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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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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, 
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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 

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

Le président de la République a annoncé hier, lors d’une sortie algéroise dédiée 
à la lutte contre le nouveau coronavirus, la création d’une grande agence 

nationale de sécurité sanitaire. L’une des missions de cette nouvelle structure 
est de réparer en matière d’accès aux soins la fracture qui existe entre le Nord 
et le Sud ainsi que de se préparer à faire face à d’éventuelles nouvelles crises 

comme celle que vit le pays actuellement. Abdelmadjid Tebboune a également 
annoncé l’abrogation du service civil obligatoire pour les médecins spécialistes 

ainsi que des avantages pour les personnels soignants comme la validation 
d’une année de service, lors du calcul de la retraite, pour chaque bimestre passé 

par le personnel soignant dans la lutte contre le COVID-19.

Des ilots de récalcitrants persistent
Le con� nement en attente d’un suivi total

Nouveau bilan Covid-19

LA BARRE DE 300 DÉCÈS 
DÉPASSÉE EN ALGÉRIE

Témoignages
ILS SE SONT 

MIS AU 
TÉLÉTRAVAIL… 

Zahir Battache, juriste et spécialiste 
de la législation du travail

«La pandémie va obliger 
de nombreuses 

institutions et entreprises 
à changer de mode de 

fonctionnement»
LIRE EN PAGES 6-7

Après quatre jours 
d’âpres négociations

L’Opep obtient un 
accord à l’arraché

Le ministre de l’Energie 
en a rappelé la nécessité
L’indispensable 

transition énergétique
Boukhalfa Yaici, Directeur général 
du cluster Energies renouvelables
«Aller en urgence 
vers le solaire»

LIRE EN PAGES 4-5
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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

Vers une super 
agence sanitaire
Le personnel soignant 

aux petits soins

Annonces du chef de l’Etat hier sur 
le secteur de la santé confronté 

à l’épidémie du Covid-19

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

Oukidja ambitionne de détrôner M’Bolhi 
dans la cage de Fennecs
Alexandre, le grand rêve

Les médias de Manchester 
le verraient bien jouer dans 
la même équipe que Mahrez
Bennacer est-il 
City compatible ?
Lire en pages 10-11

L’alliance annonce un rendez-vous pour réduire 
l’offre 

et stabiliser le marché pétrolier

L’OPEP + À QUITTE 
LIRE EN PAGES 2-3LIRE EN PAGES 2-3
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «L’ensemble des praticiens de la santé 
ayant travaillé deux mois dans la lutte contre le Coronavirus bénéficieront d’une année 

d’ancienneté dans le calcul de l’âge de départ en retraite.»
Depuis l’apparition du coronavirus en Algérie, 2999 personnes, entre cas confirmés et suspects, 

ont été hospitalisées et ont occupé 40% des lits disponibles.

le point

Restructuration 
PAR RABAH SERRADJ

Une agence nationale de la sécurité 
sanitaire sera très prochainement 
mise sur pied, avec pour mission 
principale la restructuration totale 
du secteur de la santé. Il était 
temps, serait-on tenté de dire n’était 
la gravité de la situation actuelle. Il 
est vrai, aujourd’hui, que le secteur 
de la santé se trouve en poste 
avancé d’une lutte acharnée contre 
une pandémie qui déroute les 
meilleurs systèmes de santé dans le 
monde. Les hôpitaux algériens et les 
services de santé consacrés au 
Covid-19 sont aujourd’hui sollicités 
dans une bataille vitale pour 
l’avenir. La diffi cile conjoncture 
actuelle n’est pas propice à la 
critique mais il est avéré que le 
secteur de la santé aura été le 
parent pauvre du développement. 
L’un des points faibles de l’Algérie 
reste bien son système de santé. Un 
système qui a toujours poussé des 
responsables politiques à aller se 
soigner à l’étranger. Les diffi cultés 
auxquelles est confrontée la santé 
nationale aujourd’hui sont 
irrémédiablement imputables à 
l’incapacité d’imaginer des solutions 
et à les mettre en place au service 
du citoyen. Seuls la volonté et le 
sens de la responsabilité animent 
aujourd’hui les acteurs de la santé. 
Au péril de leur propre vie. Avec les 
capacités actuelles du pays, le 
système de santé algérien est loin de 
répondre aux besoins. Et ce pour 
des raisons diverses dont 
l’inadéquation entre les moyens 
humains et matériels mis en œuvre 
et une demande en perpétuelle 
progression. Le bras de fer 
exacerbé, qui a eu lieu il y a deux 
ans, entre la tutelle et les médecins 
résidents avec ses dérives n’aura fait 
que fragiliser davantage un secteur 
loin d’avoir constitué un exemple 
de performance. La crise liée à 
l’épidémie déclarée de choléra, 
durant l’été 2018, aura été 
désastreuse en termes d’images 
confi rmant tout le malaise de la 
santé. Aujourd’hui, l’inédite crise 
sanitaire mondiale du coronavirus 
aura eu au moins l’avantage de 
redonner au secteur son 
importance. Et aux acteurs de la 
santé leurs lettres de noblesse. Il 
devient donc impérieux de 
redresser la barre de la santé en 
Algérie. La pandémie aura montré 
que c’est une question vitale dans le 
sens propre et fi guré.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le confinement décidé par les 
autorités, dans le cadre des mesures 
de prévention contre la propagation 
du coronavirus, peine manifestement 
à susciter l’adhésion totale des popu-
lations, alors que la sonnette d’alerte 
ne cesse d’être tirée à mesure que la 
pandémie s’inscrit dans la durée.
Il est, en eff et, vrai que des villes en-
tière s’appliquent et veillent au res-
pect de la prévention, mais force est 
de constater que dans certains en-
droits, le confi nement reste peu suivi, 
constat que confi rment les chiff res 
des services de sécurité à travers le 
territoire national.
Dix jours après l’extension du confi -
nement partiel et plus d’une vingtaine 
de jours depuis l’instauration du 
confi nement total pour la wilaya de 
Blida, épicentre de l’épidémie, le bi-
lan est loin d’être rassurant sur ce re-
gistre.

Le volume des infractions enregis-
trées par les éléments de la Sûreté na-
tionale et de la Gendarmerie nationa-
le est incontestablement révélateur 
d’un défi cit de conscience, voire d’in-
souciance, quant à la gravité de la si-
tuation sanitaire. Plus inquiétant aus-
si, le nombre d’infractions à la règle 
du confi nement signalé dans la ville 
de Blida où près de 2 000 personnes 
ont été arrêtées pour non-respect de 
la décision de confi nement total, im-
posée à la wilaya depuis le 24 mars 
dernier pour mettre un frein à la pro-
pagation du Covid-19, selon la cellule 
de communication et des relations 
générales de la Sûreté de wilaya de la 
ville des Roses. Dans la ville de Reli-
zane, on déplore plus de 140 infrac-
tions aux mesures de confi nement 
partiel, selon les chiff res de la Gen-
darmerie nationale, qui précise que 
ces transgressions des règles de confi -
nement ont été commises par des pié-
tons, des automobilistes et des moto-

cyclistes contre lesquels des procès-
verbaux ont été établis et envoyés 
aux autorités judiciaires.
Dans le cadre des dispositions interdi-
sant la circulation automobile entre 
19 heures et sept heures du matin 
sauf avec autorisation, 75 véhicules 
et 4 motos ont été mis à la fourrière.
Idem pour la wilaya de Médéa, limi-
trophe de Blida, où pas moins de 115 
véhicules dont les conducteurs ont 
bravé les mesures d’interdiction de 
circulation pendant la durée du confi -
nement partiel ont été mis dimanche 
en fourrière. Et signe d’une tendance 
assez sérieuse au non-respect des rè-
gles de confi nement par les automo-
bilistes, la promenade de la Sablette a 
été aménagée pour l’accueil des véhi-
cules saisis des contrevenants aux 
dispositions du confi nement à Alger. 
«Au vu de la saturation des fourrières 
en véhicules des contrevenants aussi 
bien aux lois qu’aux dispositions rela-
tives au confi nement dans la capitale, 

et sur ordre du wali, le parking de la 
promenade de la Sablette, d’une ca-
pacité d’accueil de plus de 1 200 vé-
hicules, a été aménagé pour les be-
soins de mise en fourrière», a déclaré 
le Directeur général de l’Offi  ce des 
parcs, des sports et des loisirs d’Alger 
(Opla), Lyes Guemgani.

AGGLUTINEMENT DANS 
LES MARCHÉS ET PRIÈRES 
COLLECTIVES 

Loin des indicateurs que livre le trafi c 
routier quant au non-respect du confi -
nement, ce sont les images marquant 
l’agglutinement des citoyens dans les 
marchés qui choquent l’opinion. Que 
cela soit dans un marché populaire 
ou devant un camion chargé de se-
moule, les citoyens font fi  de toutes 
les précautions qu’exige le contexte 
sanitaire en se bousculant dans des 
chaînes indescriptibles. Des compor-

tements et attitudes à contre-sens de 
la prévention que recommandent les 
autorités sanitaires et les pouvoirs 
publics. «Au vu de ces images et vi-
déos, on dirait que le pays ne vivait 
pas une situation d’urgence sanitai-
re», ne cessent de commenter des in-
ternautes en découvrant un mouve-
ment et une ambiance des plus «ordi-
naires» dans les marchés alors que la 
situation énonce le contraire avec un 
bilan de morts et de contaminés au 
quotidien. Par ailleurs, c’est le com-
portement de certains groupes qui te-
naient à accomplir leurs prières col-
lectivement qui est dénoncé. A Bou-
gara (Blida), selon le témoignage du 
docteur Aggoune Abdallah, un «imam 
âgé de 40 ans, décédé du virus la se-
maine dernière et malgré l’ordre de 
fermeture des mosquées, dirigeait des 
prières collectives dans un café, ce 
qui serait une des origines de la pro-
pagation de ce virus mortel», témoi-
gne, inquiet, le médecin. 

PAR INES DALI

Hier encore, l’Algérie a enregis-
tré 69 nouveaux cas confi rmés de 
coronavirus et 20 nouveaux décès, 
portant ainsi le nombre de cas confi r-
més à 1.983 et celui des décès à 313, 
a indiqué le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie du coronavirus, Le Pr 
Djamel Fourar, lors de la conférence 
de de presse quotidienne consacrée à 
l’évolution de la pandémie.
Les nouveaux décès ont été recensés 
à travers 10 wilayas, à savoir Alger 
(4 cas), Blida (4), Sidi Bel Abbès (4), 
Constantine (2), et un cas dans cha-
cune des wilayas de Mascara, Bouira, 
Mostaganem, Bord Bou Arreridj, 
Ghardaïa et Oum El-Bouaghi, a pré-
cisé Dr Fourar.. Il a ajouté que l’en-
semble des cas au coronavirus ont été 
enregistrés à travers 47 wilayas, dont 
42% ont 60 ans et plus, alors que les 
décès ont été recensés à travers 37 
wilayas, dont 74% ont 60 ans et plus. 
Concernant les personnes guéries, Dr 
Fourar a fait savoir que leur nombre 
a atteint 601, dont 59% à Blida et Al-
ger. Il a fait savoir que, depuis l’appa-
rition du coronavirus en Algérie, 2999 
personnes, entre cas confi rmés et sus-
pects, ont été hospitalisées et ont ainsi 
occupé 40% des lits disponibles. Dr 
Fourar a également précisé que 203 
patients sont admis en soins inten-
sifs, représentant ainsi 16,6% du taux 
d’occupation des lits disponibles. Le 
même responsable a fait remarquer, 
en outre, que 28 wilayas n’ont enre-
gistré aucun cas au coronavirus hier 
et que 13 autres ont enregistré entre 
un et trois cas. Ainsi, après que le cap 

des 300 décès soit dépassé, le res-
pect rigoureux du confi nement et des 
consignes de prévention est plus que 
jamais préconisés. Le dépistage d’un 
plus grand nombre de personnes est 
également préconisé afi n de pouvoir 
prendre en charge de façon précoce 
celles qui seraient atteintes de Covid-
19, sachant qu’en Algérie, les sujets 
contacts sont, eux aussi, sont soumis 
au dépistage et placés en isolement 
pour limiter la contamination.
Mais cela ne saurait suffi  re, aux dires 
des spécialistes, dont les membres du 
Comité scientifi ques de suivi de l’évo-
lution de la pandémie et coronavirus 
avec, à leur tête, le Pr Abderrahmane 
Benbouzid, ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospita-
lière. «En général, les malades ne se 
présentent pas tôt, c’est-à-dire qu’ils 
ne viennent pas les premiers jours, 
dans une structure hospitalière pour 
se faire ausculter. Ils ne viennent que 
lorsqu’ils commencent à ressentir des 
troubles, notamment une gêne respi-
ratoire», selon le Pr Benbouzid.
A ceux-là s’ajoutent ceux qui sont des 
«porteurs sains, asymptomatiques, 
qui ignorent qu’ils sont contaminés 
et qui, par conséquent, contaminent 
d’autres». Ajouter aussi que seul le 
laboratoire national de référence 
de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) 
au niveau de la capitale pouvait ef-
fectuer les analyses de Covid-19 au 
début, avant de voir se renforcer le 
dépistage dans d’autres wilayas et ré-
gions par l’ouverture d’autres labora-
toires. Ce sont autant de facteurs qui 
font que le dépistage ne refl ète pas 
le nombre de cas réels, ont expliqué 
les diff érents intervenants spécialistes 

sur le sujet. Toujours à propos de dé-
pistage, le directeur général de l’IPA, 
Fawzi Derrar, qui a fait savoir que 
l’Institut a eff ectué plus de 6.500 ana-
lyses, a assuré qu’il y a suffi  samment 
de kits de dépistage et que les capaci-
tés de diagnostiques sont toujours en 
place et tiennent bon, d’où le nombre 
de cas annoncés quotidiennement. 
Dans ce sens, il convient de rappeler 
que l’Algérie a réceptionné, vendredi 
dernier, 40.000 kits de dépistage qui 
font partie de la deuxième commande 
du matériel importé de Chine dans le 
cadre de la lutte contre le coronavi-
rus. Outre les tests rapides qui sont 
utilisés de façon minime, le dépistage 
se fait également par le biais du scan-
ner thoracique qui permet une prise 
en charge rapide du malade évitant, 
ainsi, la détérioration de son état de 
santé. Une opération dans laquelle 
même des cabinets d’imagerie privés 
ont apporté leur contribution gratui-
tement. Le dépistage d’un plus grand 
nombre qui devra être conjugué à 
l’eff ort de confi nement des citoyens 
permettra d’avoir une idée réelle des 
contaminations mais aussi d’atteindre 
le pic, après lequel il commencera à 
y avoir une infl exion de la courbe, 
ont affi  rmé les membres du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie.
D’ici là, le confi nement ainsi que les 
mesures de prévention restent le seul 
rempart contre la contamination au 
Covid-19 et sa propagation à grande 
échelle. Pourtant, des infractions 
continuent d’être observées malgré 
toutes les mises en garde pour la pré-
servation de la santé publique. Les 
médecins et l’ensemble des personnels 

soignants ne cessent de le réitérer, à 
travers tous les canaux possibles d’in-
formation, et ce, malgré le manque de 
moyens auquel ils font face.
A l’échelle planétaire, jusqu’à hier, la 
pandémie de Covid-19 a fait 114.539 
morts et 1.853.300 cas d’infection 
ont été offi  ciellement diagnostiqués 
dans 193 pays et territoires depuis le 
début de la pandémie en décembre 
dernier. Les Etats-Unis, qui ont recen-
sé leur premier décès lié au nouveau 
coronavirus à la fi n de février der-
nier, sont le pays le plus touché tant 
en nombre de morts que de cas, avec 
22.109 décès pour 557.590 cas. Après 
les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont l’Italie avec 19.899 morts 
pour 156.363 cas, l’Espagne avec 
17.489 morts (169.496 cas), la Fran-
ce avec 14.393 morts (132.591 cas), 
et le Royaume-Uni avec 10.612 morts 
(84.270 cas)

140.000 MASQUES CHIRURGICAUX 
POUR LES PRATICIENS PRIVÉS
Un lot de 140.000 masques chirurgi-
caux a été consacré aux praticiens 
privés (médecins, chirurgiens-dentis-
tes et pharmaciens), a fait savoir le 
secrétaire général de l’Ordre des 
pharmaciens de la région de Constan-
tine, Riad Bouhouche. «Ces 140.000 
masques ont été acquis auprès de la 
pharmacie centrale des hôpitaux 
(PCH) par 17 distributeurs d’équipe-
ments médicaux désignés par les pou-
voirs publics à l’échelle nationale», a-
t-il précisé, ajoutant que d’ici la se-
maine prochaine, un autre lot plus 
important sera réparti sur les prati-
ciens privés du pays.

PAR HALIM MIDOUNI

Lors de sa sortie de terrain, hier à Al-
ger, le chef de l’Etat s’est incliné à la mé-
moire des victimes de l’épidémie, des «mar-
tyrs», a-t-il proclamé en estimant que la si-
tuation sanitaire est «maîtrisée». «Nous maî-
trisons la situation et nous faisons face à 
cette pandémie grâce à la foi, la volonté et 
la conjugaison des eff orts de l’ensemble des 
parties», a-t-il dit lors de ce périple qui l’a 
conduit au Centre hospitalo-universitaire de 
Beni Messous ainsi qu’à la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH). Il a aussi tenu une 
réunion de travail avec le ministre et les ca-
dres de la santé engagés dans le dispositif 
d’endiguement du Covid-19.
Cette sortie, qui intervient une quinzaine de 
jours après celle de son Premier ministre 
Abdelaziz Djerad, le 30 mars dernier à Bli-
da, a été, pour Abdelmadjid Tebboune, une 
opportunité pour annoncer des décisions qui 
ont valeur d’un véritable programme de po-
litique de santé pour l’Algérie. Abdelmadjid 
Tebboune a, en eff et, fait des déclarations 
ambitieuses sur son intention de remettre 
sur pied, avec de fortes initiatives, le secteur 
de la santé en Algérie. Un système que 
d’aucuns - professionnels, analystes et opi-
nion publique-, considèrent comme un corps 
perclus de maladies, à commencer par l’in-
capacité de ses structures, notamment publi-
ques, à faire face à la pression des besoins 
en soins humains et matériels et à assurer 
un accueil et une prise en charge satisfai-
sants des patients.
L’annonce la plus remarquée dans ce sens, 
faite devant la Commission nationale de sui-
vi de l’évolution du nouveau coronavirus, 
concerne la création d’une «agence nationa-
le de la sécurité sanitaire». Cette structure, a 
fait savoir M. Tebboune, aura pour mission 
principale la «restructuration totale» du sec-
teur. Une proclamation qui laisse deviner 
que la crise provoquée par l’épidémie du 
nouveau coronavirus dans notre pays -dans 
le sillage de la pandémie mondiale- a eu l’ef-
fet d’un électrochoc par les révélations du 
manque de moyens et préparation aux pre-
miers jours de la crise. Et a montré la néces-
sité, pour les autorités sanitaires algérien-
nes, de revoir de fond en comble son systè-
me de veille, de prévention et de lutte sani-
taire. Il faudra sans doute attendre que s’ac-
complissent l’évaluation et le bilan, une fois 
la crise sanitaire résorbée, du dispositif qui 
a été déployé depuis la prise en charge des 
premiers cas de contamination confi rmés, 
notamment à l’épicentre blidéen, pour qu’on 
sache à quoi ressemblera cette future agence 
et quelles seront ses missions. Mais le Prési-

dent de la République a semblé donner à ce 
sujet quelques indications, hier. Particuliè-
rement lorsqu’il a parlé de l’«impératif» de 
doter en équipements médicaux et moyens 
de prévention du Coronavirus la moindre 
parcelle du territoire national.
«Il faudrait faire parvenir le matériel médi-
cal et les moyens de prévention à chaque 
parcelle du territoire national, notamment 
dans les zones les plus éloignées et le Grand-
Sud», a-t-il dit lors de sa visite de la Phar-
macie centrale des hôpitaux (PCH), pour 
s’enquérir des équipements médicaux mobi-
lisés en ce moment de bataille contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus. «Même si 
ces régions n’ont pas enregistré un nombre 
important de cas confi rmés, la précaution et 
la prévention doivent tout de même êtres de 
mise», a-t-il estimé, soulignant que «les ha-
bitants de ces régions ne doivent pas se sen-
tir isolés».
Plus précis, encore, M. Tebboune a attesté 
que l’agence à créer sera dotée d’un pouvoir 
de décision et de prospection, a souligné le 
Président Tebboune, ajoutant que «l’Adminis-
tration et le Gouvernement n’auront qu’à ap-
pliquer ses décisions». Dans un temps futur, 
cette agence, une fois prête, ne ferait, donc, 
pas uniquement fi gure de bras armé mais 
opérationnel du ministère pour la couver-
ture des besoins sanitaires du pays, du Nord 
au Sud et d’Est en Ouest, et pourrait jouer, 
à moins d’un recadrage possible, le rôle de 
super ministère dont la mise en place verra 
l’implication du Conseil économique et social 
(Cnes) et des compétences de la diaspora. 
D’ici-là, le ministre délégué à l’Industrie 
pharmaceutique, Lotfi  Benbahmed, qui a dé-
fendu dans le passé le projet d’une grande 
agence sanitaire pour le pays, a été instruit 
hier de «mobiliser tous les moyens de l’Etat 

, y compris les avions, pour acheminer, le 
plus rapidement possible, le matériel médi-
cal» aux régions du Grand-Sud, leur trans-
port par route prenant plus de temps.

LA REVANCHE DES MÉDECINS RÉSIDENTS

L’autre annonce importante, connue celle-là 
pour être inscrite dans son programme de 
campagne pour la présidentielle de décem-
bre dernier, est celle se rapportant à son in-
tention de supprimer le service civil. La sup-
pression de cette astreinte, a déclaré le chef 
de l’Etat, se fera «prochainement». «Les mé-
decins spécialistes qui voudraient volontiers 

Des îlots de récalcitrants persistent
Le con� nement en attente d’un suivi total
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La barre de 300 décès dépassée en Algérie
Hôpital Frantz-
Fanon de Blida
Moins de pression 
et des guérisons 
en hausse
PAR LEILA ZAIMI
A l’hôpital Frantz-Fanon de 
Blida, et selon le personnel 
paramédical, la situation est 
plus au moins maîtrisée, en 
tout cas beaucoup mieux que 
les premières semaines de la 
propagation de la pandémie, 
vers la mi-mars, où il y avait 
une pénurie de masques, de 
désinfectants et autres outils 
médicaux nécessaires pour 
faire face à la propagation de 
la maladie. «Les autorités nous 
ont apporté tout ce qu’il faut 
pour travailler. Nous avons tout 
le matériel nécessaire», nous a 
déclaré Ahmed A., infi rmier à 
l’hôpital Frantz-Fanon. Il 
affi  rme  que tout se passe 
dans des conditions ordinaires 
dans cet établissement 
sanitaire : «L’atmosphère, la 
prise en charge des malades, 
tout se passe dans de bonnes 
conditions. Nous n’avons pas 
de problèmes techniques. Il y a 
moins de pression.»
En ce qui concerne le nombre 
de malades, notre interlocuteur 
nous a affi  rmé que le nombre 
des personnes infectées est en 
baisse, tandis que celui des 
guérisons augmente de jour en 
jour. «Nous pouvons dire 
qu’actuellement, la situation 
s’améliore par rapport aux 
premiers jours à Frantz-Fanon. 
Les malades sortent même de 
l’hôpital avec les  youyou», a-t-
il déclaré à Reporters. Dans le 
détail, il nous a appris que «la 
majorité des personnes 
infectées hospitalisées sont 
des personnes âgées ou   
ayant des maladies 
chroniques. Le Covid-19 est 
très rare chez les jeunes», a-t-il 
dit. Ajoutant que les personnes 
atteintes du Coronavirus dans 
cet hôpital «sont mises à 
l’écart dans un service spécial» 
afi n d’éviter toute 
contamination.
Quant à la présence des 
médecins chinois, l’infi rmier 
nous a indiqué qu’il y en a 
deux pour l’instant. «Les 
autorités nous ont envoyé 
deux médecins chinois pour 
accompagner les médecins 
algériens au vu de leur 
expérience», a-t-il fait savoir, 
témoignant, d’autre part, que la 
chloroquine testée sur 
plusieurs malades a eu des 
résultats positifs. «Nous avons 
testé ce protocole sur les 
malades atteints du 
Coronavirus et sur d’autres 
personnes ayant la grippe 
saisonnière avec de très 
bonnes réponses», a déclaré 
une autre infi rmière au service 
de réanimation. Au sujet de la 
protection du personnel 
médical de Frantz-Fanon, elle a 
dit qu’au niveau de son unité, il 
n’y a aucun cas de 
contamination que ce soit 
médecins ou paramédicaux. 
«Pour le moment tout le 
monde est sain et sauf», a-t-
elle dit, ajoutant dans le même 
sens que «le personnel 
médical et paramédical, qui est 
en contact direct avec les 
porteurs du Coronavirus, vont 
être mis à l’écart une fois leur 
permanence de
15 jours  terminée».

L’Algérie a dépassé hier la barre des 300 décès et s’approche des 2.000 cas confi rmés positifs au 
nouveau coronavirus Covid-19. Les diff érents appels à la vigilance, dont le respect du confi nement 
et les mesures de prévention, doivent être plus que jamais entendus afi n d’éviter une propagation à 
grande échelle en ces temps de pandémie qui a fait plus de 114.000 morts à travers la planète.

bon à savoir

Chrloroquine : des 
stocks suffisants pour 
230 000 malades
S’enquérant des quantités stockées de 
médicament Chloroquine, utilisé dans le 
traitement du Covid-19, le président de la 
République a écouté hier à la pharmacie 
centrale des hôpitaux des explications 
sur ce médicament, produit localement, 
et dont «la quantité est suffi  sante pour 
230.000 malades». En réponse à une 
question du Président Tebboune sur la 
production nationale de ce médicament, 
les responsables de la PCH ont affi  rmé 
que l’Algérie oeuvrait à augmenter sa 
production à «un million de boîtes une 
fois la matière première arrivée d’Inde», 
faisant savoir que l’Algérie était l’un des 
premiers pays à bénéfi cier de la matière 
première et dispose d’un stock suffi  sant.

exercer dans le Sud du pays perce-
vront le double du salaire actuel, a-
t-il ajouté dans ce qui semble être 
une revanche symbolique pour les 
centaines de médecins résidents qui, 
pour revendiquer le droit d’exemp-
tion du service civil, avaient recouru 
durant l’année 2018 à une longue 
grève marquée par les brimades, la 
répression et un jeu de nuisance de 
la tutelle, selon leurs délégués de 
l’époque. Il restera à savoir si l’an-
nonce incitative d’un double salaire 
aura l’eff et attendu sur ces médecins 
dont la présence au sud du pays et 
dans les régions enclavées est indis-
pensable.
Au volet socioprofessionnel tou-
jours, le chef de l’Etat s’est engagé 
pour l’amélioration des conditions 
de travail du personnel médical. A 
l’hôpital universitaire de Beni Mes-
sous, il a affi  rmé que les conditions 
de travail des médecins seront amé-
liorées et la grille des salaires revue. 
Il a également promis que les per-
sonnels soignants ayant travaillé 
deux mois dans la lutte contre le 
Covid-19 «bénéfi cieront d’une année 
d’ancienneté dans le calcul de l’âge 
de départ en retraite». «Chaque deux 
mois passés par tout médecin ou in-
fi rmier dans la lutte contre le Coro-
navirus équivaudront une année de 
travail lors du calcul de l’âge de dé-
part en retraite», a-t-il précisé, fai-
sant part de sa «disponibilité à aller 
le plus loin possible dans la prise en 
charge des préoccupations du corps 
médical et paramédical, dans la me-
sure des moyens fi nanciers et des 
lois de la République». 
Autre mesure, M. Tebboune a évo-
qué la possibilité de facilitations 
pour les bacheliers des wilayas du 
Sud à poursuivre des études en mé-
decine avec une moyenne égale ou 
supérieure à 14/20, pour peu qu’ils 
s’engagent à exercer dans leurs ré-
gions pour une durée minimale de 
cinq ans, avant de pouvoir travailler 
dans d’autres régions. En cas de 
non-respect de ce «deal», ils se ver-
ront interdits d’exercer la profession 
dans d’autres régions et leur diplô-
me retiré.

Annonces du chef de l’Etat hier sur le secteur 
de la santé confronté à l’épidémie du Covid-19

Vers une super agence sanitaire et le 
personnel soignant aux petits soins
Le président de la République a annoncé hier, lors d’une sortie algéroise dédiée à la lutte contre le 
nouveau coronavirus, la création d’une grande agence nationale de sécurité sanitaire. L’une des 
missions de cette nouvelle structure est de réparer en matière d’accès aux soins la fracture qui existe 
entre le Nord et le Sud ainsi que de se préparer à faire face à d’éventuelles nouvelles crises comme 
celle que vit le pays actuellement. Abdelmadjid Tebboune a également annoncé l’abrogation du 
service civil obligatoire pour les médecins spécialistes ainsi que des avantages pour les personnels 
soignants comme la validation d’une année de service, lors du calcul de la retraite, pour chaque 
bimestre passé par le personnel soignant dans la lutte contre le COVID-19.
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «L’ensemble des praticiens de la santé 
ayant travaillé deux mois dans la lutte contre le Coronavirus bénéficieront d’une année 

d’ancienneté dans le calcul de l’âge de départ en retraite.»
Depuis l’apparition du coronavirus en Algérie, 2999 personnes, entre cas confirmés et suspects, 

ont été hospitalisées et ont occupé 40% des lits disponibles.
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Restructuration 
PAR RABAH SERRADJ

Une agence nationale de la sécurité 
sanitaire sera très prochainement 
mise sur pied, avec pour mission 
principale la restructuration totale 
du secteur de la santé. Il était 
temps, serait-on tenté de dire n’était 
la gravité de la situation actuelle. Il 
est vrai, aujourd’hui, que le secteur 
de la santé se trouve en poste 
avancé d’une lutte acharnée contre 
une pandémie qui déroute les 
meilleurs systèmes de santé dans le 
monde. Les hôpitaux algériens et les 
services de santé consacrés au 
Covid-19 sont aujourd’hui sollicités 
dans une bataille vitale pour 
l’avenir. La diffi cile conjoncture 
actuelle n’est pas propice à la 
critique mais il est avéré que le 
secteur de la santé aura été le 
parent pauvre du développement. 
L’un des points faibles de l’Algérie 
reste bien son système de santé. Un 
système qui a toujours poussé des 
responsables politiques à aller se 
soigner à l’étranger. Les diffi cultés 
auxquelles est confrontée la santé 
nationale aujourd’hui sont 
irrémédiablement imputables à 
l’incapacité d’imaginer des solutions 
et à les mettre en place au service 
du citoyen. Seuls la volonté et le 
sens de la responsabilité animent 
aujourd’hui les acteurs de la santé. 
Au péril de leur propre vie. Avec les 
capacités actuelles du pays, le 
système de santé algérien est loin de 
répondre aux besoins. Et ce pour 
des raisons diverses dont 
l’inadéquation entre les moyens 
humains et matériels mis en œuvre 
et une demande en perpétuelle 
progression. Le bras de fer 
exacerbé, qui a eu lieu il y a deux 
ans, entre la tutelle et les médecins 
résidents avec ses dérives n’aura fait 
que fragiliser davantage un secteur 
loin d’avoir constitué un exemple 
de performance. La crise liée à 
l’épidémie déclarée de choléra, 
durant l’été 2018, aura été 
désastreuse en termes d’images 
confi rmant tout le malaise de la 
santé. Aujourd’hui, l’inédite crise 
sanitaire mondiale du coronavirus 
aura eu au moins l’avantage de 
redonner au secteur son 
importance. Et aux acteurs de la 
santé leurs lettres de noblesse. Il 
devient donc impérieux de 
redresser la barre de la santé en 
Algérie. La pandémie aura montré 
que c’est une question vitale dans le 
sens propre et fi guré.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le confinement décidé par les 
autorités, dans le cadre des mesures 
de prévention contre la propagation 
du coronavirus, peine manifestement 
à susciter l’adhésion totale des popu-
lations, alors que la sonnette d’alerte 
ne cesse d’être tirée à mesure que la 
pandémie s’inscrit dans la durée.
Il est, en eff et, vrai que des villes en-
tière s’appliquent et veillent au res-
pect de la prévention, mais force est 
de constater que dans certains en-
droits, le confi nement reste peu suivi, 
constat que confi rment les chiff res 
des services de sécurité à travers le 
territoire national.
Dix jours après l’extension du confi -
nement partiel et plus d’une vingtaine 
de jours depuis l’instauration du 
confi nement total pour la wilaya de 
Blida, épicentre de l’épidémie, le bi-
lan est loin d’être rassurant sur ce re-
gistre.

Le volume des infractions enregis-
trées par les éléments de la Sûreté na-
tionale et de la Gendarmerie nationa-
le est incontestablement révélateur 
d’un défi cit de conscience, voire d’in-
souciance, quant à la gravité de la si-
tuation sanitaire. Plus inquiétant aus-
si, le nombre d’infractions à la règle 
du confi nement signalé dans la ville 
de Blida où près de 2 000 personnes 
ont été arrêtées pour non-respect de 
la décision de confi nement total, im-
posée à la wilaya depuis le 24 mars 
dernier pour mettre un frein à la pro-
pagation du Covid-19, selon la cellule 
de communication et des relations 
générales de la Sûreté de wilaya de la 
ville des Roses. Dans la ville de Reli-
zane, on déplore plus de 140 infrac-
tions aux mesures de confi nement 
partiel, selon les chiff res de la Gen-
darmerie nationale, qui précise que 
ces transgressions des règles de confi -
nement ont été commises par des pié-
tons, des automobilistes et des moto-

cyclistes contre lesquels des procès-
verbaux ont été établis et envoyés 
aux autorités judiciaires.
Dans le cadre des dispositions interdi-
sant la circulation automobile entre 
19 heures et sept heures du matin 
sauf avec autorisation, 75 véhicules 
et 4 motos ont été mis à la fourrière.
Idem pour la wilaya de Médéa, limi-
trophe de Blida, où pas moins de 115 
véhicules dont les conducteurs ont 
bravé les mesures d’interdiction de 
circulation pendant la durée du confi -
nement partiel ont été mis dimanche 
en fourrière. Et signe d’une tendance 
assez sérieuse au non-respect des rè-
gles de confi nement par les automo-
bilistes, la promenade de la Sablette a 
été aménagée pour l’accueil des véhi-
cules saisis des contrevenants aux 
dispositions du confi nement à Alger. 
«Au vu de la saturation des fourrières 
en véhicules des contrevenants aussi 
bien aux lois qu’aux dispositions rela-
tives au confi nement dans la capitale, 

et sur ordre du wali, le parking de la 
promenade de la Sablette, d’une ca-
pacité d’accueil de plus de 1 200 vé-
hicules, a été aménagé pour les be-
soins de mise en fourrière», a déclaré 
le Directeur général de l’Offi  ce des 
parcs, des sports et des loisirs d’Alger 
(Opla), Lyes Guemgani.

AGGLUTINEMENT DANS 
LES MARCHÉS ET PRIÈRES 
COLLECTIVES 

Loin des indicateurs que livre le trafi c 
routier quant au non-respect du confi -
nement, ce sont les images marquant 
l’agglutinement des citoyens dans les 
marchés qui choquent l’opinion. Que 
cela soit dans un marché populaire 
ou devant un camion chargé de se-
moule, les citoyens font fi  de toutes 
les précautions qu’exige le contexte 
sanitaire en se bousculant dans des 
chaînes indescriptibles. Des compor-

tements et attitudes à contre-sens de 
la prévention que recommandent les 
autorités sanitaires et les pouvoirs 
publics. «Au vu de ces images et vi-
déos, on dirait que le pays ne vivait 
pas une situation d’urgence sanitai-
re», ne cessent de commenter des in-
ternautes en découvrant un mouve-
ment et une ambiance des plus «ordi-
naires» dans les marchés alors que la 
situation énonce le contraire avec un 
bilan de morts et de contaminés au 
quotidien. Par ailleurs, c’est le com-
portement de certains groupes qui te-
naient à accomplir leurs prières col-
lectivement qui est dénoncé. A Bou-
gara (Blida), selon le témoignage du 
docteur Aggoune Abdallah, un «imam 
âgé de 40 ans, décédé du virus la se-
maine dernière et malgré l’ordre de 
fermeture des mosquées, dirigeait des 
prières collectives dans un café, ce 
qui serait une des origines de la pro-
pagation de ce virus mortel», témoi-
gne, inquiet, le médecin. 

PAR INES DALI

Hier encore, l’Algérie a enregis-
tré 69 nouveaux cas confi rmés de 
coronavirus et 20 nouveaux décès, 
portant ainsi le nombre de cas confi r-
més à 1.983 et celui des décès à 313, 
a indiqué le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie du coronavirus, Le Pr 
Djamel Fourar, lors de la conférence 
de de presse quotidienne consacrée à 
l’évolution de la pandémie.
Les nouveaux décès ont été recensés 
à travers 10 wilayas, à savoir Alger 
(4 cas), Blida (4), Sidi Bel Abbès (4), 
Constantine (2), et un cas dans cha-
cune des wilayas de Mascara, Bouira, 
Mostaganem, Bord Bou Arreridj, 
Ghardaïa et Oum El-Bouaghi, a pré-
cisé Dr Fourar.. Il a ajouté que l’en-
semble des cas au coronavirus ont été 
enregistrés à travers 47 wilayas, dont 
42% ont 60 ans et plus, alors que les 
décès ont été recensés à travers 37 
wilayas, dont 74% ont 60 ans et plus. 
Concernant les personnes guéries, Dr 
Fourar a fait savoir que leur nombre 
a atteint 601, dont 59% à Blida et Al-
ger. Il a fait savoir que, depuis l’appa-
rition du coronavirus en Algérie, 2999 
personnes, entre cas confi rmés et sus-
pects, ont été hospitalisées et ont ainsi 
occupé 40% des lits disponibles. Dr 
Fourar a également précisé que 203 
patients sont admis en soins inten-
sifs, représentant ainsi 16,6% du taux 
d’occupation des lits disponibles. Le 
même responsable a fait remarquer, 
en outre, que 28 wilayas n’ont enre-
gistré aucun cas au coronavirus hier 
et que 13 autres ont enregistré entre 
un et trois cas. Ainsi, après que le cap 

des 300 décès soit dépassé, le res-
pect rigoureux du confi nement et des 
consignes de prévention est plus que 
jamais préconisés. Le dépistage d’un 
plus grand nombre de personnes est 
également préconisé afi n de pouvoir 
prendre en charge de façon précoce 
celles qui seraient atteintes de Covid-
19, sachant qu’en Algérie, les sujets 
contacts sont, eux aussi, sont soumis 
au dépistage et placés en isolement 
pour limiter la contamination.
Mais cela ne saurait suffi  re, aux dires 
des spécialistes, dont les membres du 
Comité scientifi ques de suivi de l’évo-
lution de la pandémie et coronavirus 
avec, à leur tête, le Pr Abderrahmane 
Benbouzid, ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospita-
lière. «En général, les malades ne se 
présentent pas tôt, c’est-à-dire qu’ils 
ne viennent pas les premiers jours, 
dans une structure hospitalière pour 
se faire ausculter. Ils ne viennent que 
lorsqu’ils commencent à ressentir des 
troubles, notamment une gêne respi-
ratoire», selon le Pr Benbouzid.
A ceux-là s’ajoutent ceux qui sont des 
«porteurs sains, asymptomatiques, 
qui ignorent qu’ils sont contaminés 
et qui, par conséquent, contaminent 
d’autres». Ajouter aussi que seul le 
laboratoire national de référence 
de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) 
au niveau de la capitale pouvait ef-
fectuer les analyses de Covid-19 au 
début, avant de voir se renforcer le 
dépistage dans d’autres wilayas et ré-
gions par l’ouverture d’autres labora-
toires. Ce sont autant de facteurs qui 
font que le dépistage ne refl ète pas 
le nombre de cas réels, ont expliqué 
les diff érents intervenants spécialistes 

sur le sujet. Toujours à propos de dé-
pistage, le directeur général de l’IPA, 
Fawzi Derrar, qui a fait savoir que 
l’Institut a eff ectué plus de 6.500 ana-
lyses, a assuré qu’il y a suffi  samment 
de kits de dépistage et que les capaci-
tés de diagnostiques sont toujours en 
place et tiennent bon, d’où le nombre 
de cas annoncés quotidiennement. 
Dans ce sens, il convient de rappeler 
que l’Algérie a réceptionné, vendredi 
dernier, 40.000 kits de dépistage qui 
font partie de la deuxième commande 
du matériel importé de Chine dans le 
cadre de la lutte contre le coronavi-
rus. Outre les tests rapides qui sont 
utilisés de façon minime, le dépistage 
se fait également par le biais du scan-
ner thoracique qui permet une prise 
en charge rapide du malade évitant, 
ainsi, la détérioration de son état de 
santé. Une opération dans laquelle 
même des cabinets d’imagerie privés 
ont apporté leur contribution gratui-
tement. Le dépistage d’un plus grand 
nombre qui devra être conjugué à 
l’eff ort de confi nement des citoyens 
permettra d’avoir une idée réelle des 
contaminations mais aussi d’atteindre 
le pic, après lequel il commencera à 
y avoir une infl exion de la courbe, 
ont affi  rmé les membres du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie.
D’ici là, le confi nement ainsi que les 
mesures de prévention restent le seul 
rempart contre la contamination au 
Covid-19 et sa propagation à grande 
échelle. Pourtant, des infractions 
continuent d’être observées malgré 
toutes les mises en garde pour la pré-
servation de la santé publique. Les 
médecins et l’ensemble des personnels 

soignants ne cessent de le réitérer, à 
travers tous les canaux possibles d’in-
formation, et ce, malgré le manque de 
moyens auquel ils font face.
A l’échelle planétaire, jusqu’à hier, la 
pandémie de Covid-19 a fait 114.539 
morts et 1.853.300 cas d’infection 
ont été offi  ciellement diagnostiqués 
dans 193 pays et territoires depuis le 
début de la pandémie en décembre 
dernier. Les Etats-Unis, qui ont recen-
sé leur premier décès lié au nouveau 
coronavirus à la fi n de février der-
nier, sont le pays le plus touché tant 
en nombre de morts que de cas, avec 
22.109 décès pour 557.590 cas. Après 
les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont l’Italie avec 19.899 morts 
pour 156.363 cas, l’Espagne avec 
17.489 morts (169.496 cas), la Fran-
ce avec 14.393 morts (132.591 cas), 
et le Royaume-Uni avec 10.612 morts 
(84.270 cas)

140.000 MASQUES CHIRURGICAUX 
POUR LES PRATICIENS PRIVÉS
Un lot de 140.000 masques chirurgi-
caux a été consacré aux praticiens 
privés (médecins, chirurgiens-dentis-
tes et pharmaciens), a fait savoir le 
secrétaire général de l’Ordre des 
pharmaciens de la région de Constan-
tine, Riad Bouhouche. «Ces 140.000 
masques ont été acquis auprès de la 
pharmacie centrale des hôpitaux 
(PCH) par 17 distributeurs d’équipe-
ments médicaux désignés par les pou-
voirs publics à l’échelle nationale», a-
t-il précisé, ajoutant que d’ici la se-
maine prochaine, un autre lot plus 
important sera réparti sur les prati-
ciens privés du pays.

PAR HALIM MIDOUNI

Lors de sa sortie de terrain, hier à Al-
ger, le chef de l’Etat s’est incliné à la mé-
moire des victimes de l’épidémie, des «mar-
tyrs», a-t-il proclamé en estimant que la si-
tuation sanitaire est «maîtrisée». «Nous maî-
trisons la situation et nous faisons face à 
cette pandémie grâce à la foi, la volonté et 
la conjugaison des eff orts de l’ensemble des 
parties», a-t-il dit lors de ce périple qui l’a 
conduit au Centre hospitalo-universitaire de 
Beni Messous ainsi qu’à la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH). Il a aussi tenu une 
réunion de travail avec le ministre et les ca-
dres de la santé engagés dans le dispositif 
d’endiguement du Covid-19.
Cette sortie, qui intervient une quinzaine de 
jours après celle de son Premier ministre 
Abdelaziz Djerad, le 30 mars dernier à Bli-
da, a été, pour Abdelmadjid Tebboune, une 
opportunité pour annoncer des décisions qui 
ont valeur d’un véritable programme de po-
litique de santé pour l’Algérie. Abdelmadjid 
Tebboune a, en eff et, fait des déclarations 
ambitieuses sur son intention de remettre 
sur pied, avec de fortes initiatives, le secteur 
de la santé en Algérie. Un système que 
d’aucuns - professionnels, analystes et opi-
nion publique-, considèrent comme un corps 
perclus de maladies, à commencer par l’in-
capacité de ses structures, notamment publi-
ques, à faire face à la pression des besoins 
en soins humains et matériels et à assurer 
un accueil et une prise en charge satisfai-
sants des patients.
L’annonce la plus remarquée dans ce sens, 
faite devant la Commission nationale de sui-
vi de l’évolution du nouveau coronavirus, 
concerne la création d’une «agence nationa-
le de la sécurité sanitaire». Cette structure, a 
fait savoir M. Tebboune, aura pour mission 
principale la «restructuration totale» du sec-
teur. Une proclamation qui laisse deviner 
que la crise provoquée par l’épidémie du 
nouveau coronavirus dans notre pays -dans 
le sillage de la pandémie mondiale- a eu l’ef-
fet d’un électrochoc par les révélations du 
manque de moyens et préparation aux pre-
miers jours de la crise. Et a montré la néces-
sité, pour les autorités sanitaires algérien-
nes, de revoir de fond en comble son systè-
me de veille, de prévention et de lutte sani-
taire. Il faudra sans doute attendre que s’ac-
complissent l’évaluation et le bilan, une fois 
la crise sanitaire résorbée, du dispositif qui 
a été déployé depuis la prise en charge des 
premiers cas de contamination confi rmés, 
notamment à l’épicentre blidéen, pour qu’on 
sache à quoi ressemblera cette future agence 
et quelles seront ses missions. Mais le Prési-

dent de la République a semblé donner à ce 
sujet quelques indications, hier. Particuliè-
rement lorsqu’il a parlé de l’«impératif» de 
doter en équipements médicaux et moyens 
de prévention du Coronavirus la moindre 
parcelle du territoire national.
«Il faudrait faire parvenir le matériel médi-
cal et les moyens de prévention à chaque 
parcelle du territoire national, notamment 
dans les zones les plus éloignées et le Grand-
Sud», a-t-il dit lors de sa visite de la Phar-
macie centrale des hôpitaux (PCH), pour 
s’enquérir des équipements médicaux mobi-
lisés en ce moment de bataille contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus. «Même si 
ces régions n’ont pas enregistré un nombre 
important de cas confi rmés, la précaution et 
la prévention doivent tout de même êtres de 
mise», a-t-il estimé, soulignant que «les ha-
bitants de ces régions ne doivent pas se sen-
tir isolés».
Plus précis, encore, M. Tebboune a attesté 
que l’agence à créer sera dotée d’un pouvoir 
de décision et de prospection, a souligné le 
Président Tebboune, ajoutant que «l’Adminis-
tration et le Gouvernement n’auront qu’à ap-
pliquer ses décisions». Dans un temps futur, 
cette agence, une fois prête, ne ferait, donc, 
pas uniquement fi gure de bras armé mais 
opérationnel du ministère pour la couver-
ture des besoins sanitaires du pays, du Nord 
au Sud et d’Est en Ouest, et pourrait jouer, 
à moins d’un recadrage possible, le rôle de 
super ministère dont la mise en place verra 
l’implication du Conseil économique et social 
(Cnes) et des compétences de la diaspora. 
D’ici-là, le ministre délégué à l’Industrie 
pharmaceutique, Lotfi  Benbahmed, qui a dé-
fendu dans le passé le projet d’une grande 
agence sanitaire pour le pays, a été instruit 
hier de «mobiliser tous les moyens de l’Etat 

, y compris les avions, pour acheminer, le 
plus rapidement possible, le matériel médi-
cal» aux régions du Grand-Sud, leur trans-
port par route prenant plus de temps.

LA REVANCHE DES MÉDECINS RÉSIDENTS

L’autre annonce importante, connue celle-là 
pour être inscrite dans son programme de 
campagne pour la présidentielle de décem-
bre dernier, est celle se rapportant à son in-
tention de supprimer le service civil. La sup-
pression de cette astreinte, a déclaré le chef 
de l’Etat, se fera «prochainement». «Les mé-
decins spécialistes qui voudraient volontiers 

Des îlots de récalcitrants persistent
Le con� nement en attente d’un suivi total

Nouveau bilan Covid-19

La barre de 300 décès dépassée en Algérie
Hôpital Frantz-
Fanon de Blida
Moins de pression 
et des guérisons 
en hausse
PAR LEILA ZAIMI
A l’hôpital Frantz-Fanon de 
Blida, et selon le personnel 
paramédical, la situation est 
plus au moins maîtrisée, en 
tout cas beaucoup mieux que 
les premières semaines de la 
propagation de la pandémie, 
vers la mi-mars, où il y avait 
une pénurie de masques, de 
désinfectants et autres outils 
médicaux nécessaires pour 
faire face à la propagation de 
la maladie. «Les autorités nous 
ont apporté tout ce qu’il faut 
pour travailler. Nous avons tout 
le matériel nécessaire», nous a 
déclaré Ahmed A., infi rmier à 
l’hôpital Frantz-Fanon. Il 
affi  rme  que tout se passe 
dans des conditions ordinaires 
dans cet établissement 
sanitaire : «L’atmosphère, la 
prise en charge des malades, 
tout se passe dans de bonnes 
conditions. Nous n’avons pas 
de problèmes techniques. Il y a 
moins de pression.»
En ce qui concerne le nombre 
de malades, notre interlocuteur 
nous a affi  rmé que le nombre 
des personnes infectées est en 
baisse, tandis que celui des 
guérisons augmente de jour en 
jour. «Nous pouvons dire 
qu’actuellement, la situation 
s’améliore par rapport aux 
premiers jours à Frantz-Fanon. 
Les malades sortent même de 
l’hôpital avec les  youyou», a-t-
il déclaré à Reporters. Dans le 
détail, il nous a appris que «la 
majorité des personnes 
infectées hospitalisées sont 
des personnes âgées ou   
ayant des maladies 
chroniques. Le Covid-19 est 
très rare chez les jeunes», a-t-il 
dit. Ajoutant que les personnes 
atteintes du Coronavirus dans 
cet hôpital «sont mises à 
l’écart dans un service spécial» 
afi n d’éviter toute 
contamination.
Quant à la présence des 
médecins chinois, l’infi rmier 
nous a indiqué qu’il y en a 
deux pour l’instant. «Les 
autorités nous ont envoyé 
deux médecins chinois pour 
accompagner les médecins 
algériens au vu de leur 
expérience», a-t-il fait savoir, 
témoignant, d’autre part, que la 
chloroquine testée sur 
plusieurs malades a eu des 
résultats positifs. «Nous avons 
testé ce protocole sur les 
malades atteints du 
Coronavirus et sur d’autres 
personnes ayant la grippe 
saisonnière avec de très 
bonnes réponses», a déclaré 
une autre infi rmière au service 
de réanimation. Au sujet de la 
protection du personnel 
médical de Frantz-Fanon, elle a 
dit qu’au niveau de son unité, il 
n’y a aucun cas de 
contamination que ce soit 
médecins ou paramédicaux. 
«Pour le moment tout le 
monde est sain et sauf», a-t-
elle dit, ajoutant dans le même 
sens que «le personnel 
médical et paramédical, qui est 
en contact direct avec les 
porteurs du Coronavirus, vont 
être mis à l’écart une fois leur 
permanence de
15 jours  terminée».

L’Algérie a dépassé hier la barre des 300 décès et s’approche des 2.000 cas confi rmés positifs au 
nouveau coronavirus Covid-19. Les diff érents appels à la vigilance, dont le respect du confi nement 
et les mesures de prévention, doivent être plus que jamais entendus afi n d’éviter une propagation à 
grande échelle en ces temps de pandémie qui a fait plus de 114.000 morts à travers la planète.

bon à savoir

Chrloroquine : des 
stocks suffisants pour 
230 000 malades
S’enquérant des quantités stockées de 
médicament Chloroquine, utilisé dans le 
traitement du Covid-19, le président de la 
République a écouté hier à la pharmacie 
centrale des hôpitaux des explications 
sur ce médicament, produit localement, 
et dont «la quantité est suffi  sante pour 
230.000 malades». En réponse à une 
question du Président Tebboune sur la 
production nationale de ce médicament, 
les responsables de la PCH ont affi  rmé 
que l’Algérie oeuvrait à augmenter sa 
production à «un million de boîtes une 
fois la matière première arrivée d’Inde», 
faisant savoir que l’Algérie était l’un des 
premiers pays à bénéfi cier de la matière 
première et dispose d’un stock suffi  sant.

exercer dans le Sud du pays perce-
vront le double du salaire actuel, a-
t-il ajouté dans ce qui semble être 
une revanche symbolique pour les 
centaines de médecins résidents qui, 
pour revendiquer le droit d’exemp-
tion du service civil, avaient recouru 
durant l’année 2018 à une longue 
grève marquée par les brimades, la 
répression et un jeu de nuisance de 
la tutelle, selon leurs délégués de 
l’époque. Il restera à savoir si l’an-
nonce incitative d’un double salaire 
aura l’eff et attendu sur ces médecins 
dont la présence au sud du pays et 
dans les régions enclavées est indis-
pensable.
Au volet socioprofessionnel tou-
jours, le chef de l’Etat s’est engagé 
pour l’amélioration des conditions 
de travail du personnel médical. A 
l’hôpital universitaire de Beni Mes-
sous, il a affi  rmé que les conditions 
de travail des médecins seront amé-
liorées et la grille des salaires revue. 
Il a également promis que les per-
sonnels soignants ayant travaillé 
deux mois dans la lutte contre le 
Covid-19 «bénéfi cieront d’une année 
d’ancienneté dans le calcul de l’âge 
de départ en retraite». «Chaque deux 
mois passés par tout médecin ou in-
fi rmier dans la lutte contre le Coro-
navirus équivaudront une année de 
travail lors du calcul de l’âge de dé-
part en retraite», a-t-il précisé, fai-
sant part de sa «disponibilité à aller 
le plus loin possible dans la prise en 
charge des préoccupations du corps 
médical et paramédical, dans la me-
sure des moyens fi nanciers et des 
lois de la République». 
Autre mesure, M. Tebboune a évo-
qué la possibilité de facilitations 
pour les bacheliers des wilayas du 
Sud à poursuivre des études en mé-
decine avec une moyenne égale ou 
supérieure à 14/20, pour peu qu’ils 
s’engagent à exercer dans leurs ré-
gions pour une durée minimale de 
cinq ans, avant de pouvoir travailler 
dans d’autres régions. En cas de 
non-respect de ce «deal», ils se ver-
ront interdits d’exercer la profession 
dans d’autres régions et leur diplô-
me retiré.

Annonces du chef de l’Etat hier sur le secteur 
de la santé confronté à l’épidémie du Covid-19

Vers une super agence sanitaire et le 
personnel soignant aux petits soins
Le président de la République a annoncé hier, lors d’une sortie algéroise dédiée à la lutte contre le 
nouveau coronavirus, la création d’une grande agence nationale de sécurité sanitaire. L’une des 
missions de cette nouvelle structure est de réparer en matière d’accès aux soins la fracture qui existe 
entre le Nord et le Sud ainsi que de se préparer à faire face à d’éventuelles nouvelles crises comme 
celle que vit le pays actuellement. Abdelmadjid Tebboune a également annoncé l’abrogation du 
service civil obligatoire pour les médecins spécialistes ainsi que des avantages pour les personnels 
soignants comme la validation d’une année de service, lors du calcul de la retraite, pour chaque 
bimestre passé par le personnel soignant dans la lutte contre le COVID-19.
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PAR FERIEL NOURINE

En effet, «le but de cette deuxième réunion 
était de s’assurer des chiff res concernant l’en-
semble des pays membres de cet accord trouvé 
jeudi», a fait savoir le ministre de l’Energie 
Mohamed Arkab. «Nous devions après le pre-
mier accord réétudier les chiff res concernant 
l’Etat du Mexique sur la part de baisse de pro-
duction pétrolière», a-t-il souligné.
Comprendre que l’entente de jeudi s’est trans-
formée en «consensus» que le ministre saou-
dien de l’Energie Abdul Aziz bin Salman s’est 
chargé d’annoncer, sur Tweeter,  dès la fi n de 
la réunion de dimanche, avant que  son homo-
logue koweitien Khaled al-Fadhel n’en fasse la 
confi rmation pour parler d’un accord «histori-
que» de l’Opep+ chiff ré à «près de 10 millions 
de barils par jour, à dater du 1er mai».
De son côté, la représentante mexicaine Rocio 
Nahle Garcia a également salué sur Twitter 
«l’accord unanime des 23 pays participants», 
parlant d’une «réduction de 9,7 millions de ba-
rils de pétrole» à partir de mai. Comprendre 
que la démarche adoptée lors de la réunion de 
dimanche a abouti à une  très légère révision 
des quotas de réduction annoncés préalable-
ment sur les deux années allant de mai pro-
chain au même mois de 2022.
Ainsi, cette période de coopération des pays 
engagés dans l’accord sera entamée par des 
coupes de 9,7 millions de barils par jour (mbj) 
durant ses deux premiers mois, mai et juin, 
avant de passer à 7,7 mbj lors du second se-
mestre de l’année en cours, et se poursuivra 
par une baisse de 5,8 mbj de janvier 2021 à fi n 
avril 2022. C’est donc un accord historique qui 
porte sur la plus grande baisse de production 
de l’histoire auquel sont parvenus les pays de 
l’organisation  et leurs alliés.
Une opération qui n’a pas tardé à ouvrir la 
voie à une série de déclarations et de commen-
taires émanant de nombreux pays producteurs, 
sur fond de satisfactions et d’espoir de voir le 
marché de stabiliser face  au coup dur porté 
par la pandémie de coronavirus aux prix, les 
faisant passer de 60 dollars en janvier à près 
de 20 dollars il y a quelques jours, soit le pire 

trimestre de l’histoire de ce marché. Il s’agit 
d’un «très bon accord pour tous !», a tweeté le 
Président américain Donald Trump. «Cela sau-
vera des centaines de milliers d’emplois dans 
le secteur de l’énergie aux Etats-Unis. Je vou-
drais remercier et féliciter le président russe 
(Vladimir) Poutine et le roi Salmane d’Arabie 
saoudite. Je viens de leur parler depuis le Bu-
reau ovale» de la Maison-Blanche, a-t-il ajouté 
dans une conjoncture de crise qui n’a pas épar-
gné les producteurs américains et poussé 
Washington à rompre avec ses hostilités envers 
l’Opep et, même plus, participer activement à 
réconcilier Ryad et Moscou, engagés dans une 
guerre des prix depuis l’échec de la réunion de 
l’alliance, le 6 mars dernier.
Les Etats-Unis, premier producteur mondial, 
ne sont pas membres de l’alliance Opep+, ils 
«soutiennent l’accord», favorable à leur indus-
trie de pétrole de schiste, en grande diffi  culté, 
a indiqué le ministre de l’Energie Alexandre 
Novak. «Ils disent qu’ils sont prêts à contribuer 
à la baisse de la production, on a entendu des 
chiff res allant de 2 à 3 millions de barils par 

jour», a-t-il dit dimanche. C’est d’ailleurs la ré-
conciliation entre le chef de fi le de l’Opep et 
son égal chez les pays partenaires du cartel, 
sous la médiation de Donald Trump, qui a ren-
du possible la réhabilitation de la coopération 
dans le cadre de l’Opep+, et mieux, d’élargir  
cette coopération à d’autres pays producteurs 
invités à la réunion exceptionnelle de jeudi 
dernier dans l’objectif de les faire participer à 
la réduction de l’off re face à une demande de 
l’or noir en net repli sous l’eff et des mesures 
sanitaires planétaires mises en place face à la 
propagation du Covid-19.
Figurant parmi ces invités, le Canada, quatriè-
me producteur mondial, n’a pas manqué de sa-
luer l’Opep+ sur la baisse conclue. «Nous ac-
cueillons avec plaisir toute nouvelle qui appor-
te de la stabilité aux marchés pétroliers mon-
diaux», a écrit le ministre des Ressources natu-
relles Seamus O’Regan dans un tweet, souli-
gnant que le gouvernement canadien était «très 
préoccupé par l’instabilité des prix du pétrole 
et par ses conséquences pour les travailleurs 
du secteur et leurs familles». 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’Opep+ et autres producteurs de pétrole, 
dont le Mexique et les Etats-Unis, ont scellé, 
dimanche soir, un accord historique visant à 
réduire la production pétrolière mondiale de 
près de 10 millions de barils par jour. Un ac-
cord au forceps qui intervient après de longues 
semaines de guerre des prix à laquelle se sont 
livrés Russes et Saoudiens ainsi qu’après le 
préalable opposé par le Mexique, condition-
nant sa participation à la baisse de l’off re à la 
contribution des Etats-Unis. Les producteurs, 
ayant participé aux réunions de l’Opep+, jeu-
di, ainsi qu’à celle des ministres de l’Energie 
du G20, ayant eu lieu vendredi dernier, ont 
fi ni par trouver un accord. 
Le consensus consiste à réduire l’off re pétroliè-
re mondiale de 9,7 millions de barils par jour à 
compter du 1er mai, soit près de 10% de la de-
mande mondiale. L’Arabie saoudite, le Koweït 
et les Emirats arabes unis ont même off ert d’al-
ler plus loin que ce que prévoit l’accord et de 
réduire davantage encore leur production. L’of-
fre de pétrole globale au sein de l’Opep+ 
pourrait de fait baisser de 12,5 millions de bpj, 
a indiqué le ministre saoudien de l’Energie. 
Au lendemain de l’accord, jugé historique par 
certains, les cours du brut n’ont bougé d’un 
iota, voire à des proportions très limitées. Un 
léger rebond des cours a été observé le matin, 

à l’ouverture hebdomadaire des marchés, avant 
que celui-ci ne cède à la résurgence des inquié-
tudes, les investisseurs craignant que cet ac-
cord à l’arraché ne soit suffi  sant pour rééquili-
brer le marché. Il va sans dire que la persistan-
ce de ces appréhensions joue à contrecourant 
d’une reprise des cours tant espérée par les 
producteurs. Il est ainsi peu probable que l’ac-
cord en question puisse aider à faire remonter 
les prix dans un contexte d’inquiétudes et de 
doutes persistants quant à l’état de l’économie 
mondiale et les conséquences de la pandémie 
du coronavirus. De nombreux analystes s’ac-
cordent à dire que l’accord en question n’était 
pas censé aider à faire remonter les prix mais à 
éviter que ceux-ci ne s’enfoncent dans le rouge 
vers des niveaux à un chiff re, ce qui est de na-
ture à paralyser l’industrie pétrolière mondiale. 
«Après une réaction initiale positive sur les 
cours pétroliers, nous nous attendons à ce que 
la décision de l’Opep+ se traduise au mieux 
par un cours plancher», estime Harry Tchilin-
guirian de BNP Paribas dans une note. «Mais 
nous n’anticipons pas une reprise durable des 
cours du pétrole tant que la demande latente 
ne sera pas pleinement exprimée au troisième 
trimestre», ajoute-t-il. Avec une économie 
mondiale qui vire à la récession et une deman-
de au pétrole en baisse de plus de 30%, il est 
peu probable que le compromis entre produc-
teurs puisse avoir de sitôt un grand impact sur 

la courbe des prix. Certains spécialistes des 
marchés des matières premières estiment que 
l’accord a le mérite d’avoir mis fi n à une guer-
re des prix qui aura été contreproductive pour 
l’ensemble des producteurs. Quant à voir les 
cours repartir, il est encore trop tôt de parier 
sur des tendances haussières prononcées comp-
te tenu, non seulement de l’état de l’économie 
mondiale et de la demande au pétrole mais 
aussi des stocks mondiaux et des excédents de 
production dont souff re le marché. Sur cette 
question, l’infl uente banque américaine Gold-
man Sachs semble être pessimiste quant à la 
tendance future des prix, qualifi ant l’accord de 
«historique, mais insuffi  sant». «L’accord est un 
peu inférieur à ce que le marché prévoyait, 
étant donné que le Mexique s’en est tiré facile-
ment», estime-t-on, soulignant que le vrai tra-
vail ne fait que commencer au sein de l’OPEP+ 
qui devrait s’assurer de l’adhésion totale de ses 
membres à cet accord. Selon les estimations de 
la banque, les réductions volontaires de 
l’OPEP+ ne conduiraient qu’à une coupe réelle 
de 4,3 millions de barils par jour de la produc-
tion par rapport aux niveaux du premier tri-
mestre, même dans le cas où les membres de 
l’OPEP adhèrent totalement aux engagements 
et à 50% par les autres participants. Goldman 
Sachs dit en revanche enregistrer des pertes de 
demande en avril et en mai de 19 millions de 
barils par jour en moyenne. 

Accord sur la réduction de l’offre mondiale du pétrole

Euphorie des producteurs, scepticisme des analystes

Après quatre jours d’âpres négociations

L’Opep obtient un accord à l’arraché 
C’est fait ! L’accord convenu jeudi entre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) et ses partenaires a été offi  cialisé dimanche, après une nouvelle réunion par  
visioconférence qui a permis de mettre fi n aux réticences manifestées par le Mexique.

Conseil de l’ordre 
des médecins dentistes
Interdiction des 
activités de chirurgies 
dentaires sans moyens 
de protection
PAR MILINA KOUACI
Malaise dans le corps des chirurgiens-
dentistes. Les soins bucco-dentaires ne vont 
pas tarder à cesser dans les cabinets à cause 
de l'absence des moyens de protection. 
Autrement dit, les professionnels ne traiteront 
aucun cas urgent en raison de 
«l’indisponibilité» des moyens de protection.
En eff et, de nouvelles recommandations ont 
été établies par le Conseil national de l’ordre 
des médecins dentistes qui a fi ni par interdire 
notamment toute activité de chirurgie 
dentaire aux professionnels.
«Toute activité de chirurgie dentaire est 
interdite sans moyens de protections 
adéquats et ce jusqu’à leur disponibilité 
auprès des offi  cines de pharmacie références 
désignées par la commission ad hoc créée 
par les Directions de santé publique (DSP) de 
chaque wilaya, afi n que les libéraux puissent 
s'approvisionner en moyens de protection», a 
indiqué le Conseil de l'ordre des médecins 
dentistes.
Cette décision a été expliquée, rapporte le 
même Conseil dans un communiqué, par 
«l’indisponibilité des moyens de protection au 
niveau des offi  cines de pharmacie tel que 
recommandés par l’instruction ministérielle n° 
15 relative à la protection des personnels de 
santé face au Covid-19».
L'instruction, faut-il le souligner, classe le 
médecin dentiste comme «personnel 
soignant susceptible de générer des aérosols 
de praticiens, hautement contaminants», 
notamment lors de l’exécution de soins ou 
extractions dentaires chirurgicales. Une 
situation qui a conduit les praticiens libéraux 
à fermer leurs cabinets médicaux pour éviter 
la propagation du coronavirus. 
Nonobstant, les directions de santé publique 
(DSP) avaient adressé une directive aux 
dentistes, médecins libéraux et laboratoires 
d’analyses, les incitant de reprendre leurs 
activités, tout en menaçant les contrevenants 
à cette recommandation de lourdes peines. 
«Sauf que cette instruction n'a pas été 
accompagnée par la mise à la disposition des 
professionnels des moyens de protections», 
dénoncent les médecins dentistes. 
Raison pour laquelle, le syndicat reproche aux 
DSP d’enfreindre les directives de la tutelle. 
«La décision dans laquelle vous avez incité 
les cabinets dentaires privés à maintenir leur 
activité sans tenir compte des moyens de 
protection est contraire aux instructions de la 
tutelle», ont relevé, indignés, les médecins 
dentistes. 
Le Conseil de l’ordre des médecins demande 
dès lors aux directions de santé publique de 
«veiller» au respect des recommandations 
des professionnels afi n d’éviter la propagation 
de la contagion du Covid-19.
Pour sa part, la section ordinale régionale des 
médecins dentistes de Blida (SOR) juge que 
la continuité de l’exercice médical dans le 
secteur privé «ne peut être assurée de façon 
normale dans les conditions quasi nulles de 
protection contre la contagion». La section 
ordinale de Blida dit prendre acte de «l’échec», 
en l’état actuel de «l’approvisionnement» des 
médecins privés en moyen de protection 
hormis 21 bavettes pour chaque médecin, 
promis par le ministre délégué chargé de 
l’Industrie pharmaceutique en date du 22 
mars au président des ordres et syndicats 
médicaux.
Cela étant, le manque criant en moyens de 
protection ne va pas faire cesser toutes 
activités, car les dentistes ont convenu 
d’assurer le service minimum.
«Considérant la mission de service public et 
la nécessité de la continuité des soins dans le 
secteur privé, le bureau de la SOR a décidé de 
proposer aux DSP des wilayas de Djelfa, Blida 
Médéa et Tipasa un service minimum de deux 
demi-journées par semaine pour chaque 
médecin», écrit la section ordinale de Blida.
Cette dernière demande en parallèle aux 
médecins privés des mêmes wilayas de 
prendre en considération cette 
recommandation en fonction des 
disponibilités en moyens de protection. 
La veille, la section ordinale de la régionale de 
Sétif a 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.
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PAR ADLÈNE BADIS

La dépendance du pays aux 
cours du pétrole semble de plus en 
plus devenir problématique et les 
contingences à l’échelle mondiale 
ne font que le confi rmer. Le minis-
tre de l’Energie Mohamed Arkab 
l’a rappelé dans une série d’inter-
views accordés à la Radio natio-
nale. Il s’est évidemment longue-
ment exprimé sur l’accord de ré-
duction de la production de brut 
qui vient d’être conclu entre les 
pays de l’Opep+. Face à cette 
crise sanitaire de grande ampleur 
et devant l’arrivée de nouveaux 
pays producteurs, le ministre 
considère que l’Algérie va devoir 
aller vers une meilleure gestion de 
ses ressources. Avec 400 000 ba-
rils par jour consacrés uniquement 
à la demande nationale d’énergie, 
la facture semble lourde. Mais Ar-
kab estime que ce niveau ne va 
pas impacter celui des exporta-
tions et donc l’apport en recettes 
pétrolières. Observant que l’Algé-
rie n’avait pas jusqu’alors investi 
dans la valorisation de ses res-
sources pétrolières et minières en 
particulier, il indiquera que des 
eff orts importants allaient être dé-
veloppés dans ce sens. Le pays est 
condamné à une transition éner-
gétique réussie. En attendant, le 
secteur devrait poursuivre à gérer 

le dispositif actuel vers davantage 
de rationalisation. Le ministre an-
noncera à cet eff et le lancement, 
«dans le courant de cette année de 
chantiers de réalisation de deux 
raffi  neries de pétrole, à Hassi Mes-
saoud et Tiaret, aux fi ns de mettre 
un terme à la lourde facture d’im-
portation de carburants».
L’ensemble des pays Opep et non 
Opep, réunis dimanche par visio-
conférence, sont parvenus à s’ac-
corder sur les quotas de réduction 
de la production ainsi que sur la 
durée de cette réduction. Lors 
d’un point de presse, le ministre 
de l’Energie avait fait savoir que 
l’ensemble des pays Opep et non 

Opep ont trouvé un accord total 
fi nal concernant la quantité et les 
diff érentes phases de réduction de 
la production, notamment le 
Mexique, qui avait exprimé une 
réticence. «Le but de cette deuxiè-
me réunion était de s’assurer des 
chiff res concernant l’ensemble des 
pays membres de cet accord trou-
vé jeudi. Nous devions après le 
premier accord réétudier les chif-
fres concernant l’Etat du Mexique 
sur la part de baisse de production 
pétrolière», a souligné Arkab. Se-
lon le ministre, il s’agit d’un ac-
cord historique, ayant permis la 
satisfaction de l’ensemble des 
Etats membres qui se sont engagés 

à son application vigoureuse.
Pour rappel, jeudi a eu lieu une 
première réunion rassemblant les 
pays Opep+ par visioconférence 
durant dix heures de négociations 
serrées. A l’issue de cette réunion, 
les producteurs de pétrole, dont 
l’Algérie, ont convenu de réduire 
leur production de 10 millions de 
barils par jour durant les deux 
prochains mois, à compter du 1er 
mai et jusqu’à la fi n juin 2020. 
Cette réduction devrait ensuite se 
poursuivre, du 1er juillet à la fi n 
décembre 2020, mais avec une ca-
dence inférieure, à savoir une 
baisse de 8 mb/j. L’accord prévoit 
enfi n que les pays concernés par 
la déclaration de coopération de 
l’Opep+, signée en 2016, conti-
nuent leurs eff orts visant à équili-
brer un marché fortement ébranlé 
en appliquant une réduction de 
leur production de l’ordre de 6 
mb/j à compter du 1er janvier 
2021 et jusqu’à la fi n avril 2022. 
Ainsi, cet accord historique consis-
te en une réduction autour de 
20% de la production des 10 pays 
de l’Opep non exemptés de quotas 
(donc l’Opep hors l’Iran, le Ve-
nezuela et la Libye) et de leurs 10 
partenaires de l’Opep+, à savoir 
la Russie, Azerbaïdjan, Brunei, 
Bahreïn, Guinée équatoriale, Ka-
zakhstan, Malaisie, Oman, Soudan 
et Sud Soudan et le Mexique. 

Le ministre de l’Energie en a rappelé la nécessité

L’indispensable transition énergétique

PAR KHALED REMOUCHE

Le spécialiste appelle à une meilleure vi-
sibilité sur le programme de développement 
des énergies renouvelables et à l'élaboration 
d'une stratégie de transition énergétique avec 
le concours des acteurs du marché national 
des énergies renouvelables.
Contacté par Reporters, Boukhalfa Yaici, Di-
recteur général du cluster Energie solaire, 
plaide, dans la situation actuelle d'hyper dé-
pendance aux prix du pétrole, pour l'accéléra-
tion du programme de  développement des 
énergies renouvelables, principalement de 
l'énergie solaire dont l'Algérie est la plus riche 
au monde au regard de l'importance de sa dis-
ponibilité en cette  ressource inépuisable. Le 
premier responsable du cluster plante d'abord 
le décor. «Je pense que ce que nous vivons ac-
tuellement (pandémie, chute des prix du pé-
trole) nous impose de réfl échir diff éremment 
après le Covid-19, de ce qu'on pensait avant la 
pandémie.» Concernant les énergies renouve-
lables, il suggère de  ne pas brader le pétrole 
et le gaz comme actuellement. «Les richesses 
pétrolières et gazières de l'Algérie doivent être 
conservées dans le sous-sol pour les généra-
tions futures. On ne peut le faire qu'avec l'ac-
cord de l'ensemble de la société. C'est un choix 
de société.» Sur la diffi  culté de mettre en œu-
vre cette mesure, l'Algérie ayant besoin des 
recettes tirées des exportations de pétrole et 
de gaz pour fi nancer ses dépenses prioritaires, 
le spécialiste en énergies renouvelables expli-
que que les Algériens doivent dans ce scénario 
accepter de se serrer la ceinture. «Tôt ou tard, 
la question de l'ajustement des prix des pro-
duits énergétiques sera discuté», lance-t-il. Il 
convient d'aller donc  aujourd'hui en urgence 
vers les énergies renouvelables. Pour accélérer  
le développement des énergies renouvelables, 
l'eff ort devra se concentrer sur la partie la plus 

importante de la clientèle électricité, c'est-à-
dire 9,6 millions de foyers (clientèle basse ten-
sion), la clientèle moyenne tension et haute 
tension étant moins importante. C'est cette 
première catégorie de clients qu'il faut cibler. 
L'une des solutions privilégiées vers cette caté-
gorie de clientèle est l'autoconsommation 
d'électricité via le photovoltaïque. Cela veut 
dire que les ménages vont produire et vendre 
leur propre électricité à travers l'installation 
de panneaux solaires. Pour y arriver, il 
convient d'accorder des subventions aux mé-
nages pour s'équiper, impliquer les produc-
teurs nationaux de panneaux solaires dans ce 
chantier et d'importer le reste des équipe-
ments, essentiellement électroniques, princi-
palement les onduleurs, en attendant que les 
investisseurs nationaux puissent fabriquer  lo-
calement ces équipements. Cela permettra 
d'économiser l'argent destiné à la réalisation 
de nouvelles centrales électriques. «Sans visi-
bilité, pas d'écosystème favorable à l'accéléra-
tion du programme de développement des 
énergies renouvelables».
Le premier responsable du cluster considère 
que l'Algérie n'a pas actuellement de véritable 
stratégie de développement des énergies re-
nouvelables. «Il n'y a pas actuellement de visi-
bilité dans le domaine des énergies renouvela-
bles. Le programme du gouvernement fi xe un 
objectif de production de 4 000 MW à l'hori-
zon 2024. Logiquement, le ministère de l'Ener-
gie devrait annoncer le programme 2020-
2021-2022- 2023-2024. Nous n'avons pas en-
core de détails sur ce programme. Sur la tran-
sition énergétique, sa stratégie étant en voie 
d'élaboration, elle devrait être conçue avec 
l'apport des acteurs du marché et non pas 
comme actuellement par le ministère de 
l'Energie qui manque de compétences dans le 
domaine. Cela, afi n de ne plus faire ce qu'on a 
fait avant et qui s'est traduit par un grand re-

tard dans le développement des énergies re-
nouvelables. Le spécialiste plaide pour un pro-
gramme d'effi  cacité énergétique plus ambi-
tieux, en particulier dans l'aspect isolation 
thermique. «Tant qu'il n’y a pas de visibilité, il 
est illusoire que les éléments de l'écosystème 
favorable à l'accélération du développement 
des énergies renouvelables se mette en place. 
S'il n'y a pas de visibilité, la banque ne va pas 
s'intéresser à fi nancer les projets dans le do-
maine des énergies renouvelables. C'est vu 
comme un marché à fort potentiel. Mais si ce 
marché est visible, il va également intéresser 
la formation professionnelle et l'industrie. «On 
ne peut  donner que des chiff res ou des objec-
tifs à long terme, il faut fi xer des objectifs 
moyen terme, court terme».
Quant au problème de fi nancement du pro-
gramme des énergies renouvelables, qui 
constitue un frein à la progression de l'utilisa-
tion de l'énergie solaire dans le pays, il est lié, 
selon lui, au marché. On a cette possibilité 
avec la suppression de la règle 51/49 d'inté-
resser les investisseurs étrangers. Quant au 
prix du kilowattheure à partir du renouvela-
ble, il relève que 2 milliards de dollars du 
fonds de soutien aux énergie renouvelables, 
destinés à couvrir le diff érentiel entre le prix 
de revient de l'électricité à partir du gaz et le 
prix de revient de l'électricité à partir du so-
laire, n'ont pas été consommés depuis 2011, 
date de lancement du programme de dévelop-
pement des énergies renouvelables. Les crédits 
carbone que l'Algérie n'a jamais sollicité 
auprès de ce type de marché international, 
alors qu'elle a réalisé un eff ort de réduction 
des émissions de CO2 à partir des énergies fos-
siles, pourraient fi nancer en partie ce pro-
gramme. S'y ajoute une formule de fi nance-
ment, le partenariat public-privé pour des 
projets de centrales photovoltaïques de 
moyenne ou de grande dimension. 

L’Algérie devrait désormais activer à se libérer progressivement de sa dépendance 
aux marchés pétroliers et aller progressivement vers la valorisation de ses ressources 
d’hydrocarbures, en accordant notamment un intérêt à ses nombreuses richesses minières.

Boukhalfa Yaici, Directeur général du cluster Energies renouvelables 

«Aller en urgence vers le solaire»

Jil Jadid
Faire de la crise 
sanitaire une 
opportunité 
de «renouveau»
PAR NAZIM B.

La crise sanitaire que traverse l’Algérie, à 
l’instar des autres pays, peut être 
transformée en opportunité de rompre avec 
les anciennes politiques, a affi  rmé hier le 
parti de Jil Jadid, qui estime que l’urgence de 
l’heure est de «mettre sous contrôle» 
l’épidémie du Covid-19.
Dans une déclaration rendue publique à 
l’issue de la réunion de son conseil politique 
tenue en visioconférence, le parti de 
Soufi ane Djilali a relevé, d’emblée, que 
«l’aspect exceptionnel que prend la 
confi guration de la situation actuelle prête 
autant à l’inquiétude qu’à l’espoir d’une 
réaction bien adaptée».
Il a soutenu cependant que «cette crise 
pourrait être l’opportunité pour l’Algérie de 
se débarrasser de ses anciennes fausses 
politiques, de ses luttes intestines et de ses 
incompétences et ouvrir enfi n la voie à un 
renouveau systémique et à un changement 
qualitatif à tous les niveaux».
S’agissant des réponses apportées par les 
autorités depuis l’apparition du Coronavirus, 
le parti a indiqué que «les mesures 
opportunes prises jusqu’à présent ont 
permis de retarder une expansion 
foudroyante de la maladie. Ce qui a donné le 
temps aux autorités publiques et sanitaires 
de mettre en branle les mesures d’urgence 
pour pallier à un système de santé fragile et 
trop longtemps marginalisé».
Il a relevé que le confi nement «a permis de 
faire baisser la pression sur les structures 
sanitaires et surtout sur les hospitaliers tous 
corps confondus», appelant, cependant, à 
apporter des améliorations à ce niveau.
Jil Jadid évoque, d’une part, «une meilleure 
prise en charge de la protection de tous les 
intervenants, médecins, infi rmiers et autres 
techniciens de la santé», et d’autre part, «une 
meilleure organisation des circuits et 
structures sanitaires, en optimisant les 
équipements immobiliers et matériels, en 
particulier, en isolant les centres de soins 
dédiés au Covid-19».
Le parti s’est félicité, sur un autre registre, de 
«la solidarité citoyenne  qui s’est  manifestée 
dans certaines wilayas pour remettre en 
fonction des équipements de santé en 
panne et ce, grâce à des ingénieurs et autres 
techniciens volontaires, à titre gracieux et 
personnel».
Jil Jadid plaide par ailleurs pour une 
implication  du  secteur privé dans la 
mobilisation des moyens sanitaires, 
estimant que des partenariats public-privé 
doivent être encouragés.
Concernant le confi nement, Jil Jadid 
considère qu’il «a indubitablement aidé à 
contenir l’épidémie», ajoutant  qu’un 
«assouplissement des horaires pour les 
fonctionnaires et pour certaines catégories 
d’activités économiques pourrait être 
envisagé».
Pour la même formation politique, il ne fait 
point de doute que «l’intégration des gestes 
de distanciation sociale et d’hygiène 
générale doit être renforcée».
Mais pour Jil Jadid, de tous les secteurs, ce 
sont l’économie et l’éducation  qui sortiront 
déstabilisés et très aff aiblis par cette crise. 
S’agissant de l’éducation, le parti estime qu’il 
serait utile de tranquilliser autant les parents 
que les élèves des diff érents cycles ainsi que 
les étudiants de l’université, en évitant pour 
eux l’année blanche, tout en assurant un 
seuil de qualité à leur formation qui doit être 
un objectif prioritaire. Pour Jil Jadid, l’Algérie 
«doit tirer les bons enseignements de cette 
crise et envisager, pour l’avenir, la mise en 
place de méthodes palliatives 
d’enseignement (internet, télévision 
spécialisée, etc.), à activer en cas de besoin».
 Concernant l’économie,  les conséquences 
seront à l’évidence d’un autre ordre, avertit Jil 
Jadid, selon qui «la chute du prix du pétrole 
conjuguée à l’absence de production 
nationale notable mettent le pays en grave 
danger face à une dégradation inéluctable 
des conditions de vie».
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PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Le confi nement 
conséquent à la pandémie du 

Covid-19 impose, aujourd’hui en 
Algérie, et plus que jamais le 

débat sur le télétravail, un sujet 
dont tout le monde parle, mais en 

des généralités qui ne facilitent 
pas toujours la compréhension. 

Qu’est-il au juste ?

Zahir Battache : Comme je l’ai partielle-
ment expliqué dans mes quelques interven-
tions sur la question à travers les réseaux so-
ciaux et dans d’autres tribunes notamment 
télévisuelles, le télétravail est un 
des modes d’organisation atypi-
que auquel l’employeur peut 
faire appel dans les cas où il lui 
est impossible de recourir aux 
modes d’organisation typiques, 
connus jusque-là dans le monde 
du travail, en général, et dans 
l’entreprise, en particulier. Il 
consiste à ce que le salarié ac-
complisse  son travail, pour le 
compte de l’employeur, hors des 
locaux de celui-ci ou des lieux 
de travail connus habituelle-
ment, bien sûr en recourant aux 
technologies de l’information et 
de la communication (TIC) no-
tamment  Internet,  pour des 
prestations qui auraient pu être 
dispensées dans ces mêmes lo-
caux ou ces mêmes lieux de tra-
vail. Ce qui nous fait avancer la 
notion du lieu de travail assimilé 
connue et reconnue essentielle-
ment dans la législation relative 
aux accidents de travail et mala-
dies professionnelles qui n’est 
autre qu’une partie de cette lé-
gislation du droit du travail.

Est-ce que le droit du 
travail en Algérie in-
tègre le télétravail ?

Le droit du travail, en général, est un en-
semble de règles juridiques applicables aux 
relations individuelles et collectives qui nais-
sent entre les deux parties à cette relation, à 
savoir l’employeur et le(s) travailleur(s), et 
c’est un droit qui répond à tout un chacun, à 
chaque moment et à chaque situation. Mieux 
encore, il repose essentiellement sur la réalité 
et la pratique et évolue avec la technique et la 

technologique et s’adapte à d’infi nies variétés 
de situations concrètes et différentes y com-
pris pour l’organisation du travail à distance. 
Pour revenir à la législation du travail algé-
rienne, le télétravail n’est ni un droit, ni une 
obligation. Il n’est pas interdit clairement, ce 
qui sous-entend son autorisation tacite bien 
évidement en respectant les autres règles de 
droit.  

Le dispositif législatif régissant les relations 
de travail en Algérie, notamment la loi 90-11 
régissant les relations de travail, qualifi ée par 
beaucoup d’observateurs du  domaine com-
me étant «la loi de la négociation», car elle ne 
comporte d’interdiction autre que le piétine-
ment des plafonnements ou des seuils mini-
mums ou des principes inaliénables, répond 
ainsi à deux principes essentiels : la sécurisa-
tion et la négociation. Cette faculté confère 
ainsi aux partenaires engagés dans une rela-
tion de travail (employeurs et travailleurs) le 
pouvoir d’élaborer et de mettre en œuvre les 
règles de gestion des relations de travail ré-
pondant le mieux aux exigences de l’organi-
sation du travail, y compris cette forme qu’est 
le télétravail à travers des instruments appro-
priés pour ne citer que la convention collec-
tive.

Ce mode de travail ainsi que d’autres déro-
geant à la règle sont conçus comme intermé-
diaires pour sécuriser les trajectoires des rela-
tions de travail, notamment lorsque la conti-
nuité d’emploi est remise en cause (n’est plus 
garantie) et que de nouveaux risques peuvent 
émerger à l’instar des pertes d’emplois, de 
cessations partielles d’activité, et en  cas de 
force majeure -comme c’est le cas actuelle-

ment avec la pandémie du 
coronavirus.

Une pandémie qui 
oblige de nombreuses 

institutions et 
organisations à recourir 

au travail à distance 
sous le sceau de 

l’urgence…

Oui, en effet, la pandé-
mie de coronavirus va obli-
ger de nombreuses institu-
tions, entreprises et tout 
organisme employeur à 
changer de mode de fonc-
tionnement, certainement 
sans aucune préparation à 
ce changement  soudain. 
Alors que, partout dans le 
monde, le télétravail est de-
venu un mode d’organisa-
tion, en Algérie, malheu-
reusement, juste une nou-
velle réalité qui s’ajoutera 
aux multiples ratages d’op-
portunités non saisies à 
temps.

Aujourd’hui, l’évolution 
de la digitalisation est telle 
que c’est toute une indus-
trie à part entière qui se 
développe autour de ce 

mode de travail. Des conférences et des sémi-
naires dans le monde entier, des applications 
et des services dédiés, des villes «intelligen-
tes» ont ainsi émergé tandis qu’elles ont été  
mises en exergue, il y a peu de temps,  dans 
notre pays,  mais seulement  à des fi ns de 
mystifi cations électoralistes et pour «tromper 
tout un peuple une partie du temps» dixit 
Abraham Lincoln.

Qu’en est-il alors des droits et 
devoirs quand il s’agit de travail 

à distance ?

En principe, le télétravail est mis en place 
dans le cadre d’une convention ou d’un ac-
cord collectif ou, à défaut, dans des situations 
pareilles «imprévues» de force majeure, dans 
le cadre d’une procédure éla-
borée par l’employeur après 
avis du comité de participation, 
formalisant ainsi les conditions 
de passage en télétravail, l’exé-
cution du contrat de travail, les 
conditions générales de mise 
en œuvre, les modalités de 
contrôle du temps de travail, la 
détermination des plages ho-
raires durant lesquelles l’em-
ployeur peut habituellement 
contacter le salarié en ce mode 
d’organisation.

En ce qui concerne les 
droits et obligations, les télé-
travailleurs bénéfi cient des mê-
mes droits et avantages légaux 
et conventionnels que ceux ap-
plicables aux salariés en situa-
tion comparable travaillant 
dans les locaux de l’entreprise. 
Mieux encore, d’autres protec-
tions s’ajoutent pour ne citer 
que les conditions spécifi ques d’activité du 
salarié et sa charge de travail et l’accident sur-
venu sur le lieu où est exercé le télétravail est 
présumé, en principe, être un accident du tra-
vail assimilé au sens la législation et règle-
mentation de la sécurité sociale.

Des chefs d’entreprise et d’experts 
déplorent aujourd’hui la faiblesse de 

la numérisation dans le pays. Ils 
estiment que cette faiblesse nous rend 

plus vulnérables face à la crise 
sanitaire du Covid-19. Du point de vue 
du droit est-ce que nous avons tous les 

textes juridiques pour aller vers une 
numérisation optimale ou doit-on faire 

un effort juridique dans ce domaine ?

Si vous me parlez de mon domaine de pré-
dilection qu’est la législation du travail, je di-
rais que le droit du travail algérien ouvre 
grand, d’un côté, les portes  à toute transfor-
mation digitale du monde du travail. Il intro-
duit une fl exibilité et met à la disposition des 

acteurs du monde du travail toutes les facili-
tés pour  convenir à ces transformations nu-
mériques pour une optimisation de la gestion 
d’entreprise, avec pour fi nalité une croissance 
d’activité. Cela, même s‘il faut introduire 
quelques nouveaux textes législatifs.

De l’autre côté, nous avons constaté que 
beaucoup de ressources et de fi nances ont 

été engagées par plusieurs 
entreprises pour «digitali-
ser», malheureusement, c’est 
resté au stade de sites inter-
net et plateformes pour glo-
rifi er les actions du premier 
responsable, ou des conte-
nus de faibles consistances et 
que l’information statistique 
la plus élémentaire est clas-
sée encore, en 2020 «tabou» 
ou «secret défense». N’avons-
nous pas besoin aujourd’hui 
de plateformes de télétravail, 
de e-learning, de commerce 
électronique, de gestion et 
de paiement à distance, etc. 
? 

Cette pandémie a démon-
tré, tout de même, une réali-
té, ce degré de vulnérabilité, 
d’assistanat de beaucoup de 
nos entreprises notamment 
celles activant dans le secteur 

économique public, attendant des directives, 
des aides d’en haut, pour prendre telle ou 
telle décision, illustrant ainsi leurs limites de 
gestion et la faillite de ses gestionnaires.

Quels sont les chantiers sur les-
quels les juristes doivent tra-

vailler pour préparer la société à 
la numérisation ?

La transformation numérique constitue 
une démarche prospective et multi partena-
riale, qui nécessite avant tout une volonté 
politique sincère au plus haut degré de prise 
de décision. C’est en somme l’instauration de 
la démocratisation des rapports. Sommes-
nous dans cette perspective ? La question est 
posée…

Le premier chantier à mon sens est celui 
de la justice, puis l’éducation et la formation, 
pour que viennent les autres secteurs, car la 
justice et l’éducation constituent des fonde-
ments indispensables et déterminants de 
toute société. 

Zahir Battache, juriste et spécialiste de la législation du travail

«La pandémie va obliger de nombreuses institutions
et entreprises à changer de mode de fonctionnement»

Depuis que l’Algérie pratique le confi nement pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, 
Covid-19, le télétravail est devenu le sujet de prédilection des milieux professionnels et d’entreprise dans le 
pays. Des collectifs de réfl exion très sérieux, comme le think tank Care, appelle dans ce cadre à la 
numérisation  et la digitalisation rapides du système économique algérien là où ces technologies accusent du 
retard ou font défaut par rapport aux standards internationaux et font perdre à l’Algérie de sérieux atouts. 
Afi n de s’associer à ce débat, on a cru utile de solliciter le point de vue d’un spécialiste du droit du travail 
dans notre pays. S’il se joint au plaidoyer en faveur de la numérisation, son constat sur la manière dont les 
entreprises algériennes utilisent jusqu’à aujourd’hui ses outils demeure très critique…

“LA 
TRANSFORMATION 

NUMÉRIQUE 
CONSTITUE 

UNE DÉMARCHE 
PROSPECTIVE 

ET MULTI 
PARTENARIALE QUI 
NÉCESSITE AVANT 

TOUT UNE VOLONTÉ 
POLITIQUE SINCÈRE 

AU PLUS HAUT 
DEGRÉ DE PRISE DE 

DÉCISION.

”“LE TÉLÉTRAVAIL 
EST MIS EN PLACE 
DANS LE CADRE 

D’UNE CONVENTION 
OU D’UN ACCORD 

COLLECTIF OU 
À DÉFAUT DANS 
DES SITUATIONS 
«IMPRÉVUES»  ET 
DE CAS DE FORCE 

MAJEURE.

”

“BEAUCOUP DE 
RESSOURCES ET 

DE FINANCES ONT 
ÉTÉ ENGAGÉES 
PAR PLUSIEURS  

ENTREPRISES POUR 
«DIGITALISER»,  

MALHEUREUSEMENT, 
C’EST RESTÉ AU 
STADE DE SITES 

INTERNET ET 
PLATEFORMES 

POUR GLORIFIER 
LES ACTIONS 
DU PREMIER 

RESPONSABLE OU 
DES CONTENUS 

DE FAIBLES 
CONSISTANCES.

”
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PAR LEILA ZAIMI AVEC LYES SAKHI

C’est bien de vouloir travailler 
chez soi, encore faut-il avoir le sésame, 
le fi l non plus conducteur mais passeur 
ou passant, c’est-à-dire cette satanée 
connexion qui ne vous laisse pas «hors 
champ» comme souvent et ne vous 
donne pas cette noire impression d’être 
placé en isolement, un double avec ce-
lui imposé par le confi nement anti-Co-
vid-19.
Le télétravail, une blague ! lâchent 
beaucoup d’entre nous qui constatent à 
juste titre, comme le juriste Zahir Bat-
tache, qu’on ne bascule pas comme ça  
dans l’impréparation – d’une façon de 
travailler à une autre- alors que la nu-
mérisation et la digitalisation en vigueur 
sous d’autres cieux sont aujourd’hui le 
résultat d’une révolution culturelle et  
technologique avant d’être une activité 
d’entreprise comme aujourd’hui. Le tra-
vail à distance ? Une «nécessité» et une 
«urgence» absolues ne cessent d’appeler 
les  groupes et les collectifs de réfl exion 
sur l’entreprise algérienne, non sans 
rappel – comme celui du juriste Batta-
che- que le tissu entrepreneurial  et le 
système économique algériens sont en 
retard de plusieurs générations en ce 
qui concerne la numérisation et la di-
gitalisation.
En attendant que cette aff aire sérieuse 
soit réglée pour le bien de l’entreprise 
DZ et de tous, il est des personnes et 
des professions pour lesquelles ne pas 
se rendre au bureau n’est plus extra-
ordinaire.  Journaliste sportif au quo-
tidien El Bilad, Mohammed Khemmali  
affi  che d’emblée son penchant pour 
le  bureau tous les jours. Néanmoins, 
il ne rejette pas les avantages de tra-
vailler à distance, son métier lui off rant 
la précieuse liberté de mouvement. 
«Moi je préfère travailler au bureau 
pour éviter les coupures d’électricité, 
l’interruption d’Internet et les colè-
res des chefs  qui ne vous croient pas 

ou ne vous écoutent pas, mais quand 
il faut travailler à distance, je le 
fais avec un réel plaisir en évitant la 
pression de la Rédaction».  «Les jour-
nalistes font beaucoup de  terrain et 
certains font leurs articles de leurs télé-
phones portables, le télétravail ce n’est 
pas nouveau pour eux», explique-t-il. 
«Travailler à la maison en ce moment 
où toutes les activités sont suspendues 
est tout à fait indiqué», ajoute-t-il.

ENTRE ADEPTES 
DU BUREAU ET PARTISANS 
DU TOUT NUMÉRIQUE

Nawel Sammar, assistante logistique 
dans une entreprise  chinoise à Dar El 
Beïda, Alger, affi  rme  que ses patrons 
ont «libéré tout le personnel». «Je me 
suis mise au télétravail depuis trois se-
maines, le rendement à la maison est 
quasiment le même qu’au bureau, ce qui 
change est que je n’ai personne autour 
de moi ou à mettre le nez sur mon écran, 
même si j’aime cette ambiance de bu-
reau. Ce qui change, c’est l’angoisse du 

débit internet qui rend mes tâches plus 
diffi  ciles à accomplir. Heureusement 
que le téléphone existe». Pour ce qui est 
du télétravail, «pourquoi pas s’il rend 
les gens plus effi  caces», lance-t-elle. 
«Je trouve que travailler chez soi, c’est 
bien si les conditions y sont et si Inter-
net ne vous fait pas planter, il reste que 
l’atmosphère du bureau me manque», 
glisse-t-elle, avec une note de nostalgie 
d’un temps pourtant si récent.
Abdenour Hochiche, chargé de mis-
sion cinéma au Centre culturel français 
à Alger, trouve que le télétravail dans 
certains domaines d’activité «est une 
solution pour les moments et les situa-
tions d’exception». «Pour moi, travailler 
à distance c’est juste parer à une situa-
tion exceptionnelle», tranche-t-il. «En 
ce qui me concerne, j’essaie d’assurer 
le service minimum, rester en contact 
avec les professionnels du cinéma pour 
la programmation», indique-t-il. «Si-
non, la nature de mon  travail est d’être 
en contact avec les professionnels et le 
public». Pour lui, «l’ambiance du bu-
reau et l’échange avec les collègues sont 
nécessaires.  Lorsqu’on est à la maison, 

on oublie souvent que nous avons 
un travail à rendre», croit-il savoir non sans 
humour. Cheff e d’entreprise dans le 
domaine de la communication et de 
l’évènement culturel, connue pour son 
site «Vinyculture», Yasmine Bouchene 
affi  rme que le travail à distance, c’est 
«être dans son élément» pour elle. «On 
est une agence digitale, on est habitués 
depuis longtemps  à travailler de chez 
nous ou de n’importe quel endroit où 
il est possible d’avoir une connexion 
internet. On se voit au bureau, on fait 
des réunions mais seulement quand il 
faut. Mais pour ma part, par exemple, 
je peux travailler de chez moi le plus 
normalement du monde. Seul le côté 
administratif et fi nancier est un souci 
puisqu’il est interdit de se déplacer», 
précise-t-elle. «Certes, cette crise sani-
taire est inquiétante,   en réalité, j’aime 
le fait de voir que le monde se tourne 
vers ce que, nous, acteurs du numéri-
que, disons depuis des années pour ga-
gner du temps, de l’énergie et de l’ar-
gent, à savoir qu’il faut dématérialiser 
et faire appel aux outils du numérique 
pour réaliser un réel virage». 

PAR BOUZID CHALABI

En prévision du mois de Ramadhan, 
période où la demande en viande blan-
che connaît une forte croissance, l’Offi  -
ce national de l’aliment de bétail (Onab) 
compte mettre sur le marché une quan-
tité de 48 000 tonnes de poulets de 
chair pour une consommation estimé à 
18 000 tonnes durant la période sus-in-
diquée. De quoi rassurer les consomma-
teurs de la disponibilité de ce produit 
carné frais. Le Directeur général de 
l’Onab, Mohamed Matraoui, l’a annon-
cé, hier, à la radio nationale. A la ques-
tion de savoir si les prix ne vont pas 
grimper comme il est de coutume au 
début du mois sacré, le Directeur géné-
ral de l’Onab a exclu cette hypothèse en 
arguant qu’«avec la quantité qui sera 
mise sur le marché l’off re va dépasser 
largement la demande et donc, avancer 
une surenchère sur la viande blanche 
n’est que supputation irréaliste». Tou-
jours à propos des prix du poulet sur les 
étals des détaillants en cette période, le 
responsable a estimé qu’il ne devrait 

pas dépasser les 250 DA le kilogramme. 
Un plafond qui ne peut que réconforter 
les consommateurs aux bas revenus. Le 
premier responsable dudit offi  ce a tenu 
à rappeler que les volumes importants 
de viande blanche qui vont être mis sur 
le marché «répondent à l’instruction du 
ministre de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural qui avait exigé de la fi lière 
avicole d’assurer le marché en quantité 
durant le mois de Ramadhan», a révélé 
le Directeur général. Faisant savoir dans 
ce même ordre d’idées, que les direc-
tions régionales de l’Onab avaient été 
sommées, à l’époque, «de remplir les 
batteries d’élevage afi n que la produc-
tion soit prête à l’abattage tout au long 
du mois de Ramadhan».
Interrogé sur les prix de la viande ban-
che qui connaissent des fl uctuations à 
la hausse tout au long de l’année, il a 
expliqué que «cela est due essentielle-
ment au fait que le marché de la viande 
blanche est dérégulé par l’eff et d’une 
production informelle issue de l’élevage 
clandestin». Et sur ce dernier, Mohamed 
Matraoui a indiqué que le ministre du 

secteur en concertation avec la Fédéra-
tion des éleveurs de poulets sont arrivés 
à établir un cahier des charges qui va 
permettre de réguler le marché de la 
viande blanche «et ainsi, nous n’aurons 
plus à faire à de trop grandes fl uctua-
tions des prix de la viande blanche», a-t-
il précisé. Non sans faire remarquer que 
grâce à ce cahier des charges, qui en-
trera en vigueur d’ici le mois  d’octobre 
prochain, il sera possible de savoir quels 
sont exactement nos besoins exacts en 
poussins «repro chairs» et «repro pon-
tes». En clair, d’importer en quantités 
suffi  santes les sources mères et du coup 
réduire la facture d’importation et celle 
de l’aliment nécessaire pour une bonne 
conduite d’élevage. Rappelant au pas-
sage que son Offi  ce a importé, en 2019, 
des tonnages importants de maïs et 
de soja composants essentiels des ali-
ments «et dont la facture s’est élevée 
à 1 milliard de dollars», a-t-il précisé. 
Un montant qui, selon le responsable, 
peut être à la baisse «si les agriculteurs 
venaient à s’intéresser beaucoup plus 
à la culture du maïs, d’autant plus que 

des expériences ont été tentées dans le 
sud du pays et ont donné d’excellents 
résultats». Poursuivant dans ce sens : 
«Les bons rendement obtenus peuvent 
susciter un engouement chez nos agri-
culteurs. D’autant que l’Etat encourage 
la culture du maïs en accordant des pri-
mes à la production à la l’image du blé 
dur et tendre».
 Interrogé sur le fait que dans la fi lière 
avicole, on se plaint de la cherté de 
l’aliment, le patron de l’Onab a tout go 
lancé : «L’aliment est certes cher par pé-
riode en raison, comme je l’ai signifi é 
auparavant, des indus éleveurs qui par-
fois achètent de l’aliment plus qu’ils en 
ont besoin par manque de professionna-
lisme. Et de provoquer ainsi un déséqui-
libre entre l’off re et la demande».
En guise de conclusion, Mohamed Me-
traoui a rassuré les consommateurs que 
«des mesures ont été prises afi n que le 
marché de la viande blanche soit ap-
provisionné en quantités suffi  santes et 
régulièrement en dépit des contraintes 
dans la distribution intervenues pour 
cause de crise sanitaires». 

Marché de la viande blanche

«Une Offre importante», rassure l’Onab

Témoignages

Ils se sont mis au télétravail…
Ils se sont mis au télétravail ou le pratiquaient déjà sans le savoir. Eux, ce sont toutes ces 
personnes pour qui l’outil de production est le «PC», ou cet ordinateur qui vous fait travailler en 
restant chez vous et même au lit, pour les amateurs du moindre eff ort ou pour ceux qui ont une 
revanche à prendre sur les «pointeuses», les heures de bureau et les «surveillants» de tous bords 
pour qui, seule la présence au bureau vaut vertu de labeur… Mais, passons. 

Le Général Rachdi 
installé dans ses 
nouvelles fonctions 
de Directeur 
général de la 
Sécurité intérieure 
par intérim 
Le Général Abdelghani 
Rachdi a été installé 
lundi par le Général-
Major Saïd Chanegriha, 
Chef d’Etat-Major de 
l’Armée nationale 
populaire (ANP) par 
intérim, dans ses 
nouvelles fonctions de 
Directeur général de la 
Sécurité intérieure par 
intérim, a annoncé le 
ministère de la Défense 
nationale (MDN). «Au 
nom de Monsieur le 
président de la 
République, Chef 
suprême des Forces 
armées, ministre de la 
Défense nationale, 
Monsieur le Général-
Major Saïd Chanegriha, 
Chef d’Etat-Major de 
l’Armée nationale 
populaire par intérim a 
présidé, ce jour le lundi 
13 avril 2020, la 
cérémonie d’installation 
offi  cielle du Général 
Abdelghani Rachdi, dans 
les fonctions de 
Directeur général de la 
Sécurité intérieure par 
intérim», a indiqué le 
MDN dans un 
communiqué. «Au nom 
de Monsieur le président 
de la République, Chef 
suprême des Forces 
armées, Ministre de la 
Défense nationale, 
j’installe offi  ciellement, le 
Général Abdelghani 
Rachdi, dans les 
fonctions de Directeur 
général de la Sécurité 
intérieure par intérim, en 
remplacement du 
Général Ouassini 
Bouazza», a déclaré le 
Chef d’Etat-Major de 
l’ANP par intérim lors de 
cette cérémonie. A cet 
eff et, a-t-il poursuivi, «je 
vous ordonne d’exercer 
sous son autorité et 
d’exécuter ses ordres et 
ses instructions dans 
l’intérêt du service, 
conformément au 
règlement militaire et 
aux lois de la République 
en vigueur, et par fi délité 
aux sacrifi ces de nos 
vaillants Chouhada et 
aux valeurs de notre 
glorieuse Révolution». 
Selon la même source, 
«le Général-Major a saisi 
cette occasion pour 
donner, aux cadres de 
cette Direction sensible, 
un ensemble 
d’instructions et 
d’orientations portant 
sur la nécessité de 
consentir davantage 
d’eff orts au service de 
l’Algérie et de ses 
intérêts suprêmes, tout 
en les exhortant à 
s’aligner autour de leur 
nouveau responsable et 
de l’assister dans 
l’accomplissement de 
ses missions, à travers 
leur engagement total et 
immuable à s’acquitter 
de leurs missions, avec 
la rigueur et la 
persévérance requises».  

(APS)
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CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

La bonne idée, cette fois, et comme l’an-
née écoulée, consiste à pourvoir les nécessi-
teux d’une somme qui reste à déterminer. A 
chaque famille de faire ses provisions pour le 
mois sacré selon ses choix. Par le passé, il y 
avait le honteux couffi  n du Ramadhan qui 
était «enrichi» par des pâtes, des féculents, de 
l’huile, de la tomate concentrée et de la… se-
moule. Des couffi  ns à plusieurs reprises dé-
tournés de leur vocation initiale, et Constanti-
ne n’en détient pas l’apanage, pour atterrir sur 
les étals d’épiciers indélicats, complices avec 
des agents des APC. La trouvaille a été de virer 
directement une somme d’argent au bénéfi -
ciaire, selon des critères établis par des com-
missions de quartier, quoi que là aussi il y a… 
à boire et à manger. Le problème a aussi été le 
fait que bon nombre de bénéfi ciaires ne dispo-
saient pas de compte CCP. On ne sait pas com-
ment le problème a été résolu ou contourné, 
s’il l’a jamais été, et il risque de se poser enco-
re cette fois à l’entame du mois de jeûne. Met-

tant les petits plats dans les grands, sans jeu de 
mots, les autorités ont donc établi une liste de 
ceux qui pourront bénéfi cier via leurs compte 
postaux (encore !) d’une somme qu’on dit 
«rondelette», presque 60 000 DA, selon la cal-
culatrice de notre lap top. La cagnotte provient 
de fonds du ministère de la Solidarité de la fa-
mille, de Sonatrach et de d’autres spéciaux de 
la wilaya et des APC. La rencontre qui s’est dé-
roulée à huis clos entre le wali de Constantine 
et les présidents des APC de la wilaya, a enre-
gistré 31 282 familles ouvrant droit à une aide 
locale. Pour cela, la somme globale à répartir, 
dès cette semaine en principe, s’élève à 186 
MDA, ou 18,6 milliards de centimes. Les cais-
ses des 12 APC de Constantine seront mises à 
contribution à hauteur de 11,7 milliards, 3,5 
pour celle de la wilaya, 2,5 proviendront du 
ministère de la Solidarité et 900 millions de 
centimes du coff re de Sonatrach. Il s’agit de 
savoir si cette aide annuelle ne va pas se 
confondre avec celles annoncées pour un éven-
tuel et probable confi nement général de la wi-
laya de Constantine, quand on constate le peu 

de cas que fait une grande partie de la popula-
tion quant à la distanciation sociale prônée et 
la limitation des sorties sans fi n. Espérons pour 
les familles vraiment nécessiteuses que l’opé-
ration puisse se dérouler dans les conditions 
idoines et que chacun reçoive ce qui lui est dû. 
Cela, sachant que les présidents de toutes les 
APC de Constantine, celle du chef-lieu de wi-
laya en tête, se distinguent par une totale ab-
sence sur le terrain, sur les médias et sur les 
réseaux sociaux depuis l’apparition de la me-
nace Covid-19. Les Constantinois ont eu le 
plaisir et la tristesse à la fois de découvrir que 
dans d’autres APC les responsables se sont il-
lustrés par des sorties sur terrain et des prises 
de position à la hauteur des espoirs placés en 
eux par leurs électeurs. 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Les autorités locales en cette crise sani-
taire ne cessent de multiplier les élans de soli-
darité en direction des familles dont la situa-
tion sociale laisse à désirer. Le premier respon-
sable, le wali en l’occurrence, Harchouf Benar-
rar, a lancé dimanche une importante opéra-
tion de solidarité au profi t de plusieurs zones 
d’ombre renfermant des familles nécessitant 
une aide étatique. Cette aide entre dans le ca-
dre des orientations dictées par les autorités 
suprêmes, selon notre source d’information. La 
caravane de solidarité, qui a pris le départ du 
siège de la wilaya, se compose de pas moins 
de 32 camions chargés de vivres et de médica-
ments, selon toujours la même source, et tou-
chera pas moins de 5 000 familles nécessiteu-

ses de 19 communes de la wilaya. Des commu-
nes situées au nord du chef lieu de wilaya, au 
sud-est, à l’ouest et à l’est, entre 120 mechtas 
et douars enclavés de surcroît. La wilaya d’El 
Tarf, bien qu’elle soit à vocation agricole, 
compte plusieurs familles dans le besoin sur-
tout en cette période. 
Les transporteurs aussi bien privés qu’étati-
ques, en confi nement édicté par le Président 
de la République, se retrouvent sans ressour-
ces, accentué en outre par la spéculation de 
certains marchands, épiciers et autres sans foi 
ni loi qui tentent de s’enrichir pendant que 
leurs concitoyens meurent chaque jour. L’Etat 
a pris plusieurs mesures pour venir à bout de 
ces énergumènes en renforçant le circuit de 
commercialisation par des produits de premiè-
re nécessité mais le problème de la semoule 

reste posé avec acuité dans plusieurs contrées. 
Lors du coup d’envoi de cet élan de solidarité, 
le premier responsable de la wilaya a révélé 
que dans moins d’une semaine, il touchera le 
double des familles. 
Le coup d’envoi de la caravane, encadré par 
les services de la wilaya et de la Direction lo-
cale de l’action sociale et la solidarité, a été 
donné en présence de plusieurs acteurs dont la 
Sûreté de wilaya, la Gendarmerie nationale, la 
Direction des travaux publics, la Conservation 
forestière, la Protection civile et des bénévo-
les. L’élan de solidarité a commencé bien avant 
la décision du confi nement dans la wilaya d’El 
Tarf qui compte 24 communes où près de 
2 000 familles ont été touchées lors des trois 
précédentes sorties dans les daïras de Bouhad-
jar, Drean et Besbes. 

Un spéculateur de produits alimentaires 
de première nécessité, au chef lieu de daïra de 
Besbes, a été dénoncé avant-hier par des 
clients de cette commune. Le mis en cause, se-
lon des déclarations faites aux policiers, stoc-
kait dans deux hangars des produits alimen-
taires dans l’intention de les revendre à ses 
clients en haussant les prix. Prenant au sérieux 
la dénonciation, une brigade spécialisée s’est 
rendue au lieu indiqué où elle a saisi, dans un 
des entrepôts, 50 quintaux de semoule et 21 
kg de denrées alimentaires largement consom-
mées, du beurre, du café divers marques, 650 
bouteilles d’huile, 2 604 boîtes de bonbons, 2 
090 fl acons de boissons diverses, 2 474 unités 
de produits de nettoyage. Auditionné, le spé-
culateur par ces temps de crise sanitaire a été 
traduit par devant le Procureur. Lors de ses di-
verses activités de police à Drean, la brigade 

de lutte contre la cybercriminalité dépêchée 
par la Sûreté de wilaya d’El Tarf, a arrêté 
l’auteur de publications diff usées sur le réseau 
social comportant des propos «provocateurs et 
hostiles» ciblant des éléments des forces de 
l’ordre de la ville de Dréan, chargés de la sen-
sibilisation sur l’importance du confi nement 
sanitaire partiel, selon le chargé de la commu-
nication de la cellule de communication de la 
Sûreté de wilaya. Aussi, cet individu diff usait 
sur les réseaux sociaux des scènes d’agression 
de policiers sur des citoyens de cette ville. Ces 
scènes ont été commentées par des internautes 
par des propos qui nuisent aux comportements 
des policiers qui, ce jour-là, opéraient des pa-
trouilles pour faire respecter le confi nement 
entre 19 heures et 7 heures du matin à Dréan. 
Notons que cette mesure est partiellement exé-
cutée au niveau de plusieurs quartiers de cette 

ville populeuse. L’auteur a été auditionné et le 
téléphone confi squé, selon le responsable de la 
cellule. L’auteur présumé a été placé sous 
mandat de dépôt par le magistrat instructeur 
près le Tribunal de Dréan pour «diff amation et 
incitation» sur les réseaux sociaux. Son juge-
ment aura lieu la semaine prochaine après 
complément d’enquête. Enfi n, selon la même 
source, un couple de dealers a été arrêté à Ben 
M’hidi ouest du chef lieu de wilaya. Conduits 
au commissariat de police, ils ont été audition-
nés puis présentés devant le Procureur de la 
République du Tribunal de Drean qui les a 
condamnés à deux ans de prison ferme pour le 
dealer et dix mois avec une lourde amende 
pour sa complice. Les deux dealers ont été ap-
préhendés avec 308 comprimés de psychotro-
pes qu’ils allaient vendre à des clients de cette 
agglomération ainsi qu’à des jeunes.  M. B.

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Pour rappel, ces éléments ont été 
mis en quarantaine après avoir pris 
en charge un chirurgien-dentiste 
confi rmé positif au Covid-19, fi n 
mars, à l’hôpital Dr Brahim-Tirichine 
de Sidi Abbaz, Ghardaïa. Suite à cet-
te alerte, 22 praticiens de la santé et 
6 employés, dont des femmes de mé-
nage, ont été en confi nement durant 
14 jours au Centre de repos des 
moudjahidine, dans la ville des ther-
mes, Zelfana, à 70 km au sud de 
Ghardaïa et ce, sous haute sur-
veillance et contrôle médical. Pour 
rappel, ce premier patient confi rmé 
atteint par le coronavirus dans toute 
la wilaya de Ghardaïa a engendré un 
véritable séisme dans le corps médi-
cal et paramédical de l’hôpital du Dr 
Brahim-Tirichine de Sidi Abbaz où il 

était en soins pour douleurs pulmo-
naires avant la confi rmation de son 
infection au Covid-19, a fortiori que 
lui-même fait partie du corps médi-
cal, puisqu’il s’agit d’un chirurgien-
dentiste, âgé de 63 ans, très connu 
sur la place de Ghardaïa et dont le 
cabinet médical se trouve en plein 
centre-ville de la capitale du M’zab. 
En eff et, dès que cela a été confi rmé 
par les résultats d’analyses de l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie, les 28 méde-
cins et paramédicaux qui l’auraient 
approché ou été en contact avec lui 
lors de son hospitalisation, ont été 
immédiatement placés en confi ne-
ment sanitaire sous la stricte sur-
veillance d’un cordon de sécurité 
composé de gendarmes et de poli-
ciers. Ainsi après une période de 14 
jours de confi nement et de suivi mé-
dical approprié conformément au 

protocole, les 28 confi nés ont quitté 
les lieux, sains et saufs, en présence 
du chef de daïra de Zelfana, du P/
APC de Zelfana et des responsables 
de la police, de la gendarmerie et de 
la protection civile de la daïra de 
Zelfana. Un véritable soulagement 
pour les habitants de la wilaya de 
Ghardaïa, en particulier pour les 
membres de leur famille et de leurs 
collègues de l’hôpital Dr Brahim-Ti-
richine de Sidi Abbaz. «Tout a été 
mis en place pour leur assurer un 
maximum de confort pendant leur 
période de confi nement lors duquel 
leur état de santé était individuelle-
ment suivi de près médicalement. Ils 
ont bénéfi cié des meilleures condi-
tions d’hébergement, de restauration 
et de suivi médical», nous a déclaré, 
sous le sceau de l’anonymat, un res-
ponsable de la Direction de la santé 
et de la population (DSP) de la wi-

laya de Ghardaïa. Il a ajouté que 
«suite aux résultats des analyses qui 
se sont avérés négatifs, ils ont tous 
quitté les lieux aujourd’hui (hier). 
Aucun d’entre eux n’a été contaminé 
et cela est sécurisant pour tous ceux 
qui auront à être à leur contact, no-
tamment leurs familles et leurs collè-
gues». Pour la petite histoire et pour 
rester dans les bonnes et heureuses 
nouvelles, même le médecin chirur-
gien qui est à l’origine de leur confi -
nement et qui, lui, était confi rmé in-
fecté par le Covid-19, s’est complète-
ment rétabli et a quitté le nouvel 
hôpital psychiatrique de Noumérate 
converti dans l’urgence, et avant son 
ouverture, en hôpital pour les cas at-
teints de coronavirus, et ce après di-
vers tests et résultats probants par-
venus de l’Institut Pasteur d’Algérie 
confi rmant la guérison total de ce 
patient. 

Blida
Après des batailles 
rangées, deux 
bandes rivales 
arrêtées à Meftah 
Les services de sécurité sont intervenus 
samedi dernier pour mettre un terme à 
un climat de terreur imposé aux 
habitants dans une cité d’habitation 
dans la commune de Meftah (wilaya de 
Blida) par deux groupes d’individus 
ayant des antécédents judiciaires, a 
annoncé dimanche le procureur de la 
République près du tribunal de Larbaa. 
«En dépit des circonstances actuelles 
diffi  ciles avec la pandémie du COVID-
19, et les mesures prises par les plus 
hautes autorités du pays à leur tête le 
Président de la république pour 
protéger la vie et la santé des Algériens, 
dont le confi nement, certains individus 
aux antécédents judiciaires ont 
cependant mené une campagne de 
terreur et d’atteinte à la sécurité des 
habitants», a précisé lors d’une 
conférence de presse M. Abdelkader 
Touhami. Les services de sécurité, qui 
ont mis hors d’état de nuire deux 
bandes rivales dont les membres ont 
des antécédents judiciaires, sont 
intervenus «pour sécuriser le quartier et 
protéger les citoyens», a-t-il ajouté. Il a 
expliqué que «conformément aux 
dispositions de l’article 11 du code de 
procédure pénale, et pour lutter contre 
les fausses informations et infondées, 
et pour mettre fi n aux atteintes à l’ordre 
public, en date du 8 avril 2020, un 
groupe de personnes aux antécédents 
judiciaires dans le quartier +3555 
logements+ de Sidi Hamed, dans la 
commune de Meftah, a agressé à l’arme 
blanche un citoyen». «Ce citoyen, a-t-il 
encore précisé, a refusé de transporter 
l’un des membres du groupe dans sa 
voiture, ce qui lui a valu d’être agressé 
et a subi plusieurs blessures, dont 
l’amputation d’un doigt. Par la suite, un 
des frères de la victime, avec un autre 
groupe de repris de justice, a voulu 
venger son frère», a expliqué le 
procureur de la République, qui a ajouté 
: «ce qui a engendré une bataille rangée 
entre les deux groupes ayant entraîné 
des blessures à plusieurs d’entre eux». 
Lors de l’intervention des services de 
sécurité, «les deux bandes se sont 
enfuies». Et, «’dans la matinée du 
lendemain, une seconde bataille rangée 
entre les deux groupes a également eu 
lieu, et les services de sécurité sont 
intervenus une nouvelle fois, en 
encerclant les deux bandes rivales dans 
certains immeubles du même quartier», 
précise-t-on. Les services de sécurité 
ont par la suite «inspecté les 
immeubles du quartier un par un, avec 
un mandat de perquisition que nous 
avons émis et il a été procédé à 
l’arrestation de treize personnes 
impliquées dans ces incidents», a 
indiqué le procureur de la République. 
Parmi les individus arrêtés, «il y avait 
certains qui avaient été cachés par une 
femme et une autre personne. Onze 
autres personnes ont été également 
arrêtées sur les terrasses des 
immeubles et dans diff érents endroits 
du quartier dont deux adolescents de 16 
ans et 17 ans», a-t-il précisé. Selon le 
même responsable, «un grand nombre 
d’armes blanches a été saisi sur les 
individus arrêtés, dont des sabres, des 
poignards, des barres de fer, et des 
étoff es pour la fabrication de Cocktails 
Molotov et des bouteilles d’essence». 
«Après les enquêtes d’usages, les mis 
en cause on été présentés devant le 
procureur près du tribunal de Larbaa. Ils 
ont été poursuivis pour constitution 
d’associations de malfaiteurs pour 
commettre des délits et des crimes, 
violence et blessures volontaires, ayant 
entraîné une amputation, violence et 
coups volontaires avec des armes, 
participation à des aff rontements, ports 
d’armes utilisées dans un 
rassemblement dispersé par la force 
publique, menace de mort, 
dissimulation de personnes ayant 
commis des délits dont le port d’armes 
de catégories 6 sans raisons valables. 
Enfi n, «à cela s’ajoute le non respect du 
décret portant confi nement sanitaire. 
Toutes ces personnes ont été 
présentées au magistrat instructeur, 
alors que les deux adolescents ont été 
présentés devant le juge des mineurs.

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Pas moins de 3 300 masques de 
protection médicale ont été confec-
tionnés et remis à plusieurs institu-
tions étatiques et associations depuis 
le début de la crise sanitaire.
Dès le début offi  ciel de l’épidémie en 
Algérie, et face à la pénurie de mas-
ques de protection en raison de la 
crise du Coronavirus, l’association 
Afaalou l’khaïr (faire le bien) a lancé 
un appel aux volontaires pour met-
tre sur pied un atelier de fabrication 
de masques médicaux et contribuer 
ainsi à fournir ce produit de protec-
tion au personnel soignant et inter-
venants en première ligne face au 

Coronavirus, a indiqué Mlle Akila 
Zaatout, vice-présidente de l’associa-
tion.
Agréée depuis peu, et avec des 
moyens très limités, l’association  
Ifaalou l’kheïr a pu installer un ate-
lier à son siège et engager un grand 
nombre de couturières, dont des ex-
ternes dépassant les 40 et qui se sont 
portées volontaires pour la fabrica-
tion de masques médicaux.
L’association a reçu en don de plus 
de 500 mètres de tissu et après avoir 
reçu les conseils et règles de confec-
tion et de stérilisation de la part des 
professionnels de la santé, les équi-
pes, réparties sur plusieurs ateliers 
privés dont un implanté dans le siè-

ge de l’association, ont procédé à la 
confection. 
En quelques jours seulement, 1 300 
unités ont été fabriquées et distri-
buées au personnel soignant de 
l’EPH Mohamed-Boudiaf, les agents 
de la Protection civile et de la Sûre-
té, ainsi que sur des associations ac-
tives sur terrain. Jusqu’à maintenant, 
plus de 3 300 masques ont été fabri-
qués et l’opération se poursuit 
jusqu’à la fi n de la crise sanitaire, af-
fi rme Mlle Zaatout.
A Ouargla, 7 cas sont confi rmés dont 
un décès. La région souff re encore 
du manque de moyens de dépistage 
et attend son quota des aides de la 
Chine, arrivés vendredi dernier, pour 

accentuer l’opération de dépistage et 
établir le chiff re réel des porteurs de 
virus Covid-19.
A rappeler que jusqu’à présent, 
aucune aide en matière de kits de 
prélèvements ou de tests instantanés 
du Coronavirus n’a été attribuée à 
Ouargla et Oued Souf, comme nous 
le confi rment des médecins et para-
médicaux ainsi que la famille Hami, 
en isolement à El-Oued depuis plus 
de 20 jours. Cette famille de 6 mem-
bres, dont un bébé de 4 mois, testés 
positifs en fi n de mars dernier et 
après avoir été isolés et traités à 
l’EPH d’El-Oued, n’a pu être libérée 
du confi nement parce qu’elle n’a pas 
pu être dépistée guérie ou pas. 

Environs 150 analyses de prélève-
ments de patients suspectés d’infec-
tion par le coronavirus (Covid-19) 
ont été eff ectués par l’unité de dépis-
tage de l’université Mouloud Mam-
meri de Tizi-Ouzou (UMMTO), de-
puis sa mise en service à ce jour, a 
annoncé dimanche le doyen de la fa-
culté de médecine de cette universi-
té, le Pr Abdelkrim Messaoudi. S’ex-
primant sur les ondes de la radio lo-
cale, le Pr Messaoudi a indiqué que 
«jusqu’à aujourd’hui (dimanche), en-
virons 150 prélèvements ont été ana-
lysés» au niveau de cette unité, sou-
lignant qu’après une cadence de 
quelques analyses au départ, «une 

moyenne de 20 prélèvements sont 
analysés quotidiennement au niveau 
de cette unité, ces derniers jours». 
Rappelant que cette unité est dotée 
d’une capacité d’analyse importante, 
il a assuré que «les deux équipes de 
manipulateurs et de spécialistes dans 
le traitement des prélèvements mo-
bilisés à cet eff et sont en mesure de 
s’adapter à toute évolution de la si-
tuation». 
S’agissant des prélèvements eff ectués 
au niveau des structures sanitaires 
locales, ils sont, d’abord, «acheminés 
au laboratoire de microbiologie du 
CHU Nedir Mohamed qui vérifi e 
qu’ils ne sont pas contaminés et qui, 

ensuite, les transfert au laboratoire 
d’analyse de l’université, selon un 
circuit mis en place lors de la forma-
tion dispensée par le Pr Bittam Idir, 
de l’Institut Pasteur d’Alger (IPA)», 
a-t-il fait savoir. 
Le même responsable a, également, 
précisé lors de son intervention 
qu’»une fois eff ectuées, les résultats 
des analyses sont renvoyés le jour 
même au laboratoire de biologie du 
CHU qui les communique aux pa-
tients». 
Cette Unité de dépistage qui utilise 
la technique de l’amplifi cation en 
chaîne par polymérisation (ACP), 
utilisée en microbiologie pour le dia-

gnostic des maladies infectieuse, 
d’une capacité d’analyse pouvant al-
ler jusqu’à 90 échantillons en 3 heu-
res, a été mise en service le 1er de ce 
mois d’avril après une formation as-
surée par une équipe de l’IPA au 
profi t de son personnel. A l’instar de 
ceux d’Oran et de Ouargla, la mise 
en service de ce laboratoire vise à di-
minuer la pression sur l’IPA qui trai-
te la demande de l’ensemble des 
structures sanitaires au niveau natio-
nal ainsi que l’allégement de la pres-
sion sur les structures sanitaires lo-
cales pour optimiser leur capacité 
d’accueil des patients en cette pério-
de de pandémie. 

Université de Tizi-Ouzou/Covid-19 
Une moyenne de 20 prélèvements analysés quotidiennement

Ouargla/Covid-19
L’Association Ifaalou l’khaïr confectionne et distribue 
3 300 masques de de protection

Ghardaïa 

22 praticiens de la santé et 6 employées 
quittent le con� nement 
C’est un grand soulagement qui a été poussé, 
dimanche après-midi, dans la vallée du M’zab 
après l’annonce et l’information confi rmée auprès 
de sources fi ables de la fi n de confi nement 
sanitaire et surtout de leur sortie de confi nement 
en bonne et parfaite santé des 28 personnes entre 
praticiens de santé et éléments de divers services, 
dont des femmes de ménage, tous employés de 
l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de Sidi Abbaz. 

Alger 
Novartis Algérie 
fait don de produits 
médicaux à la 
Pharmacie centrale 
des hôpitaux 
Le groupe pharmaceutique Novartis 
Algérie a annoncé dimanche dans un 
communiqué avoir remis des médicaments 
et des produits consommables à titre 
gracieux à la Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH) en vue de contribuer à faire 
face à la pandémie du coronavirus. Selon le 
président du groupe, Dr Karim Harchaoui, 
cité dans le communiqué, Novartis a fait 
don à la Pharmacie centrale des hôpitaux 
de produits de protection et d’équipements 
médicaux pour répondre aux besoins 
sanitaires des centres hospitaliers durant 
les jours et semaines à venir, et ce, dans le 
cadre de la lutte contre la pandémie du 
COVID 19. Ces dons comprennent, entre 
autres, des masques FFP2, des protections 
oculaires, des blouses jetables, des 
thermomètres frontaux, des charlottes et 
des surchausses, a ajouté la même source. 
D’autres dons de consommables et 
d’équipements médicaux tels que des 
respirateurs seront livrés «dès que 
possible», selon le communiqué. Le groupe 
Novartis a assuré, en outre, qu’il reste 
mobilisé afi n de lutter contre cette crise 
sanitaire aux côtés des autorités 
algériennes et des professionnels de la 
santé. «Nous restons attentifs à tout 
développement concernant le coronavirus 
et nous prendrons toutes les mesures 
nécessaires pour protéger nos 
collaborateurs et les patients au fur et à 
mesure de l’évolution de la situation», a 
affi  rmé le dirigeant de ce groupe 
pharmaceutique. Novartis a indiqué avoir 
maintenu son activité de production locale 
et de distribution malgré cette période 
diffi  cile. «Depuis dimanche 15 mars 2020, 
tous les collaborateurs de Novartis en 
Algérie sont tenus de travailler à domicile, 
à l’exception de ceux travaillant sur les 
sites de production et de distribution. Cette 
mesure est valable jusqu’au 30 avril 
2020», a-t-on ajouté de même source.

Khenchela 
Après la contamination 
d’un groupe 
de fonctionnaires 
au Covid-19
Fermeture à titre provisoire du siège de la 
direction du commerce 
Le siège de la direction du commerce de la wilaya 
de Khenchela, a été fermé dimanche à titre 
provisoire sur décision du chef de l’exécutif local, 
Ali Bouzidi a-t-on appris auprès des services de la 
wilaya. La décision de procéder à la fermeture de la 
direction locale du commerce s’inscrit dans le 
cadre des mesures préventives adoptées par les 
autorités locales visant la lutte contre la 
propagation du Covid-19 et la protection de la santé 
publique, selon la même source. «La contamination 
d’un groupe de fonctionnaires de cette direction au 
coronavirus lors des missions quotidiennes 
d’organisation du marché pour assurer la 
disponibilité des produits alimentaires de large 
consommation a été à l’origine de cette décision de 
fermeture provisoire visant à endiguer la 
propagation de cette pandémie parmi les 
employés, les opérateurs économiques et les 
citoyens fréquentant ce lieu», a-t-on détaillé. Une 
vaste opération de désinfection de la direction 
locale du commerce a été eff ectuée samedi soir, 
assurée par un groupe d’agents de l’établissement 
public de gestion des centres d’enfouissement 
techniques (CET) et du service de protection de la 
santé de la commune de Khenchela, a-t-on noté. La 
fermeture du siège de la direction du commerce de 
Khenchela sera maintenue «jusqu’à nouvel ordre» 
et son ouverture dépendra de l’évolution de la 
situation sanitaire dans cette wilaya, a-t-on indiqué. 
Seize (16) personnes parmi les membres des 
familles et proches de 3 cadres de cette direction 
aff ectés par le coronavirus, ont été mises en 
confi nement sanitaire de 14 jours à l’hôtel de Dar El 
Moualim de la commune d’El Hamma.

Criminalité
Dealers, spéculateurs, propagandistes 
dans les mailles du fi let des policiers 

El Tarf
Caravane de solidarité au pro� t de 5 000 
familles nécessiteuses 

Constantine / Ramadhan 

Une aide des autorités 
aux familles démunies 
Ne pouvant gérer la question des sachets de semoule, les 
présidents des APC de la wilaya de Constantine, sous la 
présidence du nouveau wali de la wilaya, Saci Ahmed 
Abdelhafi d, se sont projetés sur l’aide accordée aux familles 
indigentes, chacun sa circonscription respective.
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CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

La bonne idée, cette fois, et comme l’an-
née écoulée, consiste à pourvoir les nécessi-
teux d’une somme qui reste à déterminer. A 
chaque famille de faire ses provisions pour le 
mois sacré selon ses choix. Par le passé, il y 
avait le honteux couffi  n du Ramadhan qui 
était «enrichi» par des pâtes, des féculents, de 
l’huile, de la tomate concentrée et de la… se-
moule. Des couffi  ns à plusieurs reprises dé-
tournés de leur vocation initiale, et Constanti-
ne n’en détient pas l’apanage, pour atterrir sur 
les étals d’épiciers indélicats, complices avec 
des agents des APC. La trouvaille a été de virer 
directement une somme d’argent au bénéfi -
ciaire, selon des critères établis par des com-
missions de quartier, quoi que là aussi il y a… 
à boire et à manger. Le problème a aussi été le 
fait que bon nombre de bénéfi ciaires ne dispo-
saient pas de compte CCP. On ne sait pas com-
ment le problème a été résolu ou contourné, 
s’il l’a jamais été, et il risque de se poser enco-
re cette fois à l’entame du mois de jeûne. Met-

tant les petits plats dans les grands, sans jeu de 
mots, les autorités ont donc établi une liste de 
ceux qui pourront bénéfi cier via leurs compte 
postaux (encore !) d’une somme qu’on dit 
«rondelette», presque 60 000 DA, selon la cal-
culatrice de notre lap top. La cagnotte provient 
de fonds du ministère de la Solidarité de la fa-
mille, de Sonatrach et de d’autres spéciaux de 
la wilaya et des APC. La rencontre qui s’est dé-
roulée à huis clos entre le wali de Constantine 
et les présidents des APC de la wilaya, a enre-
gistré 31 282 familles ouvrant droit à une aide 
locale. Pour cela, la somme globale à répartir, 
dès cette semaine en principe, s’élève à 186 
MDA, ou 18,6 milliards de centimes. Les cais-
ses des 12 APC de Constantine seront mises à 
contribution à hauteur de 11,7 milliards, 3,5 
pour celle de la wilaya, 2,5 proviendront du 
ministère de la Solidarité et 900 millions de 
centimes du coff re de Sonatrach. Il s’agit de 
savoir si cette aide annuelle ne va pas se 
confondre avec celles annoncées pour un éven-
tuel et probable confi nement général de la wi-
laya de Constantine, quand on constate le peu 

de cas que fait une grande partie de la popula-
tion quant à la distanciation sociale prônée et 
la limitation des sorties sans fi n. Espérons pour 
les familles vraiment nécessiteuses que l’opé-
ration puisse se dérouler dans les conditions 
idoines et que chacun reçoive ce qui lui est dû. 
Cela, sachant que les présidents de toutes les 
APC de Constantine, celle du chef-lieu de wi-
laya en tête, se distinguent par une totale ab-
sence sur le terrain, sur les médias et sur les 
réseaux sociaux depuis l’apparition de la me-
nace Covid-19. Les Constantinois ont eu le 
plaisir et la tristesse à la fois de découvrir que 
dans d’autres APC les responsables se sont il-
lustrés par des sorties sur terrain et des prises 
de position à la hauteur des espoirs placés en 
eux par leurs électeurs. 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Les autorités locales en cette crise sani-
taire ne cessent de multiplier les élans de soli-
darité en direction des familles dont la situa-
tion sociale laisse à désirer. Le premier respon-
sable, le wali en l’occurrence, Harchouf Benar-
rar, a lancé dimanche une importante opéra-
tion de solidarité au profi t de plusieurs zones 
d’ombre renfermant des familles nécessitant 
une aide étatique. Cette aide entre dans le ca-
dre des orientations dictées par les autorités 
suprêmes, selon notre source d’information. La 
caravane de solidarité, qui a pris le départ du 
siège de la wilaya, se compose de pas moins 
de 32 camions chargés de vivres et de médica-
ments, selon toujours la même source, et tou-
chera pas moins de 5 000 familles nécessiteu-

ses de 19 communes de la wilaya. Des commu-
nes situées au nord du chef lieu de wilaya, au 
sud-est, à l’ouest et à l’est, entre 120 mechtas 
et douars enclavés de surcroît. La wilaya d’El 
Tarf, bien qu’elle soit à vocation agricole, 
compte plusieurs familles dans le besoin sur-
tout en cette période. 
Les transporteurs aussi bien privés qu’étati-
ques, en confi nement édicté par le Président 
de la République, se retrouvent sans ressour-
ces, accentué en outre par la spéculation de 
certains marchands, épiciers et autres sans foi 
ni loi qui tentent de s’enrichir pendant que 
leurs concitoyens meurent chaque jour. L’Etat 
a pris plusieurs mesures pour venir à bout de 
ces énergumènes en renforçant le circuit de 
commercialisation par des produits de premiè-
re nécessité mais le problème de la semoule 

reste posé avec acuité dans plusieurs contrées. 
Lors du coup d’envoi de cet élan de solidarité, 
le premier responsable de la wilaya a révélé 
que dans moins d’une semaine, il touchera le 
double des familles. 
Le coup d’envoi de la caravane, encadré par 
les services de la wilaya et de la Direction lo-
cale de l’action sociale et la solidarité, a été 
donné en présence de plusieurs acteurs dont la 
Sûreté de wilaya, la Gendarmerie nationale, la 
Direction des travaux publics, la Conservation 
forestière, la Protection civile et des bénévo-
les. L’élan de solidarité a commencé bien avant 
la décision du confi nement dans la wilaya d’El 
Tarf qui compte 24 communes où près de 
2 000 familles ont été touchées lors des trois 
précédentes sorties dans les daïras de Bouhad-
jar, Drean et Besbes. 

Un spéculateur de produits alimentaires 
de première nécessité, au chef lieu de daïra de 
Besbes, a été dénoncé avant-hier par des 
clients de cette commune. Le mis en cause, se-
lon des déclarations faites aux policiers, stoc-
kait dans deux hangars des produits alimen-
taires dans l’intention de les revendre à ses 
clients en haussant les prix. Prenant au sérieux 
la dénonciation, une brigade spécialisée s’est 
rendue au lieu indiqué où elle a saisi, dans un 
des entrepôts, 50 quintaux de semoule et 21 
kg de denrées alimentaires largement consom-
mées, du beurre, du café divers marques, 650 
bouteilles d’huile, 2 604 boîtes de bonbons, 2 
090 fl acons de boissons diverses, 2 474 unités 
de produits de nettoyage. Auditionné, le spé-
culateur par ces temps de crise sanitaire a été 
traduit par devant le Procureur. Lors de ses di-
verses activités de police à Drean, la brigade 

de lutte contre la cybercriminalité dépêchée 
par la Sûreté de wilaya d’El Tarf, a arrêté 
l’auteur de publications diff usées sur le réseau 
social comportant des propos «provocateurs et 
hostiles» ciblant des éléments des forces de 
l’ordre de la ville de Dréan, chargés de la sen-
sibilisation sur l’importance du confi nement 
sanitaire partiel, selon le chargé de la commu-
nication de la cellule de communication de la 
Sûreté de wilaya. Aussi, cet individu diff usait 
sur les réseaux sociaux des scènes d’agression 
de policiers sur des citoyens de cette ville. Ces 
scènes ont été commentées par des internautes 
par des propos qui nuisent aux comportements 
des policiers qui, ce jour-là, opéraient des pa-
trouilles pour faire respecter le confi nement 
entre 19 heures et 7 heures du matin à Dréan. 
Notons que cette mesure est partiellement exé-
cutée au niveau de plusieurs quartiers de cette 

ville populeuse. L’auteur a été auditionné et le 
téléphone confi squé, selon le responsable de la 
cellule. L’auteur présumé a été placé sous 
mandat de dépôt par le magistrat instructeur 
près le Tribunal de Dréan pour «diff amation et 
incitation» sur les réseaux sociaux. Son juge-
ment aura lieu la semaine prochaine après 
complément d’enquête. Enfi n, selon la même 
source, un couple de dealers a été arrêté à Ben 
M’hidi ouest du chef lieu de wilaya. Conduits 
au commissariat de police, ils ont été audition-
nés puis présentés devant le Procureur de la 
République du Tribunal de Drean qui les a 
condamnés à deux ans de prison ferme pour le 
dealer et dix mois avec une lourde amende 
pour sa complice. Les deux dealers ont été ap-
préhendés avec 308 comprimés de psychotro-
pes qu’ils allaient vendre à des clients de cette 
agglomération ainsi qu’à des jeunes.  M. B.

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Pour rappel, ces éléments ont été 
mis en quarantaine après avoir pris 
en charge un chirurgien-dentiste 
confi rmé positif au Covid-19, fi n 
mars, à l’hôpital Dr Brahim-Tirichine 
de Sidi Abbaz, Ghardaïa. Suite à cet-
te alerte, 22 praticiens de la santé et 
6 employés, dont des femmes de mé-
nage, ont été en confi nement durant 
14 jours au Centre de repos des 
moudjahidine, dans la ville des ther-
mes, Zelfana, à 70 km au sud de 
Ghardaïa et ce, sous haute sur-
veillance et contrôle médical. Pour 
rappel, ce premier patient confi rmé 
atteint par le coronavirus dans toute 
la wilaya de Ghardaïa a engendré un 
véritable séisme dans le corps médi-
cal et paramédical de l’hôpital du Dr 
Brahim-Tirichine de Sidi Abbaz où il 

était en soins pour douleurs pulmo-
naires avant la confi rmation de son 
infection au Covid-19, a fortiori que 
lui-même fait partie du corps médi-
cal, puisqu’il s’agit d’un chirurgien-
dentiste, âgé de 63 ans, très connu 
sur la place de Ghardaïa et dont le 
cabinet médical se trouve en plein 
centre-ville de la capitale du M’zab. 
En eff et, dès que cela a été confi rmé 
par les résultats d’analyses de l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie, les 28 méde-
cins et paramédicaux qui l’auraient 
approché ou été en contact avec lui 
lors de son hospitalisation, ont été 
immédiatement placés en confi ne-
ment sanitaire sous la stricte sur-
veillance d’un cordon de sécurité 
composé de gendarmes et de poli-
ciers. Ainsi après une période de 14 
jours de confi nement et de suivi mé-
dical approprié conformément au 

protocole, les 28 confi nés ont quitté 
les lieux, sains et saufs, en présence 
du chef de daïra de Zelfana, du P/
APC de Zelfana et des responsables 
de la police, de la gendarmerie et de 
la protection civile de la daïra de 
Zelfana. Un véritable soulagement 
pour les habitants de la wilaya de 
Ghardaïa, en particulier pour les 
membres de leur famille et de leurs 
collègues de l’hôpital Dr Brahim-Ti-
richine de Sidi Abbaz. «Tout a été 
mis en place pour leur assurer un 
maximum de confort pendant leur 
période de confi nement lors duquel 
leur état de santé était individuelle-
ment suivi de près médicalement. Ils 
ont bénéfi cié des meilleures condi-
tions d’hébergement, de restauration 
et de suivi médical», nous a déclaré, 
sous le sceau de l’anonymat, un res-
ponsable de la Direction de la santé 
et de la population (DSP) de la wi-

laya de Ghardaïa. Il a ajouté que 
«suite aux résultats des analyses qui 
se sont avérés négatifs, ils ont tous 
quitté les lieux aujourd’hui (hier). 
Aucun d’entre eux n’a été contaminé 
et cela est sécurisant pour tous ceux 
qui auront à être à leur contact, no-
tamment leurs familles et leurs collè-
gues». Pour la petite histoire et pour 
rester dans les bonnes et heureuses 
nouvelles, même le médecin chirur-
gien qui est à l’origine de leur confi -
nement et qui, lui, était confi rmé in-
fecté par le Covid-19, s’est complète-
ment rétabli et a quitté le nouvel 
hôpital psychiatrique de Noumérate 
converti dans l’urgence, et avant son 
ouverture, en hôpital pour les cas at-
teints de coronavirus, et ce après di-
vers tests et résultats probants par-
venus de l’Institut Pasteur d’Algérie 
confi rmant la guérison total de ce 
patient. 

Blida
Après des batailles 
rangées, deux 
bandes rivales 
arrêtées à Meftah 
Les services de sécurité sont intervenus 
samedi dernier pour mettre un terme à 
un climat de terreur imposé aux 
habitants dans une cité d’habitation 
dans la commune de Meftah (wilaya de 
Blida) par deux groupes d’individus 
ayant des antécédents judiciaires, a 
annoncé dimanche le procureur de la 
République près du tribunal de Larbaa. 
«En dépit des circonstances actuelles 
diffi  ciles avec la pandémie du COVID-
19, et les mesures prises par les plus 
hautes autorités du pays à leur tête le 
Président de la république pour 
protéger la vie et la santé des Algériens, 
dont le confi nement, certains individus 
aux antécédents judiciaires ont 
cependant mené une campagne de 
terreur et d’atteinte à la sécurité des 
habitants», a précisé lors d’une 
conférence de presse M. Abdelkader 
Touhami. Les services de sécurité, qui 
ont mis hors d’état de nuire deux 
bandes rivales dont les membres ont 
des antécédents judiciaires, sont 
intervenus «pour sécuriser le quartier et 
protéger les citoyens», a-t-il ajouté. Il a 
expliqué que «conformément aux 
dispositions de l’article 11 du code de 
procédure pénale, et pour lutter contre 
les fausses informations et infondées, 
et pour mettre fi n aux atteintes à l’ordre 
public, en date du 8 avril 2020, un 
groupe de personnes aux antécédents 
judiciaires dans le quartier +3555 
logements+ de Sidi Hamed, dans la 
commune de Meftah, a agressé à l’arme 
blanche un citoyen». «Ce citoyen, a-t-il 
encore précisé, a refusé de transporter 
l’un des membres du groupe dans sa 
voiture, ce qui lui a valu d’être agressé 
et a subi plusieurs blessures, dont 
l’amputation d’un doigt. Par la suite, un 
des frères de la victime, avec un autre 
groupe de repris de justice, a voulu 
venger son frère», a expliqué le 
procureur de la République, qui a ajouté 
: «ce qui a engendré une bataille rangée 
entre les deux groupes ayant entraîné 
des blessures à plusieurs d’entre eux». 
Lors de l’intervention des services de 
sécurité, «les deux bandes se sont 
enfuies». Et, «’dans la matinée du 
lendemain, une seconde bataille rangée 
entre les deux groupes a également eu 
lieu, et les services de sécurité sont 
intervenus une nouvelle fois, en 
encerclant les deux bandes rivales dans 
certains immeubles du même quartier», 
précise-t-on. Les services de sécurité 
ont par la suite «inspecté les 
immeubles du quartier un par un, avec 
un mandat de perquisition que nous 
avons émis et il a été procédé à 
l’arrestation de treize personnes 
impliquées dans ces incidents», a 
indiqué le procureur de la République. 
Parmi les individus arrêtés, «il y avait 
certains qui avaient été cachés par une 
femme et une autre personne. Onze 
autres personnes ont été également 
arrêtées sur les terrasses des 
immeubles et dans diff érents endroits 
du quartier dont deux adolescents de 16 
ans et 17 ans», a-t-il précisé. Selon le 
même responsable, «un grand nombre 
d’armes blanches a été saisi sur les 
individus arrêtés, dont des sabres, des 
poignards, des barres de fer, et des 
étoff es pour la fabrication de Cocktails 
Molotov et des bouteilles d’essence». 
«Après les enquêtes d’usages, les mis 
en cause on été présentés devant le 
procureur près du tribunal de Larbaa. Ils 
ont été poursuivis pour constitution 
d’associations de malfaiteurs pour 
commettre des délits et des crimes, 
violence et blessures volontaires, ayant 
entraîné une amputation, violence et 
coups volontaires avec des armes, 
participation à des aff rontements, ports 
d’armes utilisées dans un 
rassemblement dispersé par la force 
publique, menace de mort, 
dissimulation de personnes ayant 
commis des délits dont le port d’armes 
de catégories 6 sans raisons valables. 
Enfi n, «à cela s’ajoute le non respect du 
décret portant confi nement sanitaire. 
Toutes ces personnes ont été 
présentées au magistrat instructeur, 
alors que les deux adolescents ont été 
présentés devant le juge des mineurs.

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Pas moins de 3 300 masques de 
protection médicale ont été confec-
tionnés et remis à plusieurs institu-
tions étatiques et associations depuis 
le début de la crise sanitaire.
Dès le début offi  ciel de l’épidémie en 
Algérie, et face à la pénurie de mas-
ques de protection en raison de la 
crise du Coronavirus, l’association 
Afaalou l’khaïr (faire le bien) a lancé 
un appel aux volontaires pour met-
tre sur pied un atelier de fabrication 
de masques médicaux et contribuer 
ainsi à fournir ce produit de protec-
tion au personnel soignant et inter-
venants en première ligne face au 

Coronavirus, a indiqué Mlle Akila 
Zaatout, vice-présidente de l’associa-
tion.
Agréée depuis peu, et avec des 
moyens très limités, l’association  
Ifaalou l’kheïr a pu installer un ate-
lier à son siège et engager un grand 
nombre de couturières, dont des ex-
ternes dépassant les 40 et qui se sont 
portées volontaires pour la fabrica-
tion de masques médicaux.
L’association a reçu en don de plus 
de 500 mètres de tissu et après avoir 
reçu les conseils et règles de confec-
tion et de stérilisation de la part des 
professionnels de la santé, les équi-
pes, réparties sur plusieurs ateliers 
privés dont un implanté dans le siè-

ge de l’association, ont procédé à la 
confection. 
En quelques jours seulement, 1 300 
unités ont été fabriquées et distri-
buées au personnel soignant de 
l’EPH Mohamed-Boudiaf, les agents 
de la Protection civile et de la Sûre-
té, ainsi que sur des associations ac-
tives sur terrain. Jusqu’à maintenant, 
plus de 3 300 masques ont été fabri-
qués et l’opération se poursuit 
jusqu’à la fi n de la crise sanitaire, af-
fi rme Mlle Zaatout.
A Ouargla, 7 cas sont confi rmés dont 
un décès. La région souff re encore 
du manque de moyens de dépistage 
et attend son quota des aides de la 
Chine, arrivés vendredi dernier, pour 

accentuer l’opération de dépistage et 
établir le chiff re réel des porteurs de 
virus Covid-19.
A rappeler que jusqu’à présent, 
aucune aide en matière de kits de 
prélèvements ou de tests instantanés 
du Coronavirus n’a été attribuée à 
Ouargla et Oued Souf, comme nous 
le confi rment des médecins et para-
médicaux ainsi que la famille Hami, 
en isolement à El-Oued depuis plus 
de 20 jours. Cette famille de 6 mem-
bres, dont un bébé de 4 mois, testés 
positifs en fi n de mars dernier et 
après avoir été isolés et traités à 
l’EPH d’El-Oued, n’a pu être libérée 
du confi nement parce qu’elle n’a pas 
pu être dépistée guérie ou pas. 

Environs 150 analyses de prélève-
ments de patients suspectés d’infec-
tion par le coronavirus (Covid-19) 
ont été eff ectués par l’unité de dépis-
tage de l’université Mouloud Mam-
meri de Tizi-Ouzou (UMMTO), de-
puis sa mise en service à ce jour, a 
annoncé dimanche le doyen de la fa-
culté de médecine de cette universi-
té, le Pr Abdelkrim Messaoudi. S’ex-
primant sur les ondes de la radio lo-
cale, le Pr Messaoudi a indiqué que 
«jusqu’à aujourd’hui (dimanche), en-
virons 150 prélèvements ont été ana-
lysés» au niveau de cette unité, sou-
lignant qu’après une cadence de 
quelques analyses au départ, «une 

moyenne de 20 prélèvements sont 
analysés quotidiennement au niveau 
de cette unité, ces derniers jours». 
Rappelant que cette unité est dotée 
d’une capacité d’analyse importante, 
il a assuré que «les deux équipes de 
manipulateurs et de spécialistes dans 
le traitement des prélèvements mo-
bilisés à cet eff et sont en mesure de 
s’adapter à toute évolution de la si-
tuation». 
S’agissant des prélèvements eff ectués 
au niveau des structures sanitaires 
locales, ils sont, d’abord, «acheminés 
au laboratoire de microbiologie du 
CHU Nedir Mohamed qui vérifi e 
qu’ils ne sont pas contaminés et qui, 

ensuite, les transfert au laboratoire 
d’analyse de l’université, selon un 
circuit mis en place lors de la forma-
tion dispensée par le Pr Bittam Idir, 
de l’Institut Pasteur d’Alger (IPA)», 
a-t-il fait savoir. 
Le même responsable a, également, 
précisé lors de son intervention 
qu’»une fois eff ectuées, les résultats 
des analyses sont renvoyés le jour 
même au laboratoire de biologie du 
CHU qui les communique aux pa-
tients». 
Cette Unité de dépistage qui utilise 
la technique de l’amplifi cation en 
chaîne par polymérisation (ACP), 
utilisée en microbiologie pour le dia-

gnostic des maladies infectieuse, 
d’une capacité d’analyse pouvant al-
ler jusqu’à 90 échantillons en 3 heu-
res, a été mise en service le 1er de ce 
mois d’avril après une formation as-
surée par une équipe de l’IPA au 
profi t de son personnel. A l’instar de 
ceux d’Oran et de Ouargla, la mise 
en service de ce laboratoire vise à di-
minuer la pression sur l’IPA qui trai-
te la demande de l’ensemble des 
structures sanitaires au niveau natio-
nal ainsi que l’allégement de la pres-
sion sur les structures sanitaires lo-
cales pour optimiser leur capacité 
d’accueil des patients en cette pério-
de de pandémie. 

Université de Tizi-Ouzou/Covid-19 
Une moyenne de 20 prélèvements analysés quotidiennement

Ouargla/Covid-19
L’Association Ifaalou l’khaïr confectionne et distribue 
3 300 masques de de protection

Ghardaïa 

22 praticiens de la santé et 6 employées 
quittent le con� nement 
C’est un grand soulagement qui a été poussé, 
dimanche après-midi, dans la vallée du M’zab 
après l’annonce et l’information confi rmée auprès 
de sources fi ables de la fi n de confi nement 
sanitaire et surtout de leur sortie de confi nement 
en bonne et parfaite santé des 28 personnes entre 
praticiens de santé et éléments de divers services, 
dont des femmes de ménage, tous employés de 
l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de Sidi Abbaz. 

Alger 
Novartis Algérie 
fait don de produits 
médicaux à la 
Pharmacie centrale 
des hôpitaux 
Le groupe pharmaceutique Novartis 
Algérie a annoncé dimanche dans un 
communiqué avoir remis des médicaments 
et des produits consommables à titre 
gracieux à la Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH) en vue de contribuer à faire 
face à la pandémie du coronavirus. Selon le 
président du groupe, Dr Karim Harchaoui, 
cité dans le communiqué, Novartis a fait 
don à la Pharmacie centrale des hôpitaux 
de produits de protection et d’équipements 
médicaux pour répondre aux besoins 
sanitaires des centres hospitaliers durant 
les jours et semaines à venir, et ce, dans le 
cadre de la lutte contre la pandémie du 
COVID 19. Ces dons comprennent, entre 
autres, des masques FFP2, des protections 
oculaires, des blouses jetables, des 
thermomètres frontaux, des charlottes et 
des surchausses, a ajouté la même source. 
D’autres dons de consommables et 
d’équipements médicaux tels que des 
respirateurs seront livrés «dès que 
possible», selon le communiqué. Le groupe 
Novartis a assuré, en outre, qu’il reste 
mobilisé afi n de lutter contre cette crise 
sanitaire aux côtés des autorités 
algériennes et des professionnels de la 
santé. «Nous restons attentifs à tout 
développement concernant le coronavirus 
et nous prendrons toutes les mesures 
nécessaires pour protéger nos 
collaborateurs et les patients au fur et à 
mesure de l’évolution de la situation», a 
affi  rmé le dirigeant de ce groupe 
pharmaceutique. Novartis a indiqué avoir 
maintenu son activité de production locale 
et de distribution malgré cette période 
diffi  cile. «Depuis dimanche 15 mars 2020, 
tous les collaborateurs de Novartis en 
Algérie sont tenus de travailler à domicile, 
à l’exception de ceux travaillant sur les 
sites de production et de distribution. Cette 
mesure est valable jusqu’au 30 avril 
2020», a-t-on ajouté de même source.

Khenchela 
Après la contamination 
d’un groupe 
de fonctionnaires 
au Covid-19
Fermeture à titre provisoire du siège de la 
direction du commerce 
Le siège de la direction du commerce de la wilaya 
de Khenchela, a été fermé dimanche à titre 
provisoire sur décision du chef de l’exécutif local, 
Ali Bouzidi a-t-on appris auprès des services de la 
wilaya. La décision de procéder à la fermeture de la 
direction locale du commerce s’inscrit dans le 
cadre des mesures préventives adoptées par les 
autorités locales visant la lutte contre la 
propagation du Covid-19 et la protection de la santé 
publique, selon la même source. «La contamination 
d’un groupe de fonctionnaires de cette direction au 
coronavirus lors des missions quotidiennes 
d’organisation du marché pour assurer la 
disponibilité des produits alimentaires de large 
consommation a été à l’origine de cette décision de 
fermeture provisoire visant à endiguer la 
propagation de cette pandémie parmi les 
employés, les opérateurs économiques et les 
citoyens fréquentant ce lieu», a-t-on détaillé. Une 
vaste opération de désinfection de la direction 
locale du commerce a été eff ectuée samedi soir, 
assurée par un groupe d’agents de l’établissement 
public de gestion des centres d’enfouissement 
techniques (CET) et du service de protection de la 
santé de la commune de Khenchela, a-t-on noté. La 
fermeture du siège de la direction du commerce de 
Khenchela sera maintenue «jusqu’à nouvel ordre» 
et son ouverture dépendra de l’évolution de la 
situation sanitaire dans cette wilaya, a-t-on indiqué. 
Seize (16) personnes parmi les membres des 
familles et proches de 3 cadres de cette direction 
aff ectés par le coronavirus, ont été mises en 
confi nement sanitaire de 14 jours à l’hôtel de Dar El 
Moualim de la commune d’El Hamma.

Criminalité
Dealers, spéculateurs, propagandistes 
dans les mailles du fi let des policiers 

El Tarf
Caravane de solidarité au pro� t de 5 000 
familles nécessiteuses 

Constantine / Ramadhan 

Une aide des autorités 
aux familles démunies 
Ne pouvant gérer la question des sachets de semoule, les 
présidents des APC de la wilaya de Constantine, sous la 
présidence du nouveau wali de la wilaya, Saci Ahmed 
Abdelhafi d, se sont projetés sur l’aide accordée aux familles 
indigentes, chacun sa circonscription respective.
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Jusque-là, il ne compte que 
2 apparitions avec la tunique Algé-
rie. Et c’était des amicales face à la 
Tunisie (1/0) et la RD Congo (1/1). 
La première jouée, le 26 mars 2019, 
dans son intégralité et une mi-temps 
face à la RD Congo (1/1) le 10 octo-
bre écoulé. C’était tout pour celui 
qui a, néanmoins, compilé une quin-
zaine de stages avec «El-Khadra».
Sa présence constante lors des re-
groupements lui a donné confi ance 
et a facilité son intégration. «Main-
tenant que j’ai quelques rassemble-
ments derrière moi on se parle nor-
malement», rappelle le dernier rem-
part qui assure travailler dur avec le 
FC Metz «pour être performant afi n 
d’espérer faire quelques matches en 
sélection. Mais il y a de la concur-
rence.»

«OUI, C’EST UNE 
AMBITION»
Mieux encore, interrogé sur l’éven-
tualité de devenir keeper principal 
de l’équipe nationale, il ne s’est pas 
fait petit en reconnaissant que «le 
poste de numéro 1 ? Oui c’est une 
ambition» non sans noter avoir «un 
grand respect pour mes concurrents 
qui sont devant moi. Je les ai beau-
coup regardés au début. Mainte-
nant que j’ai quelques rassemble-
ments derrière moi on se parle nor-

malement.» Le signal est fort. Com-
me son rendement avec les Messins. 
Oukidja gravit les échelons et cela 
lui donne beaucoup de confi ance. 
Assez pour ambitionner bousculer 
la hiérarchie en sélection. Sa sortie 
médiatique faire au médias français 
«Actu Foot» a une certaine légiti-
mité. Bien qu’il n’ait pas joué la 
moindre minute lors de la CAN-
2019, il ne se décourage pas. Dja-
mel Belmadi, chef de la barre tech-
nique de l’EN, ne fait jamais de ca-
deaux. Il ne l’avait même pas fait 
jouer lors de la 3e journée du 1er 
tour face à la Tanzanie (3/0) alors 

qu’il avait aligné une équipe large-
ment remaniée.

LE FACTEUR ÂGE

N’empêche, le statut de champion 
d’Afrique a donné au gardien une 
certaine aura. Et ça se voit dans son 
rendement. Les chiff res sont là pour 
le confi rmer. On parle d’un portier 
qui a gardé sa cage propre à 8 repri-
ses en 28 journées de Ligue 1 Confo-
rama. Aussi il a réalisé 153 arrêts et 
93 sauvetages. Personne en cham-
pionnat de France n’est meilleur que 
lui dans ce registre. Et quand on joue 

dans l’un des cinq grands champion-
nats européens, on devient un candi-
dat crédible pour le poste en équipe 
nationale. Oukidja veut désormais 
sortir de l’ombre et connaître son 
heure de gloire avec le Club Algérie. 
On ne sait pas si Belmadi lui donnera 
sa chance pour montrer ce qu’il peut 
faire. En tout cas, à presque 32 ans, 
il y a comme une urgence pour l’an-
cien sociétaire du RC Strasbourg. On 
ne peut pas dire que M’Bolhi soit sur 
le déclin mais Oukidja est clairement 
sur une courbe très ascendante. Assez 
pour convaincre son sélectionneur ? 
Cela reste à voir. 

Portugal 
CR7 et ses 
coéquipiers 
renoncent 
à leur prime
Cristiano Ronaldo, ses coéquipiers et 
l’encadrement de l’équipe du 
Portugal ont renoncé à la moitié de 
leur prime de qualifi cation à l’Euro 
2020 pour aider le football amateur 
national, qui a vu ses compétitions 
annulées par l’épidémie de 
coronavirus, a annoncé la fédération 
portugaise hier.
Ce don viendra «renforcer» un fonds 
de soutien créé par la fédération et 
qui prévoit d’aider les associations 
régionales et les clubs amateurs à 
hauteur de 4,7 millions d’euros, a 
précisé l’instance dans un 
communiqué. La FPF avait décidé 
mercredi dernier de mettre un terme 
aux compétitions des niveaux 
amateurs sans désigner de 
vainqueur. Aucune décision n’a été 
prise concernant une éventuelle 
reprise des compétitions 
professionnelles au Portugal, mais 
son organisateur semblait peu enclin 
à y renoncer.
«Il est fondamental que les 
championnats se terminent car cela 
permettra de retrouver une certaine 
normalité et préparer la saison 
prochaine en sachant qui a accès 
aux compétitions internationales, qui 
est champion et qui est relégué», 
affi  rmait fi n mars le président de la 
Ligue, Pedro Proença. Vainqueur de 
l’Euro 2016, le Portugal ne défendra 
pas son titre cet été comme prévu, 
car le championnat d’Europe a été 
reporté d’un an.
 

Espagne 
La Real Sociedad 
renonce à la reprise 
de l’entraînement
Finalement, la Real Sociedad 
renonce. Le club basque a fi nalement 
fait une croix sur son projet de 
reprise de l’entraînement individuel 
des joueurs, dès mardi, dans ses 
locaux, sous la pression des 
autorités espagnoles. Comme tous 
les autres, les joueurs du club 
espagnol sont confi nés chez eux, 
alors que les compétitions sont 
interrompues dans le pays depuis la 
mi-mars en raison de la pandémie de 
nouveau coronavirus.
«Après les discussions d’aujourd’hui 
(dimanche) avec le Consejo Superior 
de Deportes et conformément à la 
volonté de la Real Sociedad de 
respecter et d’agir en fonction des 
besoins de la société à chaque 
instant, nous avons décidé de 
poursuivre le travail individualisé de 
nos joueurs professionnels tel qu’il a 
été développé jusqu’à présent. Par 
conséquent, les joueurs continueront 
à eff ectuer leur travail à domicile», a 
indiqué l’équipe basque.
Samedi, la presse espagnole s’était 
fait l’écho du souhait exprimé par le 
club de voir ses joueurs s’entraîner à 
nouveau à partir de cette semaine au 
centre de préparation de Zubieta. 
Dimanche, la Real Sociedad a insisté 
sur le fait qu’elle n’avait jamais eu 
l’intention de reprendre 
l’entraînement en groupe, mais 
simplement d’off rir la possibilité à 
ses joueurs de faire du «travail 
individualisé» dans ses locaux.
Le club espagnol a indiqué qu’il 
«travaillait à mettre au point un 
retour au travail» pour ses joueurs 
mais que celui-ci se ferait toujours 
«en respectant les mesures de 
sécurité établies par les autorités». 
Avec 166.019 cas et 16.972 décès 
selon les derniers chiff res offi  ciels, 
l’Espagne fait partie des pays les 
plus touchés par la pandémie de 
coronavirus.

Ivan Rakitic est remonté. Dans 
un entretien accordé à Mundo De-
portivo, le milieu de terrain s’est 
montré franchement agacé par le 
comportement des dirigeants du FC 
Barcelone, qui souhaiteraient le ven-
dre par tous les moyens.
Décidément, rien n’y fait : il y a 
toujours le feu dans la maison FC 
Barcelone. Englué dans une profon-
de crise politique, le club catalan 
doit aussi faire face aux attaques de 
ses propres joueurs. Hier, c’était le 
plus infl uent d’entre eux, à savoir 
Lionel Messi. Aujourd’hui, c’est Ivan 
Rakitic. Dans une interview accor-
dée à Mundo Deportivo, le milieu 
de terrain croate a (encore) dit tout 
haut ce qu’il pensait du traitement 

que lui infl ige la direction catalane. 
Et ça détonne.

REBELOTE AU PROCHAIN 
MERCATO ?
En fi n de contrat en 2021, moins 
utilisé sportivement depuis de longs 
mois, l’ancien milieu de terrain du 
FC Séville a maintes et maintes fois 
été placé sur le marché. Et il n’a pas 
apprécié. «S’ils ont voulu que je re-
joigne un autre club, peu importe 
où, j’aurais aimé qu’ils me le disent, 
a-t-il lâché au journal espagnol. Ce 
qui me touche le plus, ce n’est pas 
de jouer ou de ne pas jouer. C’est la 
manière. La manière m’a beaucoup 
surpris, je ne la comprends pas, mais 

je vais l’accepter car je veux le 
meilleur pour l’équipe.» Mais puis-
que la situation fi nancière de tous 

les clubs, et du Barça en particulier, 
est franchement inquiétante, l’inter-
national croate pourrait, de nou-
veau, être proposé à plusieurs clubs 
européens. Ces deux dernières sai-
sons, des intérêts du PSG, de l’Inter 
ou encore du FC Séville ont été évo-
qués dans la presse espagnole.
Rakitic, lui, espère aller au bout de 
son contrat. Et il a prévenu : «Je 
comprends la situation, mais je ne 
suis pas un sac de patates avec le-
quel on fait ce qu’on veut, a-t-il 
martelé. Moi, je veux être dans un 
club où l’on me veut, où l’on me 
respecte et où l’on a besoin de moi. 
Si c’est ici, tant mieux, sinon, c’est 
où je décide.» 

Le Croate rallume l’incendie au Barça

Rakitic : «Je ne suis pas un sac de patates»

Même neuf ans après, la cicatrice 
est encore douloureuse pour Rio 
Ferdinand. Icône du grand Man-
chester United de Sir Alex Ferguson, 
le rugueux défenseur anglais n’a 
toujours pas digéré la défaite des 
siens lors de la fi nale 2011 de Ligue 
des Champions à Wembley face au 

FC Barcelone (3-1). Non pas pour le 
résultat, ô combien mérité. Mais 
bien sur la méthode.
A Copa 90, il est revenu sur le senti-
ment qui l’habitait au moment du 
coup de siffl  et fi nal. «J’étais debout 
à les regarder soulever le trophée, 
explique-t-il. J’étais avec Giggsy 

(Giggs, NDLR) et Scholesy (Scholes, 
NDLR), on avait nos mains sur la 
bouche et j’ai lâché : ‘je suis telle-
ment gêné les gars’. Messi avait pris 
ses libertés». L’Argentin avait été 
scintillant sur cette fi nale, ayant été 
élu homme du match avec un no-
tamment un but magnifi que. 

Ferdinand sur la fi nale 2011 : «J’étais tellement 
gêné, Messi avait pris ses libertés…»

Oukidja ambitionne de détrôner M’Bolhi dans la cage de Fennecs

Alexandre, le grand rêve
Cela fait presque 10 ans et 74 sélections que Raïs M’Bolhi (33 ans) trône au poste 
de gardien de but de l’équipe nationale. Beaucoup de concurrents ont défi lé, mais 
personne n’a réussi à le déloger. Mais, à 33 ans, il se retrouve face à un sérieux 
challenger, il s’agit d’Alexandre Oukidja. Auteur de bonnes performances cette 
saison avec le FC Metz, ce dernier reconnaît ouvertement viser la place de titulaire.
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Adama Traore, Thomas Par-
tey, Emiliano Buendía et Ismaël 
Bennacer. Un Espagnol, un Gha-
néen, un Argentin et un Algérien 
seraient des candidats crédibles 
pour renforcer l’entre-jeu du 
double-champion d’Angleterre 
sortant. Un secteur de jeu très 
important pour Pep Guardiola 
qui aime les phases de transition 
rapides. Pour cela, il a besoin de 
joueurs doués techniquement et 
très à l’aise avec le ballon. Que 
ce soit pour ce qui est d dribble 
ou la faculté à jouer en une tou-
che en se projetant fl uidement 
vers l’avant.
Le quatuor nommé plus haut a 
toutes ses qualités. Si Adama 
Traoré et plus dans la condition 
physique et les débordements, 
Partey, Buendía et Bennacer 
sont de vrais porteurs d’eau. Le 
Fennec a un seul petit inconvé-
nient : la taille. Et cela peut po-
ser problème tant Guardiola 
mise beaucoup sur les seconds 
ballons. Et en Angleterre, c’est 
un détail des plus important.

DES QUALITÉS 
INDÉNIABLES
Toutefois, il y a d’autres qualités 
qui peuvent faire oublier que 
l’Algérien est un peu petit. Il 
s’agit de sa faculté d’éliminer les 
vis-à-vis (80% de succès dans les 
dribbles) et son taux de passes 
réussies (91%) en 20 apparitions 
avec la formation de Milan. On 

parle là d’un jeune de 23 ans 
avec une marge de progression 
certaine et qui a déjà l’expérien-
ce du plus haut niveau. 
D’ailleurs, en sélection, il est 
déjà le patron dans son compar-
timent.
Dans l’article du quotidien an-
glais on parle d’une « joueur 
qu’il vaut mieux avoir dans son 
équipe que dans le camp adver-
se. Un footballeur très rugueux, 
tenace et à l’aise avec le ballon.» 
Il serait même une sorte de « 
Gennaro Gattuso moderne ». 
Pour une comparaison, c’est très 
fl atteur puisqu’on parle là d’un 
champion du Monde avec l’Italie 

en 2006 et vainqueur de la 
Champions League avec le... Mi-
lan AC.

PAS UNE ARRIVÉE 
IMPROBABLE
Maintenant, reste à savoir si la 
direction des « Skyblues » le 
mettra un jour parmi ses cibles. 
Rien n’est moins sûr. Surtout 
quand on saut que l’entraîneur 
citizen a dépensé 70 millions 
d’euros pour faire venir Rodri de 
l’Atlético Madrid. La taille de 
l’Espagnol, qui joue dans le mi-
lieu de terrain, a été un atout 
pour lui. Reste maintenant à sa-

voir si Pep lui cherche une dou-
blure ou juste un autre élément 
pour avoir plus de choix dans 
cette zone.
Ce qui est sûr c’est que l’ex pen-
sionnaire d’Empoli a le bagage 
footballistique pour étayer son 
registre chez les Milanista. Il ne 
faut pas oublier qu’il évolue 
avec le sigle 7 fois champion 
d’Europe et cela compte dans le 
CV. Là-bas, c’est sûr que sa cote 
est susceptible d’exploser si l’as-
cension se poursuit. Somme tou-
te, Bennacer en Premier League, 
ça ne serait que logique conti-
nuation pour un prodige du bal-
lon. Sans aucune exagération. 

Le coronavirus a rendu 
la sélection chinoise 
«anxieuse»
Les hommes de Li Tie ont passé une grande 
partie du mois de mars à Dubaï (Emirats 
arabes unis), comme de nombreuses 
équipes du championnat chinois. Après avoir 
trouvé un vol, ils ont pu rejoindre la Chine le 
23 mars mais ont dû être mis en quarantaine 
sur l’île tropicale de Hainan (sud), selon 
l’agence de presse Xinhua.
«Pendant cette période, tous nos joueurs et 
notre personnel étaient soumis à une grande 
pression psychologique. Tout le monde était 
anxieux, avait le mal du pays et s’inquiétait 
de notre propre sécurité», a expliqué Li Tie à 
la télévision chinoise. «La situation 
épidémique à Dubaï s’aggravant chaque jour, 
le nombre de clients de notre hôtel diminuait 
de jour en jour», a ajouté l’ancien milieu 
d’Everton, nommé sélectionneur début 
janvier en remplacement de Marcello Lippi. 
«Les autres équipes de la Super League 
chinoise (1ere division) sont retournées en 
Chine les unes après les autres».

L’ENSEMBLE DES JOUEURS 
TESTÉS NÉGATIFS
Les médias chinois avaient rapporté que 
l’équipe était mentalement fatiguée par une 
combinaison d’entraînement, de quarantaine 
et d’éloignement de leur famille dans un 
contexte diffi  cile. Les joueurs, qui ont tous 
été testés négatifs, ne sont retournés dans 
leurs clubs que la semaine du 6 avril pour 
préparer la nouvelle saison, qui devait 
initialement débuter le 22 février mais qui a 
été repoussée sine die.
Li avait réuni son équipe en stage pour 
préparer les matches de qualifi cations à la 
Coupe du monde 2022 contre les Maldives 
et Guam, prévus les 26 et 31 mars mais 
reportés. Le sélectionneur pense que ces 
qualifi cations pourront reprendre en octobre 
ou novembre. Le coronavirus est apparu en 
Chine, à Wuhan (centre), en décembre avant 
de se propager dans le monde entier et de 
tuer plus de 112.500 personnes.

La Fédération anglaise 
propose de faire jouer 
4 matches par jour
à Wembley
Comment fi nir une saison interrompue par la 
pandémie du coronavirus ? C’est la question 
que se pose l’ensemble des championnats 
impactés par cette crise sanitaire. Du côté de 
l’Angleterre, encore plus qu’ailleurs au regard 
des sommes versées par les diff useurs TV, 
fi nir la saison de Premier League en 
disputant l’intégralité des rencontres est une 
question de survie économique pour 
beaucoup de clubs.
Si la PL avait un temps envisagé, une fois le 
confi nement levé, disputer les 92 matches 
restants de cette saison 2019/2020 à 
Londres et dans la région des Midlands, 
dans le centre de l’Angleterre, selon The 
Times, la fédération anglaise de football 
propose de mettre à disposition ses 
installations.
Ainsi la FA pourraient prêter aux clubs de 
Premier League le stade de Wembley ainsi 
que le complexe de St George’s Park, centre 
d’entraînement national. Cela permettrait aux 
équipes de limiter les déplacements et la 
propagation du Covid-19. Les formations de 
Premier League pourraient disposer des
228 chambres et surtout des 13 terrains 
d’entraînement pour se préparer à fi nir la 
saison en juin ou juillet. Le scénario envisagé 
serait ensuite de disputer jusqu’à quatre 
matches par jour dans un Wembley à huis 
clos, afi n de satisfaire les diff useurs TV et 
conclure cette saison très particulière. Cette 
dernière, suspendue le 13 mars dernier, 
pourrait ainsi aller à son terme à la fi n du 
confi nement en Angleterre, où le virus a déjà 
tué plus de 10 000 personnes depuis le 
début de la pandémie.

La Coupe d’Afrique des na-
tions devrait se jouer désormais 
en été, après l’édition de 2021 
prévue en janvier prochain au 
Cameroun, a annoncé le secré-
taire général par intérim de la 
Confédération africaine de foot-
ball (CAF). «La vision de la CAF 
est claire, c’est-à-dire la CAN de-
vrait avoir lieu l’été», a déclaré 
Abdel-Moneim Bah, dimanche 
soir, dans un entretien avec la 
télévision égyptienne Time 
sports.
Le SG de la CAF précise que la 
Coupe d’Afrique des Nations re-
viendra à l’été après la tenue du 
prochain tournoi au début de 
l’année prochaine.La dernière 
édition a eu lieu en Egypte l’an-
née dernière avec la participa-
tion de 24 équipes. Cette édition 
s’est tenue en été pour la premiè-
re fois de l’histoire de la compé-
tition majeure de football du 
continent. La sélection algérien-
ne avait sacrée pour la seconde 
fois de son histoire en battant le 
Sénégal (1-0) en fi nale disputée 
le 19 juillet au Caire.
A cause des conditions météoro-
logiques avec les fortes pluies en 

juin-juillet, la CAF, en accord 
avec les autorités camerounaises, 
a décidé de faire jouer la CAN en 
janvier et février. Ce nouvel 
agenda devrait toutefois relancer 
les polémiques avec les clubs 
européens, principaux em-

ployeurs des joueurs et qui n’ont 
jamais vu d’un bon œil la tenue 
de la CAN en début d’année. Cet-
te situation les oblige en fait à se 
passer de leurs joueurs en pleine 
saison pendant plus d’un mois.
Selon le SG de la CAF, jouer en 

janvier prochain sera une excep-
tion car en été au Cameroun, il y 
a de gros risques de reporter des 
matchs en raison des fortes 
pluies. «C’est une exception et la 
CAN est censée revenir à l’été 
après l’édition de 2021», a insisté  
Bah, qui a pris ses fonctions au 
début du mois dernier.
Samedi, la CAF a annoncé le re-
port sine die de la Ligue des 
Champions et de la Coupe de la 
CAF programmées en mai, en 
raison de la pandémie du coro-
navirus. «L’objectif est de fi nir 
ces compétitions ou les annuler’’, 
a insisté le responsable de l’ad-
ministration de l’instance diri-
geante du football africain.
«Nous espérons que cette crise 
sera terminée d’ici l’été et que les 
matches seront programmés dès 
que possible, peut-être à la mi-
juin, juillet ou août, mais pour 
nous, il n’est pas prévu d’annu-
ler», a-t-il ajouté. A cause du co-
ronavirus qui a fait des milliers 
de morts, il n’y a actuellement 
plus de compétitions et celles 
prévues en été, comme les Jeux 
olympiques et l’Euro, ont été re-
portées à l’année prochaine.

L’édition camerounaise en hiver sera une exception
La CAN se jouera désormais en été après l’édition 2021

Les médias de Manchester le verraient bien jouer 
dans la même équipe que Mahrez

Bennacer est-il City compatible ?
Pour un joueur de classe mondial en devenir, il en est un. Ismaël Bennacer, élu 
meilleur joueur lors de la CAN-2019 remportée par l’Algérie, a signé, l’été 
dernier, au Milan AC. Il a coûté 15 millions d’euros. Ses prestations pour sa 
première saison sont très prometteuses. Assez pour devenir une éventuelle cible 
de Manchester City comme le révèle le quotidien « Manchester Evening News ».



Poste et Télécommunications 
Du haut débit 
gratuitement pour le 
corps médical et les 
patients des hôpitaux 
Frantz Fanon et 
Boufarik 
Le ministère de la Poste, des 
Télécommunications, des Technologies et du 
Numérique a fait état de la fourniture gratuite 
d’un accès à Internet à Haut débit (100 
mégabytes) au profi t du corps médical et des 
malades au niveau de l’Hôpital Frantz Fanon 
de Blida et de celui de Boufarik, dans le but de 
leur permettre d’exercer leurs nobles fonctions 
en cette circonstance diffi  cile marquée par la 
propagation du «Covid-19», a indiqué lundi un 
communiqué du ministère. «Outre les 
diff érentes contributions du secteur de la 
Poste et des Télécommunications dans le 
cadre des mesures de lutte contre la pandémie 
de Coronavirus (Covid-19), l’entreprise Algérie 
Télécom a procédé au raccordement gratuit en 
Internet à Haut débit (100 mégabytes) de 
l’Etablissement public hospitalier de Boufarik 
et du Centre hospitalo-universitaire Frantz 
Fanon de Blida», a précisé le communiqué. La 
même source a ajouté que ledit centre avait 
déjà bénéfi cié de deux stations VSAT de 
raccordement au satellite Alcomsat 1, comme 
contribution apportée par Algérie Télécom 
Satellite (ATS) et l’Agence spatiale algérienne 
(ASAL) qui, à leur tour, fournissent un service 
Internet à haut débit (25 méga). Ce service 
permettra au personnel soignant des deux 
établissements de bénéfi cier, à titre gratuit, 
d’un accès à internet à haut débit, dans le 
cadre de l’exercice de leurs nobles fonctions 
au niveau de cette wilaya qui connait un plus 
grand nombre de cas d’atteinte au 
Coronavirus, et d’off rir les meilleures 
conditions de confort aux malades durant leur 
séjour à l’hôpital. 

Chlef 
Une personne arrêtée 
pour désinformation de 
l’opinion publique
Les services de la Gendarmerie nationale ont 
procédé à l’arrestation d’un individu à Chlef 
auteur de «fausses informations» sur la 
propagation du Covid-19 à travers des 
publications sur son compte Facebook visant 
à semer le trouble et «remettre en question» 
les mesures préventives prises pour endiguer 
l’épidémie, a indiqué lundi un communiqué de 
ce corps constitué. Dans le cadre de la lutte 
contre la désinformation de l’opinion publique 
à travers notamment la remise en question 
des eff orts consentis et les mesures 
préventives prises par les hautes autorités du 
pays en vue d’endiguer l’épidémie Covid-19, la 
section de recherches de la Gendarmerie 
nationale de Chlef a diligenté une enquête 
concernant une publication diff usée sur les 
réseaux sociaux contenant «de fausses 
informations sur la propagation du 
Coronavirus», a précisé le communiqué. 
Menées en coordination avec les experts en 
cybercriminalité de la gendarmerie nationale, 
les investigations ont permis l’identifi cation et 
l’arrestation de l’auteur dénommé (M.A), a 
ajouté la même source, soulignant qu’en sus 
du post en question, les investigateurs ont 
découvert cinq autres publications «véhiculées 
par la même personne sur les réseaux 
sociaux». «Il s’agit de fausses informations et 
des commentaires ayant pour objectif de 
semer le trouble au sein de la société 
concernant la propagation de l’épidémie 
Covid-19, et de remettre en question les plans 
d’action mis en place par les pouvoirs publics 
pour maîtriser la propagation de cette 
pandémie», a fait savoir le communiqué. Après 
le parachèvement des procédures juridiques, 
le mis en cause a été présenté devant les 
juridictions territorialement compétentes pour 
«diff amation à travers des publications sur les 
réseaux sociaux susceptibles de porter 
atteinte à l’intérêt national et à un corps 
constitué en diff usant une séquence vidéo sur 
les réseaux sociaux». Le prévenu a été placé 
en détention provisoire, a conclu le 
communiqué. 

«La SNTF veille à la 
pérennité du service de 
transport des produits vitaux 
et stratégiques via le rail, en 
dépit de la suspension 
temporaire du transport 
public des voyageurs en 
raison de la pandémie du 
nouveau Coronavirus 
(Covid-19)», a affi  rmé le 
Directeur général de la 
Société nationale de 
transport ferroviaire (SNTF), 
Yacine Bendjaballah. 
NADIA BELLIL

Expliquant que la «diffi  cile et exception-
nelle conjoncture» que traverse le pays en rai-
son de la propagation du Covid-19 et de son 
impact en termes de suspension temporaire du 
transport public, Bendjaballah a soutenu que 
la SNTF veille au grain en poursuivant le 
transport des produits vitaux et stratégiques, 
particulièrement le carburant, les céréales, les 
conteneurs et les produits miniers. Et c’est à 
100% que la SNTF a maintenu ses services de 
transport de marchandises, a-t-il affi  rmé, pré-
cisant que «toutes les équipes et les agents tra-
vaillant dans ce domaine ont été mobilisés 
pour la pérennité de ce service névralgique 
pour les besoins des citoyens et de l’économie 
nationale». Dans ce cadre, il affi  rmera que la 
SNTF gardera le même cap, compte tenu de sa 
détermination «à maintenir ce service quelles 
que soient les conditions et ce grâce à la mobi-
lisation et au dévouement de tous les tra-
vailleurs au service de l’intérêt national 
jusqu’à ce que cette crise sanitaire, qui aff ecte 
tous les secteurs au niveau mondial, soit dé-

passée». Evoquant en outre la mise en congés 
de ses employés conformément aux mesures 
arrêtées pour préserver la sécurité des person-
nes et juguler la pandémie, Bendjaballah a in-
diqué que la SNTF «a réduit son eff ectif de 
50%». Plus précis à ce sujet, il expliquera que 
«les agents et cadres ayant été retenus, que ce 
soit en matière de transport de marchandise 
ou de maintenance, travaillent dans le strict 
respect des mesures de précaution prises par 
la SNTF». S’exprimant en outre par rapport 
aux pertes subies par son entreprise, notam-
ment suite à la suspension du transport des 
voyageurs, M. Bendjaballah a fait remarquer 
que «la SNTF a été impactée à l’instar de tou-
tes les entreprises économiques dans le monde 
et a perdu 50% de son chiff re d’aff aires en rai-
son de suspension du transport des voya-
geurs». Toutefois, nuancera Bendjaballah, «le 
transport de marchandises, activité économi-
quement rentable, a permis de limiter les per-
tes». En outre et concernant l’activité de main-
tenance des trains, wagons et voies ferrées, 
l’entreprise a décidé de les maintenir dans 

l’objectif de «garantir leur sécurité et opéra-
tionnalité, en prévision de leur remise en ser-
vice dès la sortie de crise». Dans ce cadre, il est 
question d’un programme de maintenance de 
tous les trains, wagons et matériel, élaboré et 
appelé à être exécuté par des équipes d’agents 
et de travailleurs dans les diff érents ateliers de 
maintenance, centrales électriques et centres 
de commandement national et régionaux, se-
lon Bendjaballah. «Nous devons vérifi er si les 
rails n’ont pas été aff ectés par des facteurs na-
turels ou subi un quelconque acte de vanda-
lisme, notamment au niveau des passages à 
niveau et des trajets non empruntés depuis la 
suspension de l’activité du transport ferroviai-
re», a-t-il fait observer. Abordant la question 
de la reprise du trafi c ferroviaire, dont essen-
tiellement le transport des voyageurs, Bendja-
ballah a noté que «la suspension a été décidée 
pour juguler la propagation de la pandémie et 
la reprise du service dépendra de l’améliora-
tion de la situation sanitaire». «La SNTF atten-
dra les instructions des autorités publiques», 
a-t-il tranché.

Le ministre de l’Education nationale, Mo-
hamed Ouadjaout, a appelé les Directeurs de 
l’Education à poursuivre leurs eff orts pour pal-
lier la suspension des cours à travers l’activa-
tion des opérations prévues par le plan d’ur-
gence tracé par le ministère de l’Education 
nationale ainsi que son extension aux radions 
locales, notamment au profi t des élèves dé-
pourvus de moyens technologiques et de com-
munication, a indiqué lundi un communiqué 
du ministère. «Le ministre de l’Education a 
présidé, lundi 13 avril 2020 au siège de son 
département à Alger, une visioconférence avec 

les directeurs de l’Education pour faire le point 
sur le bilan hebdomadaire de la diff usion des 
émissions d’enseignement à distance au profi t 
des élèves», a précisé la même source. Après 
avoir salué «la diff usion de ces émissions, dont 
le nombre de vues a dépassé les 10 millions 
sur Youtube, M. Ouadjaout a appelé les direc-
teurs de l’Education à poursuivre leurs eff orts 
afi n de pallier la suspension des cours à tra-
vers l’activation des opérations contenues 
dans le plan d’urgence tracé par le ministère 
ainsi que son extension aux radios locales, no-
tamment au profi t des élèves dépourvus de 

moyens technologiques et de communication», 
a ajouté la même source. Il a également appelé 
«les directeurs de l’Education à encourager et 
encadrer les initiatives individuelles des ensei-
gnants visant à prendre contact avec les élèves 
à travers la création d’espaces virtuels permet-
tant une interactivité entre eux sur internet». 
«Dans le cadre des opérations de solidarité, le 
ministre a exhorté les directeurs de l’Educa-
tion à encourager toutes initiatives visant à 
contribuer aux eff orts nationaux en vue de lut-
ter contre la pandémie de Covid-19», conclut 
le communiqué.

Education nationale
Ouadjaout appelle à élargir les cours 
à distance aux radios locales

Le Tribunal de Sidi M’hamed près la Cour 
d’Alger a reporté au 11 mai prochain le procès 
des deux hommes d’aff aires Ali Haddad et le 
Directeur général du groupe Sovac de monta-
ge automobile, Mourad Oulmi. C’est du moins 
ce qu’ont annoncé, hier, les avocats du Collec-
tif de défense des deux hommes qui devaient 
comparaître devant le juge pour plusieurs ac-
cusations en rapport avec des aff aires de cor-
ruption. En eff et, Ali Haddad et Mourad Oulmi 
sont poursuivis pour obtention, en violation 
de la législation, de privilèges, d’avantages et 

de marchés publics. D’autres ex-hauts respon-
sables sont tout autant poursuivis à l’instar des 
deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ou-
yahia et Abdelmalek Sellal, les deux anciens 
ministres de l’Industrie et des Mines, Youcef 
Yousfi  et Bedda Mahdjoub, l’ancien ministre 
du Commerce, Ammar Benyounès, l’ex-minis-
tre des Transports, Abdelghani Zaalane, ainsi 
que d’anciens walis, dont celui d’Alger, Abdel-
kader Zoukh. Il faut dire que les deux hommes 
d’aff aires en question n’ont pas été ramenés de 
la prison d’El Harrach, seuls leurs avocats 

étaient présents au Palais de justice, selon nos 
informations, en raison de mesures de quaran-
taine et de confi nement. La présence a été li-
mitée aux autorités judiciaires et à la défense. 
Concrètement parlant, Ali Haddad est accusé 
d’avoir obtenu des avantages indus dans le but 
de mettre la main sur 275 marchés publics, 
452 crédits bancaires ainsi que l’achat d’ac-
tions d’une cimenterie appartenant au groupe 
Gica. Mourad Oulmi, le patron du groupe So-
vac, est également poursuivi pour l’obtention 
d’indus avantages. A suivre.  N. B.

Affaire Ali Haddad et Mouard Oulmi
Le procès reporté au 11 mai prochain

Malgré le maintien du transport des marchandises 

La SNTF a perdu 50% 
de son chiffre d’affaires
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