«réaliste» et qu’il sera très 
compliqué de terminer la C1 cette 
saison en raison de l’épidémie de 
coronavirus.
Malgré l’épidémie de coronavirus, 
les joueurs du Bayern Munich ont 
pu reprendre un semblant 
d’entraînement, selon des 
mesures très strictes. Lucas 
Hernandez, international français 
et défenseur munichois, est 
revenu sur son quotidien auprès 
de l’Equipe, mais s’est aussi livré 
sur la suite de la saison et surtout 
la Ligue des champions. Pour lui, 
la compétition ne pourra pas être 
terminée dans les temps.
En plus de l’argument du 
calendrier : «Tout ça va être dur à 
caser en plus d’une éventuelle fi n 
de Championnat», le champion du 
monde de 24 ans estime qu’il sera 
«diffi  cile de tous sortir en même 
temps du confi nement, d’avoir des 
états de forme semblables mais 
aussi tout simplement de se 
retrouver, de pouvoir voyager en 
Italie, en Espagne, en Angleterre 
ou en France». Il n’y a qu’en 
Allemagne que les joueurs ont pu 
recommencer à s’entraîner hors 
de leur domicile. Il conclut : «Je 
pense que la Ligue des 
champions sera impossible à fi nir 
dans les temps, surtout si on 
privilégie la fi n des 
Championnats.»

France/Le ministère des Sports étudie la question des abonnés

Des avoirs plutôt que des remboursements ?

Interviewé par le célèbre magazi-
ne anglais FourFourTwo, Erling 
Braut Haaland (19 ans) s’est notam-
ment exprimé sur Zlatan Ibrahimo-
vic, dont il partage l’agent, Mino 
Raiola. «Ibrahimovic ? J’aime sa 
mentalité et la façon dont il voit les 
choses diff éremment, je pense que 
j’ai toujours eu cette confi ance aussi, 
c’est juste moi, explique l’avant-cen-
tre international norvégien. J’aime 

aussi la façon dont il passe d’un club 
à l’autre, dans un autre pays, ce qui 
n’est pas facile, mais il entre toujours 
et marque des buts, dès la première 
seconde. J’ai aimé voir cela.» 
De ce point de vue, l’attaquant 
reconnaît suivre les traces de l’an-
cien joueur du PSG : avant de briller 
au Borussia Dortmund, il avait em-
pilé les buts dès son arrivée à Salz-
bourg. 

Haaland : «Ibrahimovic ? 
J’aime sa mentalité»

Pour faire face aux problèmes juridiques, réglementaires, 
financiers et organisationnels

La FAF crée un comité 
ad hocovid-19
Face à la situation sanitaire préoccupante et la lutte contre le Coronavirus, la 
Fédération algérienne de football (FAF) essaie, tant bien que mal, de s’adapter à la 
donne. Avec des soucis fi nanciers chez les clubs et une saison qui risque fortement de ne 
pas aller à son terme, la FAF s’organise. C’est pourquoi elle a annoncé, pas plus tard 
qu’hier, la mise en place d’un comité ad hoc pour pallier les diffi  cultés.



Alger / Non-respect 
du confinement
Les fourrières saturées 
par les véhicules 
des contrevenants 
Le Directeur général de l’Offi  ce des parcs 
des sports et des loisirs d’Alger (OPLA), 
Lyes Guemgani a fait état, hier dimanche 
à Alger, de l’aménagement du parking de 
la promenade de la Sablette, pour le grand 
nombre de véhicules saisis pour non-
respect des dispositions du confi nement 
dans la capitale. «Au vu de la saturation 
des fourrières en véhicules des 
contrevenants aussi bien aux lois qu’aux 
dispositions relatives au confi nement 
dans la capitale, et sur ordre du wali, le 
parking de la promenade de la Sablette, 
d’une capacité d’accueil de plus de 1200 
véhicules, a été aménagé pour les besoins 
de mise en fourrière», a indiqué dans une 
déclaration à l’APS, M. Guemgani. Pour ce 
faire, poursuit le même responsable, en 
plus de la présence permanente des 
éléments de la Sûreté urbaine, plus de 
32 agents de sécurité ont été mobilisés 
pour la sécurisation du site, et ce jusqu’à 
la levée des mesures de confi nement. Les 
individus tombant sous le coup de la 
procédure de mise en fourrière, encourent 
une amende de 2.000 Da pour les 
véhicules de poids légers et 4.000 Da 
pour les véhicules de poids lourds, pour 
une durée de mise en fourrière d’un mois 
au maximum, a précisé le DG de l’OPLA. 
La capitale, rappelle-t-on, est soumise 
depuis le 24 mars écoulé, à un 
confi nement partiel en raison de la 
propagation de la pandémie Covid-19. 
Après avoir fi xé le volume horaire du 
confi nement à Alger, de 19h00 à 07h00, 
du 24 mars au 4 avril, la tranche horaire du 
confi nement a été rallongée, pour 
commencer dès 15h00, et ce du 5 au 
19 avril courant. Selon la Direction 
générale de la Sûreté nationale (DGSN), 
les règles de confi nement partiel et total 
édictées dans nombre de wilayas ont été 
respectées par les citoyens, à 95% entre le 
24 mars et le 6 avril. 

Sidi Bel Abbès 
168 individus 
interpellés pour non-
respect des mesures 
de confinement 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Pour non-respect des mesures de 
confi nement partiel, 168 individus ont été 
interpellés par les éléments de la police de 
Sidi Bel Abbès, et 38 taxis et 28 véhicules 
ont été immobilisés pour transport de 
citoyens sans autorisation.
Les éléments de la police, qui organisent 
chaque nuit des descentes dans les 
quartiers et le centre-ville, pour imposer le 
respect des consignes de confi nement 
partiel de 19 heures à 7 heures du matin, 
dues au Covid-19, ont interpellé de 
nombreuses personnes surprises dans la 
rue en groupe, faisant fi  des mesures et 
exposant leur vie au danger de la 
contamination au virus. Poursuivant leur 
sensibilisation, les éléments de la police 
lancent, via les mégaphones, des appels à 
observer le confi nement pour endiguer le 
virus Covid -19 et parer à sa propagation. 
Ils ont également intercepté 63 véhicules 
et 17 motocyclettes qu’ils ont placés en 
fourrière pour circulation durant les 
horaires de confi nement. Les services de 
la police ont établi leurs procès-verbaux à 
l’encontre de ceux qui n’ont pas respecté 
les règles de confi nement partiel. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Le contexte sanitaire mondial a chambou-
lé le calendrier sportif. Le fait que les Jeux 
Olympiques 2020 de Tokyo (Japon) soient dé-
calés pour l’été 2021 a engendré la reprogram-
mation de certaines manifestations. Parmi 
lesquelles les Jeux Méditerranéens 2021 
qu’Oran accueillera. Initialement prévus entre 
le 25 juin et 05 juillet, les JM garderont la 
même périodicité mensuelle. C’est juste l’an-
née qui change puisque l’épreuve méditerra-
néenne se tiendra en été 2022.
Le 31 mars dernier, le Ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) a annoncé, dans un 
communiqué, que «le Gouvernement Algérien 
et le Comité International des Jeux Méditer-
ranéens (CIJM) ont pris la décision commune 
de reporter, d’une année, les Jeux Méditerra-
néens d’Oran qui se tiendront désormais en 
l’an 2022, à la demande du CIJM.»
Le département sportif étatique avait, par 
ailleurs, expliqué que «cette décision est pri-
se par les deux parties après consultation et 
évaluation exhaustive du contexte prévalant 
actuellement dans le monde, marqué par la 
propagation sans précédent de la pandémie du 
COVID-19 qui a dicté le report de nombreuses 
manifestations et compétitions sportives in-

ternationales, au premier rang desquelles, les 
Jeux Olympiques de Tokyo prévus pour l’été 
2021.»

LE TEMPS POUR REVOIR 
LES AMBITIONS
Hier, le MJS a informé, toujours via un com-
muniqué, être «parvenu à un nouvel accord 
avec le Comité International des Jeux Médi-

terranéens pour ce qui est de la nouvelle date 
de la 19e édition des Jeux Méditerranéens 
d’Oran 2022. Ça sera du 25 juin au 05 juillet 
2022. Et la cérémonie de clôture coïncidera 
avec la commémoration du 60e anniversaire 
de l’Indépendance et de la Jeunesse.» On com-
prend par cela que l’appellation des joutes a 
changé de «JM-2021» à «JM-2022».
Désormais, la Commission d’organisation (CO-
JMO) de ce rendez-vous sait à quoi s’en tenir. 
D’ailleurs, le Directeur Général de ce comité, 
Salim Ilès, a déclaré, il y a quelques jours que 
«la pandémie a eu raison de tous les calen-
driers sportifs de l’année en cours, et plus 
précisément, les JO de Tokyo qui ont eu un 
impact direct sur nos Jeux. Le Comité d’orga-
nisation des jeux méditerranéens d’Oran (CO-
JMO) aura une année de préparation en plus. 
Loin de constituer une amertume, ni d’ailleurs 
un motif d’autosatisfaction.»
L’ancien nageur a aussi assuré que «le CO-
JMO travaillera encore plus pour revoir ses 
ambitions, à la hausse évidemment. Nos tâ-
ches sont connues, les défi s identifi és, notre 
but est d’organiser une compétition de haute 
volée. Le COJMO travaillera, comme il l’a fait 
jusqu’à présent d’arrache-pied pour atteindre 
cet objectif.» Un nouveau compte à rebours 
est lancé. 

PAR BOUZID CHALABI

C’est hier dimanche, à partir de la ré-
gion d’Aoulef dans le centre-est  de la wilaya 
d’Adrar, qu’a été donné le coup d’envoi de la 
campagne moissons-battage 2020. Un choix 
nullement fortuit, car c’est dans cette contrée 
du Grand-Sud que la surface emblavée en cé-
réales est des plus importantes. Selon le Di-
recteur du contrôle et du développement de 
la production agricole, au niveau du dépar-
tement ministériel de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Mohamed Kharoubi, qui 
présidait la cérémonie, le ministère du secteur 
a mobilisé d’importants moyens humains et 
matériel «afi n de réunir les conditions de réus-
site de la campagne 2020», a-t-il indiqué sur 
les lieux, où une dizaines de moissonneuses-
batteuses s’apprêtaient à entrer en action sous 
les yeux de l’ensemble des céréaliculteurs de 
ladite wilaya ainsi que des cadres de la Direc-
tion des services agricoles (DSA).  Mohamed 
Kharoubi a en outre indiqué à cette occasion, 

qu’à travers toute cette mobilisation, le but re-
cherché est « d’assurer un encadrement effi  ca-
ce de la campagne de moissons-battage 2020». 
Ce dernier a également évoqué les grands 
eff orts consentis dans la fi lière, notamment  
au niveau de la recherche scientifi que et de 
l’accompagnement technique des producteurs 
pour augmenter la production et la producti-
vité et gagner le pari de l’autosuffi  sance dans 
les fi lières blé dur et orge.
La Directrice de la DSA, Sabrina Boucedra, qui 
a aussi pris la parole, a fait savoir à propos 
des prévisions de la récolte  dans sa wilaya 
qu’«elle sera meilleure que celle de la campa-
gne précédente».  Avançant même «un ren-
dement prévisionnel en blé dur autour de 45 
quintaux/ha. Ce qui est nettement supérieur 
à la moyenne nationale qui varie entre 17 et 
19 q/ha mais avec des niches supérieures at-
teignant par  endroit les 40 q/h. Notons que 
dans le Grand-Sud, la céréaliculture se fait sur 
de grands périmètre arrosés par des pivots 
mobiles. Il y a lieu de rappeler concernant le 

défi cit pluviométrique, enregistré au mois de 
mars, que le ministre de l’Agriculture avait 
admis, lors de son passage dernièrement sur 
les ondes de la Radio nationale, que les  pré-
visions de récolte de la campagne moissons-
battage 2020 seront tout au moins égales à 
la campagne précédente qui s’est soldée par 
l’engrangement de 59  millions de quintaux 
toutes variétés de céréales confondues. Tou-
jours à propos de prévision de récoltes, des 
agronomes  conviennent qu’elles pourraient 
être revues à la hausse compte tenu des pluies 
intermittentes observées tout au long de ce 
mois d’avril. En eff et, selon ces derniers, elles 
interviennent en temps opportun étant donné 
que les champs emblavés sont en période de 
montaison, c’est-à-dire que les épis ont besoin 
d’eau nécessaire pour une bonne maturation 
des grains.
Rappelons enfi n que la surface totale embla-
vée en céréales durant la campagne labours-
semailles 2019-2020 s’est élevée à 3,3 mil-
lions d’hectares. 

L’épreuve oranaise a été reportée en raison de la reprogrammation de JO-2020

La nouvelle date des JM-2021 � xée
Ça y est, on connait désormais la période de la tenue des jeux Méditerranéens 2021 qui se dérouleront 
exclusivement en 2022. Le rendez-vous régional se déroulera à Oran entre le 25 juin et 05 juillet 2022.

AGRICULTURE Coup d’envoi de la campagne 
moissons-battage 2020 à partir d’Adrar

PAR NADIA BELLIL

Le rapatriement des ressortissants algé-
riens bloqués se poursuit. C’est ainsi qu’un 
avion d’Air Algérie, en provenance de Dubaï, 
aux Emirats arabes unis,  à son bord 360 res-
sortissants algériens, a atterri samedi à 21 
heures  à l’aéroport international d’Alger. 
C’est du moins ce qu’a annoncé la compagnie 
aérienne nationale  par la voix de son porte-
parole, Amine Andaloussi. Il faut dire que 
l’avion en question transportait nos conci-
toyens bloqués à Dubai pour cause de la sus-
pension du trafi c aérien du fait de la propaga-
tion de la pandémie Covid-19. Une demi-heure 
après, un autre avion d’Air Algérie transpor-
tant presque le même nombre de ressortissants 
en provenance de Dubaï a atterri à l’aéroport 
international. Ce qui signifi e que le nombre 
total de ressortissants rapatriés samedi par Air 
Algérie est de quelque 600 personnes. Selon 
nos sources, nos concitoyens rapatriés samedi 

ont poussé un grand ouf de soulagement dès 
qu’ils ont foulé le sol algérien. Ils voulaient 
vivre le confi nement actuel auprès de leurs fa-
milles respectives et non pas dans des pays 
étrangers. Il faut dire qu’en prévision du rapa-
triement en question, la compagnie nationale 
Air Algérie avait dépêché samedi matin deux 
appareils de type Airbus A 330 d’une capacité 
de 300 passagers chacun, qui ont décollé vers 
O5H du matin à destination de l’aéroport in-
ternational de Dubaï. De même qu’un autre 
groupe de 200 ressortissants algériens bloqués 
aux Emirats arabes unis était arrivé samedi 
après-midi à Alger à bord d’un avion de la 
compagnie aérienne Emirates Airlines, selon  
une source du ministère des Aff aires étrangè-
res. Il est utile de noter à cet égard que la com-
pagnie aérienne nationale, Air Algérie, avait 
rapatrié jusqu’à samedi 4 avril un total de 740 
ressortissants algériens bloqués à Istanbul, en 
Turquie, suite à la fermeture de l’espace aé-
rien à cause des risques de propagation du 

nouveau coronavirus, selon les déclarations 
du PDG d’Air Algérie, Bakhouche Allèche. Ce 
rapatriement n’a été possible que grâce à une 
décision commune entre  le Président Tebbou-
ne et son homologue turc, Recep Tayyip Erdo-
gan, qui avaient convenu de coopérer pour le 
rapatriement des Algériens bloqués en Tur-
quie vers l’Algérie et des Turcs bloqués en Al-
gérie vers la Turquie. Il est utile de préciser à 
ce propos que depuis le début de la crise sani-
taire du coronavirus, l’Algérie a rapatrié plus 
de 8 000 de ses ressortissants à l’étranger,  au 
moment où la quasi-totalité des espaces aé-
riens à travers le monde sont fermés. C’est sur 
instruction du Président de la République,  
Abdelmadjid Tebboune, que ces mesures de 
rapatriement des Algériens des ports et des aé-
roports à l’étranger avaient été prises après la 
propagation de la pandémie. Pour rappel, Air 
Algérie a suspendu tous ses vols nationaux et 
internationaux depuis le 19 mars dernier et 
jusqu’à ce jour.

Blocage de nos concitoyens dans les aéroports
Poursuite du rapatriement des ressortissants algériens



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

