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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem

LIRE EN PAGE 16
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

• 

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

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

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

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

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

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

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

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

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Marché pétrolier
L’accord Opep+ sans impact 

pour l’heure sur les prix

Conséquences de la pandémie sur les économies mondiales
Les sombres perspectives du FMI

Algérie
Le FMI anticipe une chute de 5,2% du PIB

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

Le ministre de la Santé rassure, 
mais évite l’emballement

COVID-19 
L’OPTIMISTE 
CONSTAT DE 
«STABILITÉ»

LIRE EN PAGE 4
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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

«TRIPARTITE» 
POUR UN FILET 
ECONOMIQUE

Concertations sectorielles entre 
le gouvernement, le patronat et les 

syndicats pour préserver l’entreprise

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

Nouveau bilan provisoire du Covid-19
2 070 cas con� rmés 
dont 326 décès 
et 691 guérisons
Secteur de la santé
L’heure de la réhabilitation 
du corps médical
Lire en page 5

Des « psy » sur le terrain à Tizi-Ouzou
Soutien et étude d’impact 
de la pandémie
Jururtha Abbou, spécialiste en psychologie 
sociale
«Il y a nécessité 
d’un accompagnement et 
d’un soutien psychologique 
important»
Lire en page 6

L’entraîneur franco-algérien de Charleroi SC 
dit s’inspirer de Zidane, Klopp et Guardiola
Belhocine, les références 
pour viser l’excellence
L’épreuve cycliste par excellence contrainte 
au report
Le Tour de France 
sur la jante
Lire en pages 10-11

L’alliance annonce un rendez-vous pour réduire l’offre 
et stabiliser le marché pétrolier

L’OPEP + À QUITTE 
OU DOUBLE

LIRE EN PAGES 2-3LIRE EN PAGES 2-3

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad accorde un délai 
d’une semaine aux ministres pour recueillir les propositions ou 

recommandations des organisations patronales et des syndicats en 
vue d’atténuer l’impact des eff ets du Coronavirus sur l’économie 

nationale et préserver l’outil de production et de réalisation.
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verbatim
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up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « Les membres du gouvernement sont tenus d’organiser cette 
consultation dans les plus brefs délais. Les recommandations revêtent un caractère urgent et seront 

soumises aux hautes autorités avant le 23 avril en cours ».
Le FMI prévoit que le taux de chômage en Algérie grimpe à 15,1% cette année avant

de baisser à 13,9% l’année prochaine.

le point

L’après se prépare 
aujourd’hui  
PAR RABAH SERRADJ

Evaluer et contenir l’impact de la 
pandémie de Covid-19 sur l’entreprise 
et la vie économique est, aujourd’hui, 
une nécessité impérieuse. Plus que 
jamais. Les mesures particulièrement 
contraignantes auxquelles sont 
soumis les Algériens depuis un mois, 
et dont les perspectives sont toujours 
inconnues, ne seront pas sans 
conséquences. Moralement, 
socialement et économiquement. 
Imposer un ralentissement à l’outil 
économique et commercial au niveau 
national pour sauver des vies était 
certes inévitable. Mais il faudrait non 
seulement assumer les effets néfastes 
mais se préparer à en absorber les 
répliques. La chaîne économique 
étant particulièrement enchevêtrée, 
nul secteur, ou presque, ne sortira 
indemne d’une situation 
exceptionnelle. Les consultations 
annoncées par le gouvernement avec 
les organisations patronales et les 
syndicats des travailleurs, activant 
dans le monde économique, autour 
de la question de l’atténuation des 
effets induits par les mesures de 
prévention, auront à réfl échir sur 
l’anticipation. Le maintien de l’activité 
économique et la préservation de 
l’emploi sont aujourd’hui une 
nécessité impérieuse. Il est clair 
désormais que l’avènement de cette 
pandémie et son impact pourraient 
modifi er beaucoup de situations 
établies. Les mesures déjà mises en 
œuvre par les pouvoirs publics dans 
les domaines bancaire, fi scal, 
parafi scal et des marchés publics, afi n 
de contenir les conséquences d’une 
pandémie sans précédent, ne sont 
que palliatives. Le gouvernement doit 
d’ores et déjà prévoir les 
aboutissements inéluctables après des 
mois de ralentissement, voire d’arrêt 
total, d’activité. Il s’agit d’anticiper 
une situation qui risque d’être 
diffi cile, notamment pour les plus 
vulnérables. La prise de mesures pour 
la survie des entreprises impactées et 
la préservation de l’outil national de 
production et de réalisation sont une 
urgence. Aujourd’hui, en pleine lutte 
contre le coronavirus, une autre 
bataille s’impose en parallèle, celle de 
préparer la reprise de la croissance. 
Une mission tout aussi vitale. L’après 
se prépare aujourd’hui.

Le FMI table sur une 
récession mondiale en 
2020, dont l’ampleur 
reste diffi  cile à déterminer 
tant les perspectives 
restent sombres.

PAR ADLÈNE BADIS

«Le monde a radicalement changé en trois 
mois (...) Nous rencontrons une sombre réali-
té», a résumé Gita Gopinath, l’économiste en 
chef du Fonds monétaire international (FMI), 
dans son dernier rapport sur les perspectives 
économiques mondiales. «Cette crise ne res-
semble à aucune autre», en annonçant une ré-
cession mondiale de 3% cette année, le FMI a 
prévenu que cela pourrait être bien pire, tout 
en reconnaissant la diffi  culté de faire des prévi-
sions économiques. Pour les pays développés, 
la récession devrait atteindre 6,1%. Aux Etats-
Unis, première économie du monde, la contrac-
tion du PIB devrait être de 5,9%. Dans la zone 
Euro, le PIB va même dégringoler de 7,5% avec 
des populations en Italie, en Espagne et en 
France, durement frappées par le coronavirus. 
Dans la zone Amérique latine et Caraïbes, la ré-
cession sera à peine moins marquée (-5,2%). 
Pour le Moyen-Orient et l’Asie centrale, le FMI 
table sur une baisse du PIB de 2,8%. La Chine 
et l’Inde devraient tirer leur épingle du jeu avec 
une croissance respective de 1,2% et de 1,9%. 

UN PRIX DU BARIL INFÉRIEUR 
À 45 DOLLARS JUSQU’EN 202
L’économie de la région Moyen-Orient et Afri-
que du Nord (Mena) devrait se contracter de 
3,3% en 2020, le Covid-19 étant venu aggraver 
la chute des prix du pétrole. 
Les perspectives de l’économie mondiale de la 
région Mena, qui comprend tous les pays ara-
bes et l’Iran, connaîtrait ainsi sa plus faible 
performance économique depuis plus de quatre 
décennies. Il faudrait remonter à 1978, pour 
trouver pire avec une contraction de 4,7%, se-
lon les données de la Banque mondiale. Même 
la crise fi nancière de 2008 n’avait pas entraîné 
de récession au niveau de la région, qui avait 
même connu une légère croissance. Ainsi pour 
le FMI, à l’exception de l’Egypte, tous les autres 
pays arabes, avec en tête l’Arabie saoudite, ver-
ront leurs économies s’enfoncer. De mi-janvier 

à fi n mars, les prix du pétrole ont chuté de 65% 
et ceux du gaz naturel de 38%, selon le rap-
port. Le FMI prévoit un prix du baril inférieur 
à 45 dollars jusqu’en 2023, soit 25% de moins 
que son prix moyen de l’année dernière. Le rap-
port en question a été élaboré avant l’accord 
de dimanche entre les membres de l’Opep pour 
réduire la production de près de 10 millions de 
barils par jour, concède toutefois le FMI.

LA RELANCE DÈS 2021 ?
La pandémie de Covid-19 a un impact économi-
que négatif sur les pays arabes qui ont pris des 
mesures draconiennes. Première de la région, 
l’économie saoudienne a connu une croissance 
de seulement 0,3% en 2019, et devrait se 
contracter de 2,3% cette année. L’économie des 
Emirats arabes unis devrait connaître une 
contraction de 3,5% et celle du Qatar de 4,3%. 
Deuxième de la région Mena, l’économie de 
l’Iran, pays parmi les plus touchés au monde 
par la pandémie, devrait se contracter de 6,0% 
en 2020. L’économie de la région Mena, qui n’a 
connu qu’une croissance de 1% l’année derniè-
re, devrait rebondir de 4,2% en 2021, prévoit le 
rapport du FMI. Ce dernier précise néanmoins 
que ses prévisions sont «extrêmement incertai-
nes» car les retombées économiques de la pan-

démie sont diffi  ciles à prévoir. Pour le FMI, la 
relance de l’économie mondiale pourrait inter-
venir dès 2021, avec une croissance attendue 
de 5,8% à condition que la pandémie soit maî-
trisée au second semestre de cette année. Sinon 
la récession pourrait être bien pire. Une hypo-
thèse «très probable», met en garde le FMI. Mal-
gré «les circonstances désastreuses», il y a de 
nombreuses raisons d’être optimistes, a estimé 
la responsable du FMI. Le nombre de nouveaux 
cas diminue et la communauté scientifi que tra-
vaille à un «rythme sans précédent» pour trou-
ver des traitements et des vaccins. Le FMI se 
félicite des mesures «rapides et substantielles» 
pour protéger les personnes et les entreprises 
les plus fragiles. «La diff érence cruciale» avec la 
crise des années 1930 est l’existence d’institu-
tions multilatérales telles que le FMI et la Ban-
que mondiale capables de fournir une aide fi -
nancière immédiate pour aider les pays les plus 
vulnérables, poursuit Gita Gopinath. Si l’arrêt 
de l’activité devait persister et si le rebond éco-
nomique n’était pas au rendez-vous, des mesu-
res budgétaires supplémentaires seront toute-
fois nécessaires. Pour un certain nombre d’éco-
nomies émergentes ou en développement, les 
créanciers bilatéraux des économies avancées 
et les institutions fi nancières internationales 
devront apporter leur aide, préconise le FMI.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le Fonds monétaire international (FMI) 
prévoit une chute de 5,2% du Produit intérieur 
brut algérien en 2020, soit un peu plus que les 
prévisions pour la région Afrique du Nord et 
Moyen-Orient (3,3%) ainsi que les prévisions 
pour l’économie mondiale, dont le déclin du PIB 
est estimé de 3%. Ainsi, le FMI prévoit un impor-
tant déclin de l’activité économique en Algérie, 
frappée de plein fouet à la fois par la crise sani-
taire et par la chute des cours du brut qui, no-
nobstant l’accord à l’arraché obtenu par l’Opep+, 
dimanche, peine à sortir de la zone rouge. Selon 
les indicateurs contenus dans les Perspectives 
économiques mondiales du FMI, cette forte 
contraction du PIB algérien serait conjoncturelle, 

liée probablement à la propagation du Covid-19 
et ses répercussions sur l’économie du pays, 
puisqu’il prévoit une forte accélération de la 
croissance en 2021. En eff et, l’institution de Bret-
ton Woods prévoit un taux de croissance de 6,2% 
en 2021 contre une croissance de seulement 
0,7% en 2019. Le rebond de la croissance est 
conditionné, néanmoins, par un retour progressif 
de l’activité économique ainsi que par le plan de 
sauvetage qui sera mis en place par le gouverne-
ment. Par ailleurs, le Fonds monétaire interna-
tionale s’attend à ce que le taux d’infl ation re-
bondisse en 2020 et en 2021, soit à 3,5% cette 
année et à 3,7% en 2021, contre 1,8 en février 
dernier, en glissement annuel. Les estimations du 
FMI en matière d’infl ation ne tiennent pas comp-
te, cependant, des risques d’un retour à la pro-

duction monétaire pour pouvoir couvrir les be-
soins de plus en plus croissants de l’économie. 
Quant à l’évolution des défi cits du pays en 2020, 
sur fond de crise sanitaire de la chute des prix du 
pétrole, le Fonds monétaire internationale s’at-
tend à ce que le défi cit de la balance du compte 
courant puisse atteindre (-18,3%) du PIB en 
2020, et fl échir légèrement à (-17,1%) l’année 
suivante. L’aggravation des défi cits extérieurs 
pourrait accélérer la fonte des réserves de chan-
ge du pays, se situant actuellement à moins de 
60 milliards de dollars. Quant aux répercussions 
sociales du double choc Coronavirus-chute des 
cours du brut, l’institution fi nancière multilaté-
rale prévoit une forte hausse du taux de chômage 
en Algérie, conséquemment à la crise qui touche 
de nombreux secteurs de l’économie mais aussi 

aux prévisions de déclin de l’activité suite aux 
mesures de lutte contre la propagation de la pan-
démie. Ainsi, le FMI prévoit que le taux de chô-
mage grimpe à 15,1% cette année avant de bais-
ser à 13,9% l’année prochaine. Pour ainsi dire, le 
FMI s’attend globalement à un recul net de la 
croissance en Algérie cette année, à une aggrava-
tion des défi cits et du coût social de la crise, 
conséquemment à la diff usion de la pandémie du 
Covid-19 et de ses conséquences sur l’économie 
et les entreprises. Cependant, le pays fait face à 
d’importants défi s générés par la rechute des 
prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Le 
FMI a appelé les pays exportateurs de pétrole de 
la région, dont l’Algérie, a accéléré les réformes 
économiques visant à diversifi er davantage les 
économies.

Perspectives économiques de l’Algérie en 2020
Le FMI anticipe une chute de 5,2% du PIB

Conséquences de la pandémie sur les économies mondiales

Les sombres perspectives du FMI

PAR FERIEL NOURINE

En dépit de l’accord conclu, dimanche, 
entre l’Organisation des pays exportateurs 
de pétroles et ses partenaires, portant sur 
une réduction historique de près de 10 mil-
lions de barils par jour, le marché affi  chait 
de l’hésitation, hier, dans la continuité de 
l’atmosphère ayant régné la veille.
Les cours évoluaient même dans une ten-
dance baissière à la mi-journée, avec un 
baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en juin qui s’affi  chait à 31,61 dol-
lars sur l’Inter Continental Exchange, en 
baisse de 0,41% par rapport à la clôture 
de lundi, alors que le baril américain West 
Texas Intermediate (WTI pour mai perdait 
1,65%, à 22,04 dollars.
Le réajustement sans précédent, décidé 
dans le cadre de l’alliance Opep+, n’a pas 
suffi   à libérer les investisseurs nourris par 
un marché en berne face à l’eff ondrement 
de la demande mondiale de brut provoqué 
par les mesures sanitaires anti-Covid-19 à 
travers l’ensemble des pays de la planète et 
ayant plombé l’activité économique, no-
tamment le secteur des transports, connu 
pour être gros consommateur de pétrole.

Pour rappel, l’Opep+ a convenu dimanche 
d’un calendrier de réduction qui s’étalera 
de mai prochain au même mois de 2022. 
Pour sa première phase, l’accord porte sur 
des coupes de 9,7 millions de barils par 
jour (mbj) sur les mois de mai et juin, alors 
que la seconde phase s’étalera sur le second 
semestre de 2020, avec une baisse de 7,7 
mbj. A partir de janvier 2021, il passera à 
sa troisième phase pour une réduction de 
5,8 mbj jusqu’à fi n avril 2022.
Dans le cas de l’Algérie,  le ministre de 
l’Energie Mohamed Arkab a fait savoir que 
le quota de réduction sera de 240 000 ba-
rils par jour pour mai et juin prochains, 
avant de passer à 193 000 barils par jour 
sur les 6 mois qui suivront, puis à 145 000 
barils par jour pour les 16 mois qui reste-
ront de l’accord.
En attendant l’entame des coupes, les an-
nonces de l’Opep+ n’ont pas encore eu 
l’eff et escompté par les producteurs, confor-
tant les nombreux analystes et autres ob-
servateurs dans leur scepticisme. La baisse 
historique de la production d'or noir « n'a 
pas déclenché la réaction du marché que 
les producteurs de pétrole espéraient », 
constate à ce propos  Ipek Ozkardeskaya, 

analyste chez Swissquote Bank.
Non seulement « la coupe de l'Opep+ est 
restée un peu en dessous de la fourchette 
basse des attentes » du marché, mais plus 
encore « les tensions entre les pays produc-
teurs de pétrole ont laissé entendre qu'une 
coupe supplémentaire est peu probable », a 
ajouté l'analyste.
La pandémie de coronavirus et les mesures 
de confi nement qui l'accompagnent pèsent 
lourdement sur la demande mondiale, dans 
des proportions largement supérieures à la 
coupe proposée par l'Opep+ selon plu-
sieurs analystes.
Le président américain Donald Trump a, 
par ailleurs, affi  rmé lundi que les princi-
paux pays exportateurs de pétrole pré-
voyaient une baisse de leur production 
deux fois plus importante que celle annon-
cée la veille. 
« Pour avoir été impliqué dans les négocia-
tions, et c'est le moins qu'on puisse dire, 
l'Opep+ envisage une coupe de 20 millions 
de barils par jour et non de 10 millions, 
comme il est généralement rapporté », a 
écrit le locataire de la Maison-Blanche sur 
Twitter. Un tweet de plus. Mais sans plus 
pour les prix.

Marché pétrolier
L’accord Opep+ sans impact pour l’heure sur les prix

Le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad accorde un délai d'une 
semaine aux ministres pour 
recueillir les propositions ou 
recommandations des organisations 
patronales et des syndicats en vue 
d'atténuer l'impact des eff ets du 
Coronavirus sur l'économie 
nationale et préserver l'outil de 
production et de réalisation.

PAR KHALED REMOUCHE 

Afin d'éviter un eff ondrement de l'éco-
nomie nationale avec ses eff ets négatifs sur 
l'emploi et les revenus de la majorité des ci-
toyens, liés à l'arrêt d'activités, de fermetu-
res d'installations industrielles, de chantiers, 
de commerces, la mise en congé de millions 
d'employés, en raison du confi nement et des 
mesures anti Covid-19, le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad vient de décider de lancer 
des concertations sectorielles avec les orga-
nisations patronales et les syndicats en vue 
d'évaluer l'impact du Covid-19 sur les entre-
prises et l'économie nationale. Il s'agit égale-
ment de recueillir les propositions ou recom-
mandations des parties invitées aux concer-
tations. Un délai d'une semaine est accordé 
aux ministres pour récolter les suggestions. 
« Les membres du gouvernement sont tenus 
d'organiser cette consultation dans les plus 
brefs délais. Les recommandations revêtent 
un caractère urgent et seront soumises aux 
hautes autorités avant le 23 avril en cours 
». Telle est la substance de l'instruction du 
Premier ministre adressée aux membres de 
l'exécutif. Précisément, « dans une correspon-
dance du Premier ministre, citée par l'APS, 
les membres du gouvernement sont instruits 
de procéder en application des orientations 

du Président de la République chacun dans 
son domaine d'activité à une consultation 
avec les organisations patronales et les syndi-
cats des travailleurs activant dans le monde 
économique autour de la problématique de 
l'atténuation des eff ets induits par les mesu-
res de prévention et de lutte contre le Co-
ronavirus prises par l'Etat ». Alerté par des 
économistes, l'organisation patronale FCE et 
le think tank Care, sur les menaces qui pè-
sent sur l'économie nationale suite à cette 
pandémie, le gouvernement semble prendre 
conscience des conséquences de cette situa-
tion. « Les mesures prises par les pouvoirs pu-
blics pour la prévention et la lutte contre la 
pandémie impactent directement la vie éco-
nomique et l'emploi, ce qui nécessite une so-
lidarité nationale d'envergure pour le main-
tien de l'activité économique, la préservation 
de l'emploi et la prise par l'Etat de mesures 
de régulation nécessaires pour cette conjonc-
ture », relève le Premier ministre. Abdelaziz 
Djerad veut construire, par cette consulta-
tion, un consensus national sur les mesures 
à prendre pour sauvegarder l'emploi, les en-
treprises et protéger le pouvoir d'achat de la 

population dans cette période marquée par 
la lutte anti-Covid-19 et faire redémarrer la 
machine économique, une fois cette pandé-
mie éradiquée.

LES MESURES FORTES, BANCAIRES, 
FISCALES, DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
S'AVÈRENT INSUFFISANTES
Le Premier ministre balise cette consultation. 
« En tenant compte des mesures, bancaire, 
fi scale, parafi scale, déjà mises en œuvre, l'ef-
fort commun devra s'orienter d'abord sur 
l'évaluation par secteur d'activité des impacts 
de la crise sanitaire sur la situation fi nancière 
et l'emploi des entreprises », lit-on dans l'ins-
truction. La concertation portera en outre sur 
le maintien de l'activité économique dans le 
strict respect des mesures de prévention ainsi 
que la prise de mesures pour la survie des 
entreprises impactées et la préservation de 
l'outil national de production et de réalisa-
tion. En troisième lieu, cette concertation 
portera « sur les modalités de mobilisation et 
de gestion de la sphère économique face à 
cette conjoncture économique exceptionnel-

Concertations sectorielles entre le gouvernement, 
le patronat et les syndicats pour préserver l’entreprise

« Tripartite » pour un � let économique

le, afi n de sauvegarder l'emploi et préparer la 
reprise de la croissance ».
Il convient de rappeler ici que des mesures 
de sauvegarde des entreprises ont été déjà 
prises : la Banque d'Algérie a instruit les ban-
ques commerciales de procéder au report du 
remboursement des dettes des entreprises, 
des professionnels (artisans et professions 
libérales) et des particuliers (crédits immo-
biliers, crédits consommation) et des charges 
liées au rééchelonnement de dette des entre-
prises jusqu'à septembre, de reconduire ou 
de renouveler les crédits d'exploitation pour 
permettre aux sociétés impactées par le Co-
vid-19 de pouvoir fonctionner. 
La Banque centrale a également allégé les 
règles prudentielles pour sauvegarder les 
banques commerciales et permettre la conti-
nuité de l'activité économique à travers la 
disponibilité chez ces banques de ressources 
fi nancières ou de liquidités destinées à fi nan-
cer les entreprises et les autres clients : dimi-
nution du taux de réserve obligatoire ramené 
de 8% à 4%, du taux de liquidité bancaire : 
le ratio crédits/dépôts ramené de 100 à 80. 
Ces mesures ont été détaillées par l'Associa-
tion des banques et établissements fi nanciers 
(Abef). L'administration fi scale, elle, a décidé 
le report du paiement des impôts pour une 
période d'un mois. 
Mais ces mesures fortes s'avèrent insuffi  san-
tes pour pouvoir se prémunir contre le risque 
d'eff ondrement de l'économie nationale. 
L'économiste Rachid Sekak préconise, rappe-
lons-le, une aide fi nancière aux chômeurs qui 
ont perdu leur emploi en raison de cette pan-
démie, le report du paiement des cotisations 
sociales par les entreprises, le paiement par 
l'Etat de ses arriérés envers les entreprises 
notamment du secteur du BPTH, et la garan-
tie de l'Etat pour l'octroi de crédits d'exploita-
tion aux entreprises. Le centre de réfl exion 
Care propose une série de mesures de sauve-
garde complémentaires inspirées des recom-
mandations de l'OCDE et adaptées à l'Algérie, 
notamment un revenu minimum assuré par 
l'Etat pour les employés du secteur informel 
et du secteur privé formel touchés par la pan-
démie, d'un montant minimum de 10 000 
dinars mensuellement fi nancé, soit sur bud-
get de l'Etat soit sur la solidarité des salariés 
touchant plus de 40 000 dinars mensuelle-
ment, soit à l'aide du fi nancement non 
conventionnel et dont l'impact fi nancier se-
rait de 150 milliards de dinars, la baisse des 
intérêts bancaires, la généralisation de l'éco-
nomie numérique, le M-paiement, le e-lear-
ning dans cette conjoncture. Selon plusieurs 
experts, l'Algérie a pris ces mesures fortes 
contre les eff ets du Covid-2019 en retard. Ce 
qui montre la nécessité de faire un bench-
marking, de voir plus simplement ce qu'ap-
pliquent les autres pays et de les adapter à la 
situation de l'Algérie qui connaît particuliè-
rement des diffi  cultés fi nancières.
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « Les membres du gouvernement sont tenus d’organiser cette 
consultation dans les plus brefs délais. Les recommandations revêtent un caractère urgent et seront 

soumises aux hautes autorités avant le 23 avril en cours ».
Le FMI prévoit que le taux de chômage en Algérie grimpe à 15,1% cette année avant

de baisser à 13,9% l’année prochaine.

le point

L’après se prépare 
aujourd’hui  
PAR RABAH SERRADJ

Evaluer et contenir l’impact de la 
pandémie de Covid-19 sur l’entreprise 
et la vie économique est, aujourd’hui, 
une nécessité impérieuse. Plus que 
jamais. Les mesures particulièrement 
contraignantes auxquelles sont 
soumis les Algériens depuis un mois, 
et dont les perspectives sont toujours 
inconnues, ne seront pas sans 
conséquences. Moralement, 
socialement et économiquement. 
Imposer un ralentissement à l’outil 
économique et commercial au niveau 
national pour sauver des vies était 
certes inévitable. Mais il faudrait non 
seulement assumer les effets néfastes 
mais se préparer à en absorber les 
répliques. La chaîne économique 
étant particulièrement enchevêtrée, 
nul secteur, ou presque, ne sortira 
indemne d’une situation 
exceptionnelle. Les consultations 
annoncées par le gouvernement avec 
les organisations patronales et les 
syndicats des travailleurs, activant 
dans le monde économique, autour 
de la question de l’atténuation des 
effets induits par les mesures de 
prévention, auront à réfl échir sur 
l’anticipation. Le maintien de l’activité 
économique et la préservation de 
l’emploi sont aujourd’hui une 
nécessité impérieuse. Il est clair 
désormais que l’avènement de cette 
pandémie et son impact pourraient 
modifi er beaucoup de situations 
établies. Les mesures déjà mises en 
œuvre par les pouvoirs publics dans 
les domaines bancaire, fi scal, 
parafi scal et des marchés publics, afi n 
de contenir les conséquences d’une 
pandémie sans précédent, ne sont 
que palliatives. Le gouvernement doit 
d’ores et déjà prévoir les 
aboutissements inéluctables après des 
mois de ralentissement, voire d’arrêt 
total, d’activité. Il s’agit d’anticiper 
une situation qui risque d’être 
diffi cile, notamment pour les plus 
vulnérables. La prise de mesures pour 
la survie des entreprises impactées et 
la préservation de l’outil national de 
production et de réalisation sont une 
urgence. Aujourd’hui, en pleine lutte 
contre le coronavirus, une autre 
bataille s’impose en parallèle, celle de 
préparer la reprise de la croissance. 
Une mission tout aussi vitale. L’après 
se prépare aujourd’hui.

Le FMI table sur une 
récession mondiale en 
2020, dont l’ampleur 
reste diffi  cile à déterminer 
tant les perspectives 
restent sombres.

PAR ADLÈNE BADIS

«Le monde a radicalement changé en trois 
mois (...) Nous rencontrons une sombre réali-
té», a résumé Gita Gopinath, l’économiste en 
chef du Fonds monétaire international (FMI), 
dans son dernier rapport sur les perspectives 
économiques mondiales. «Cette crise ne res-
semble à aucune autre», en annonçant une ré-
cession mondiale de 3% cette année, le FMI a 
prévenu que cela pourrait être bien pire, tout 
en reconnaissant la diffi  culté de faire des prévi-
sions économiques. Pour les pays développés, 
la récession devrait atteindre 6,1%. Aux Etats-
Unis, première économie du monde, la contrac-
tion du PIB devrait être de 5,9%. Dans la zone 
Euro, le PIB va même dégringoler de 7,5% avec 
des populations en Italie, en Espagne et en 
France, durement frappées par le coronavirus. 
Dans la zone Amérique latine et Caraïbes, la ré-
cession sera à peine moins marquée (-5,2%). 
Pour le Moyen-Orient et l’Asie centrale, le FMI 
table sur une baisse du PIB de 2,8%. La Chine 
et l’Inde devraient tirer leur épingle du jeu avec 
une croissance respective de 1,2% et de 1,9%. 

UN PRIX DU BARIL INFÉRIEUR 
À 45 DOLLARS JUSQU’EN 202
L’économie de la région Moyen-Orient et Afri-
que du Nord (Mena) devrait se contracter de 
3,3% en 2020, le Covid-19 étant venu aggraver 
la chute des prix du pétrole. 
Les perspectives de l’économie mondiale de la 
région Mena, qui comprend tous les pays ara-
bes et l’Iran, connaîtrait ainsi sa plus faible 
performance économique depuis plus de quatre 
décennies. Il faudrait remonter à 1978, pour 
trouver pire avec une contraction de 4,7%, se-
lon les données de la Banque mondiale. Même 
la crise fi nancière de 2008 n’avait pas entraîné 
de récession au niveau de la région, qui avait 
même connu une légère croissance. Ainsi pour 
le FMI, à l’exception de l’Egypte, tous les autres 
pays arabes, avec en tête l’Arabie saoudite, ver-
ront leurs économies s’enfoncer. De mi-janvier 

à fi n mars, les prix du pétrole ont chuté de 65% 
et ceux du gaz naturel de 38%, selon le rap-
port. Le FMI prévoit un prix du baril inférieur 
à 45 dollars jusqu’en 2023, soit 25% de moins 
que son prix moyen de l’année dernière. Le rap-
port en question a été élaboré avant l’accord 
de dimanche entre les membres de l’Opep pour 
réduire la production de près de 10 millions de 
barils par jour, concède toutefois le FMI.

LA RELANCE DÈS 2021 ?
La pandémie de Covid-19 a un impact économi-
que négatif sur les pays arabes qui ont pris des 
mesures draconiennes. Première de la région, 
l’économie saoudienne a connu une croissance 
de seulement 0,3% en 2019, et devrait se 
contracter de 2,3% cette année. L’économie des 
Emirats arabes unis devrait connaître une 
contraction de 3,5% et celle du Qatar de 4,3%. 
Deuxième de la région Mena, l’économie de 
l’Iran, pays parmi les plus touchés au monde 
par la pandémie, devrait se contracter de 6,0% 
en 2020. L’économie de la région Mena, qui n’a 
connu qu’une croissance de 1% l’année derniè-
re, devrait rebondir de 4,2% en 2021, prévoit le 
rapport du FMI. Ce dernier précise néanmoins 
que ses prévisions sont «extrêmement incertai-
nes» car les retombées économiques de la pan-

démie sont diffi  ciles à prévoir. Pour le FMI, la 
relance de l’économie mondiale pourrait inter-
venir dès 2021, avec une croissance attendue 
de 5,8% à condition que la pandémie soit maî-
trisée au second semestre de cette année. Sinon 
la récession pourrait être bien pire. Une hypo-
thèse «très probable», met en garde le FMI. Mal-
gré «les circonstances désastreuses», il y a de 
nombreuses raisons d’être optimistes, a estimé 
la responsable du FMI. Le nombre de nouveaux 
cas diminue et la communauté scientifi que tra-
vaille à un «rythme sans précédent» pour trou-
ver des traitements et des vaccins. Le FMI se 
félicite des mesures «rapides et substantielles» 
pour protéger les personnes et les entreprises 
les plus fragiles. «La diff érence cruciale» avec la 
crise des années 1930 est l’existence d’institu-
tions multilatérales telles que le FMI et la Ban-
que mondiale capables de fournir une aide fi -
nancière immédiate pour aider les pays les plus 
vulnérables, poursuit Gita Gopinath. Si l’arrêt 
de l’activité devait persister et si le rebond éco-
nomique n’était pas au rendez-vous, des mesu-
res budgétaires supplémentaires seront toute-
fois nécessaires. Pour un certain nombre d’éco-
nomies émergentes ou en développement, les 
créanciers bilatéraux des économies avancées 
et les institutions fi nancières internationales 
devront apporter leur aide, préconise le FMI.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le Fonds monétaire international (FMI) 
prévoit une chute de 5,2% du Produit intérieur 
brut algérien en 2020, soit un peu plus que les 
prévisions pour la région Afrique du Nord et 
Moyen-Orient (3,3%) ainsi que les prévisions 
pour l’économie mondiale, dont le déclin du PIB 
est estimé de 3%. Ainsi, le FMI prévoit un impor-
tant déclin de l’activité économique en Algérie, 
frappée de plein fouet à la fois par la crise sani-
taire et par la chute des cours du brut qui, no-
nobstant l’accord à l’arraché obtenu par l’Opep+, 
dimanche, peine à sortir de la zone rouge. Selon 
les indicateurs contenus dans les Perspectives 
économiques mondiales du FMI, cette forte 
contraction du PIB algérien serait conjoncturelle, 

liée probablement à la propagation du Covid-19 
et ses répercussions sur l’économie du pays, 
puisqu’il prévoit une forte accélération de la 
croissance en 2021. En eff et, l’institution de Bret-
ton Woods prévoit un taux de croissance de 6,2% 
en 2021 contre une croissance de seulement 
0,7% en 2019. Le rebond de la croissance est 
conditionné, néanmoins, par un retour progressif 
de l’activité économique ainsi que par le plan de 
sauvetage qui sera mis en place par le gouverne-
ment. Par ailleurs, le Fonds monétaire interna-
tionale s’attend à ce que le taux d’infl ation re-
bondisse en 2020 et en 2021, soit à 3,5% cette 
année et à 3,7% en 2021, contre 1,8 en février 
dernier, en glissement annuel. Les estimations du 
FMI en matière d’infl ation ne tiennent pas comp-
te, cependant, des risques d’un retour à la pro-

duction monétaire pour pouvoir couvrir les be-
soins de plus en plus croissants de l’économie. 
Quant à l’évolution des défi cits du pays en 2020, 
sur fond de crise sanitaire de la chute des prix du 
pétrole, le Fonds monétaire internationale s’at-
tend à ce que le défi cit de la balance du compte 
courant puisse atteindre (-18,3%) du PIB en 
2020, et fl échir légèrement à (-17,1%) l’année 
suivante. L’aggravation des défi cits extérieurs 
pourrait accélérer la fonte des réserves de chan-
ge du pays, se situant actuellement à moins de 
60 milliards de dollars. Quant aux répercussions 
sociales du double choc Coronavirus-chute des 
cours du brut, l’institution fi nancière multilaté-
rale prévoit une forte hausse du taux de chômage 
en Algérie, conséquemment à la crise qui touche 
de nombreux secteurs de l’économie mais aussi 

aux prévisions de déclin de l’activité suite aux 
mesures de lutte contre la propagation de la pan-
démie. Ainsi, le FMI prévoit que le taux de chô-
mage grimpe à 15,1% cette année avant de bais-
ser à 13,9% l’année prochaine. Pour ainsi dire, le 
FMI s’attend globalement à un recul net de la 
croissance en Algérie cette année, à une aggrava-
tion des défi cits et du coût social de la crise, 
conséquemment à la diff usion de la pandémie du 
Covid-19 et de ses conséquences sur l’économie 
et les entreprises. Cependant, le pays fait face à 
d’importants défi s générés par la rechute des 
prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Le 
FMI a appelé les pays exportateurs de pétrole de 
la région, dont l’Algérie, a accéléré les réformes 
économiques visant à diversifi er davantage les 
économies.

Perspectives économiques de l’Algérie en 2020
Le FMI anticipe une chute de 5,2% du PIB

Conséquences de la pandémie sur les économies mondiales

Les sombres perspectives du FMI

PAR FERIEL NOURINE

En dépit de l’accord conclu, dimanche, 
entre l’Organisation des pays exportateurs 
de pétroles et ses partenaires, portant sur 
une réduction historique de près de 10 mil-
lions de barils par jour, le marché affi  chait 
de l’hésitation, hier, dans la continuité de 
l’atmosphère ayant régné la veille.
Les cours évoluaient même dans une ten-
dance baissière à la mi-journée, avec un 
baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en juin qui s’affi  chait à 31,61 dol-
lars sur l’Inter Continental Exchange, en 
baisse de 0,41% par rapport à la clôture 
de lundi, alors que le baril américain West 
Texas Intermediate (WTI pour mai perdait 
1,65%, à 22,04 dollars.
Le réajustement sans précédent, décidé 
dans le cadre de l’alliance Opep+, n’a pas 
suffi   à libérer les investisseurs nourris par 
un marché en berne face à l’eff ondrement 
de la demande mondiale de brut provoqué 
par les mesures sanitaires anti-Covid-19 à 
travers l’ensemble des pays de la planète et 
ayant plombé l’activité économique, no-
tamment le secteur des transports, connu 
pour être gros consommateur de pétrole.

Pour rappel, l’Opep+ a convenu dimanche 
d’un calendrier de réduction qui s’étalera 
de mai prochain au même mois de 2022. 
Pour sa première phase, l’accord porte sur 
des coupes de 9,7 millions de barils par 
jour (mbj) sur les mois de mai et juin, alors 
que la seconde phase s’étalera sur le second 
semestre de 2020, avec une baisse de 7,7 
mbj. A partir de janvier 2021, il passera à 
sa troisième phase pour une réduction de 
5,8 mbj jusqu’à fi n avril 2022.
Dans le cas de l’Algérie,  le ministre de 
l’Energie Mohamed Arkab a fait savoir que 
le quota de réduction sera de 240 000 ba-
rils par jour pour mai et juin prochains, 
avant de passer à 193 000 barils par jour 
sur les 6 mois qui suivront, puis à 145 000 
barils par jour pour les 16 mois qui reste-
ront de l’accord.
En attendant l’entame des coupes, les an-
nonces de l’Opep+ n’ont pas encore eu 
l’eff et escompté par les producteurs, confor-
tant les nombreux analystes et autres ob-
servateurs dans leur scepticisme. La baisse 
historique de la production d'or noir « n'a 
pas déclenché la réaction du marché que 
les producteurs de pétrole espéraient », 
constate à ce propos  Ipek Ozkardeskaya, 

analyste chez Swissquote Bank.
Non seulement « la coupe de l'Opep+ est 
restée un peu en dessous de la fourchette 
basse des attentes » du marché, mais plus 
encore « les tensions entre les pays produc-
teurs de pétrole ont laissé entendre qu'une 
coupe supplémentaire est peu probable », a 
ajouté l'analyste.
La pandémie de coronavirus et les mesures 
de confi nement qui l'accompagnent pèsent 
lourdement sur la demande mondiale, dans 
des proportions largement supérieures à la 
coupe proposée par l'Opep+ selon plu-
sieurs analystes.
Le président américain Donald Trump a, 
par ailleurs, affi  rmé lundi que les princi-
paux pays exportateurs de pétrole pré-
voyaient une baisse de leur production 
deux fois plus importante que celle annon-
cée la veille. 
« Pour avoir été impliqué dans les négocia-
tions, et c'est le moins qu'on puisse dire, 
l'Opep+ envisage une coupe de 20 millions 
de barils par jour et non de 10 millions, 
comme il est généralement rapporté », a 
écrit le locataire de la Maison-Blanche sur 
Twitter. Un tweet de plus. Mais sans plus 
pour les prix.

Marché pétrolier
L’accord Opep+ sans impact pour l’heure sur les prix

Le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad accorde un délai d'une 
semaine aux ministres pour 
recueillir les propositions ou 
recommandations des organisations 
patronales et des syndicats en vue 
d'atténuer l'impact des eff ets du 
Coronavirus sur l'économie 
nationale et préserver l'outil de 
production et de réalisation.

PAR KHALED REMOUCHE 

Afin d'éviter un eff ondrement de l'éco-
nomie nationale avec ses eff ets négatifs sur 
l'emploi et les revenus de la majorité des ci-
toyens, liés à l'arrêt d'activités, de fermetu-
res d'installations industrielles, de chantiers, 
de commerces, la mise en congé de millions 
d'employés, en raison du confi nement et des 
mesures anti Covid-19, le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad vient de décider de lancer 
des concertations sectorielles avec les orga-
nisations patronales et les syndicats en vue 
d'évaluer l'impact du Covid-19 sur les entre-
prises et l'économie nationale. Il s'agit égale-
ment de recueillir les propositions ou recom-
mandations des parties invitées aux concer-
tations. Un délai d'une semaine est accordé 
aux ministres pour récolter les suggestions. 
« Les membres du gouvernement sont tenus 
d'organiser cette consultation dans les plus 
brefs délais. Les recommandations revêtent 
un caractère urgent et seront soumises aux 
hautes autorités avant le 23 avril en cours 
». Telle est la substance de l'instruction du 
Premier ministre adressée aux membres de 
l'exécutif. Précisément, « dans une correspon-
dance du Premier ministre, citée par l'APS, 
les membres du gouvernement sont instruits 
de procéder en application des orientations 

du Président de la République chacun dans 
son domaine d'activité à une consultation 
avec les organisations patronales et les syndi-
cats des travailleurs activant dans le monde 
économique autour de la problématique de 
l'atténuation des eff ets induits par les mesu-
res de prévention et de lutte contre le Co-
ronavirus prises par l'Etat ». Alerté par des 
économistes, l'organisation patronale FCE et 
le think tank Care, sur les menaces qui pè-
sent sur l'économie nationale suite à cette 
pandémie, le gouvernement semble prendre 
conscience des conséquences de cette situa-
tion. « Les mesures prises par les pouvoirs pu-
blics pour la prévention et la lutte contre la 
pandémie impactent directement la vie éco-
nomique et l'emploi, ce qui nécessite une so-
lidarité nationale d'envergure pour le main-
tien de l'activité économique, la préservation 
de l'emploi et la prise par l'Etat de mesures 
de régulation nécessaires pour cette conjonc-
ture », relève le Premier ministre. Abdelaziz 
Djerad veut construire, par cette consulta-
tion, un consensus national sur les mesures 
à prendre pour sauvegarder l'emploi, les en-
treprises et protéger le pouvoir d'achat de la 

population dans cette période marquée par 
la lutte anti-Covid-19 et faire redémarrer la 
machine économique, une fois cette pandé-
mie éradiquée.

LES MESURES FORTES, BANCAIRES, 
FISCALES, DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
S'AVÈRENT INSUFFISANTES
Le Premier ministre balise cette consultation. 
« En tenant compte des mesures, bancaire, 
fi scale, parafi scale, déjà mises en œuvre, l'ef-
fort commun devra s'orienter d'abord sur 
l'évaluation par secteur d'activité des impacts 
de la crise sanitaire sur la situation fi nancière 
et l'emploi des entreprises », lit-on dans l'ins-
truction. La concertation portera en outre sur 
le maintien de l'activité économique dans le 
strict respect des mesures de prévention ainsi 
que la prise de mesures pour la survie des 
entreprises impactées et la préservation de 
l'outil national de production et de réalisa-
tion. En troisième lieu, cette concertation 
portera « sur les modalités de mobilisation et 
de gestion de la sphère économique face à 
cette conjoncture économique exceptionnel-

Concertations sectorielles entre le gouvernement, 
le patronat et les syndicats pour préserver l’entreprise

« Tripartite » pour un � let économique

le, afi n de sauvegarder l'emploi et préparer la 
reprise de la croissance ».
Il convient de rappeler ici que des mesures 
de sauvegarde des entreprises ont été déjà 
prises : la Banque d'Algérie a instruit les ban-
ques commerciales de procéder au report du 
remboursement des dettes des entreprises, 
des professionnels (artisans et professions 
libérales) et des particuliers (crédits immo-
biliers, crédits consommation) et des charges 
liées au rééchelonnement de dette des entre-
prises jusqu'à septembre, de reconduire ou 
de renouveler les crédits d'exploitation pour 
permettre aux sociétés impactées par le Co-
vid-19 de pouvoir fonctionner. 
La Banque centrale a également allégé les 
règles prudentielles pour sauvegarder les 
banques commerciales et permettre la conti-
nuité de l'activité économique à travers la 
disponibilité chez ces banques de ressources 
fi nancières ou de liquidités destinées à fi nan-
cer les entreprises et les autres clients : dimi-
nution du taux de réserve obligatoire ramené 
de 8% à 4%, du taux de liquidité bancaire : 
le ratio crédits/dépôts ramené de 100 à 80. 
Ces mesures ont été détaillées par l'Associa-
tion des banques et établissements fi nanciers 
(Abef). L'administration fi scale, elle, a décidé 
le report du paiement des impôts pour une 
période d'un mois. 
Mais ces mesures fortes s'avèrent insuffi  san-
tes pour pouvoir se prémunir contre le risque 
d'eff ondrement de l'économie nationale. 
L'économiste Rachid Sekak préconise, rappe-
lons-le, une aide fi nancière aux chômeurs qui 
ont perdu leur emploi en raison de cette pan-
démie, le report du paiement des cotisations 
sociales par les entreprises, le paiement par 
l'Etat de ses arriérés envers les entreprises 
notamment du secteur du BPTH, et la garan-
tie de l'Etat pour l'octroi de crédits d'exploita-
tion aux entreprises. Le centre de réfl exion 
Care propose une série de mesures de sauve-
garde complémentaires inspirées des recom-
mandations de l'OCDE et adaptées à l'Algérie, 
notamment un revenu minimum assuré par 
l'Etat pour les employés du secteur informel 
et du secteur privé formel touchés par la pan-
démie, d'un montant minimum de 10 000 
dinars mensuellement fi nancé, soit sur bud-
get de l'Etat soit sur la solidarité des salariés 
touchant plus de 40 000 dinars mensuelle-
ment, soit à l'aide du fi nancement non 
conventionnel et dont l'impact fi nancier se-
rait de 150 milliards de dinars, la baisse des 
intérêts bancaires, la généralisation de l'éco-
nomie numérique, le M-paiement, le e-lear-
ning dans cette conjoncture. Selon plusieurs 
experts, l'Algérie a pris ces mesures fortes 
contre les eff ets du Covid-2019 en retard. Ce 
qui montre la nécessité de faire un bench-
marking, de voir plus simplement ce qu'ap-
pliquent les autres pays et de les adapter à la 
situation de l'Algérie qui connaît particuliè-
rement des diffi  cultés fi nancières.
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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 beau-
coup mieux que les premières semaines de la 
propagation de la pandémie, vers la mi-mars, 
où il y avait une pénurie de masques, de dé-
sinfectants et autres outils médicaux néces-
saires 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 condi-
tions ordinaires dans cet établissement sani-

taire : « L’atmosphère, la prise en charge des 
malades, tout se passe dans de bonnes condi-
tions. Nous n’avons pas de problèmes techni-
ques. 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’actuelle-
ment, 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 mala-
des 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 ré-

ponses», a déclaré une autre infi rmière au ser-
vice 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».
Lundi, 4 décès ont été recensés à Blida, alors 
qu’on comptabilise 601 personnes guéries à 
l’échelle nationale, dont 59% à Blida et Al-
ger. 

Hôpital Frantz-Fanon de Blida

Moins de pression et des guérisons en hausse

PAR INES DALI

C’est ce qu’a affirmé, hier, le ministre de 
la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid, tout en 
avertissant que «personne ne peut prévoir 
quand aura lieu le pic» et que «tout peut chan-
ger», y compris les mesures de confi nement qui 
sont prises en fonction de l’évolution de la si-
tuation dans chaque wilaya, la capitale ne né-
cessitant pas, pour l’heure, un confi nement to-
tal. Il a, également, fait savoir que nouvelles 
cargaisons de matériel médical arriveront 
bientôt en Algérie.  
«Grâce à l’utilisation de la chloroquine et à la 
prise de conscience de la population, il y a une 
stabilité de la pandémie. Nous sommes opti-
mistes et, actuellement, nous ne sommes plus 
dans la situation connue au début. Nos hôpi-
taux ne sont plus surchargés et nous nous amé-
liorons tous les jours», a déclaré le Pr Benbou-
zid lors de son intervention à la Radio natio-
nale.
A propos d’un éventuel confi nement total de la 
capitale, il a répondu qu’il n’y a «pas d’alerte 
justifi ant pour le moment cette mesure, mais 
tout est envisagé si la situation devait fl am-
ber», sachant qu’«Alger compte plus de 4,5 
millions d’habitants, d’où une grande promis-
cuité entre les gens». Quant à Blida, qui est 
sous confi nement total, «si la situation conti-
nue d’évoluer positivement, la probabilité d’un 
confi nement partiel, qui n’est pas indiqué pour 
le moment, n’est pas à écarter. Tout peut chan-
ger en fonction de l’évolution de la situation», 
a expliqué le ministre.

11 MILLIONS DE MASQUES 
EN STOCK ET 50 MILLIONS
À VENIR
Concernant les masques de protection sur les-
quels il y a une forte demande, il a estimé que 
«nous sommes dans une situation bien plus 
confortable en matière de masques, après que 
le Président eut consacré des millions en mon-
naie étrangère pour ce faire. Nous avons doté 
tous les établissements hospitaliers en mas-
ques», notamment après la dernière réception 
de matériel. «Nous en avons satisfait toutes les 
demandes. Bien entendu, il y a quelques foyers 
de tension, raison pour laquelle nous avons de-

mandé aux chefs d’établissement d’être un peu 
soucieux de leur utilisation rationnelle. Mais il 
n’y a plus de demande pressante, plus de ten-
sion», a-t-il ajouté, précisant que «nous avons 
un stock de plus de 11 millions de masques» et 
qu’«un sportif algérien de haut niveau va bien-
tôt nous envoyer 50 millions de masques qu’il 
a déjà achetés».
En matière de respirateurs artifi ciels, il a fait 
savoir que «l’Algérie dispose actuellement de 
milliers de ces appareils alors que moins de 
100 patients sont sous respirateurs. Nos hôpi-
taux ne sont pas surchargés. Cela d’autant que 
nous avons aussi adopté un protocole théra-
peutique qui fait que les malades qui sont trai-
tés sortent au bout de 10/12 jours. A l’hôpital 
de Beni Messous, où j’ai été lundi, les malades 
sortent au bout de 5 jours et poursuivent leur 
traitement chez eux». 
Pour le Pr Benbouzid, «présentement, nous ne 
sommes plus dans le schéma que nous avons 
connu au début de l’épidémie et nous conti-
nuons de nous améliorer tous les toujours». 
Actuellement, «2.679 patients sont traités au 
moyen de ce protocole, parmi lesquels 601 
sont déjà guéris» en attendant d’autres, puis-
que le traitement a été administré progressive-
ment aux nouveaux malades.

DU MATÉRIEL 
MÉDICAL ATTENDU 
LES 16 ET20 AVRIL
De nouvelles cargaisons de matériel médical 
entrant dans le cadre de la lutte contre le coro-
navirus, commandées par l’Algérie, seront 
bientôt réceptionnées : une commande arrive-
ra demain et une autre le 20 avril courant, a 
annoncé le Pr Benbouzid. D’autres cargaisons 
suivront, a-t-il ajouté. Revenant sur les mas-
ques, il a précisé qu’ils ont été distribués aux 
établissements de santé et aux offi  cines où ils 
sont vendus, comme il a «invité aussi les fa-
milles à les confectionner. Je prends l’exemple 
de chefs d’Etat de pays développés qui ont in-
vité les populations à faire elles-mêmes leurs 
masques», a-t-il dit, relevant toutefois que 
«puisque le confi nement n’est pas scrupuleuse-
ment respecté, le port du masque reste le 
meilleur bouclier pour se protéger».
Pour ce qui est du dépistage, avec l’ouverture 
de «plusieurs laboratoires dans plusieurs ré-

gions (Sétif, Ouargla, Adrar, Béchar, Tindouf, 
Constantine, Béjaïa, Oran, Sidi Bel Abbès, Tizi 
Ouzou, Chlef, Annaba, etc., il y a donc plus de 
tests qui sont eff ectués», le constat est que 
«nous avons des chiff res qui se sont plus ou 
moins stabilisés». Mais «le meilleur paramètre, 
c’est le taux de mortalité. Ce taux est resté le 
même, soit une moyenne de 20 décès par jour. 
D’où le constat du Comité scientifi ques, de 
ceux qui sont en charge des sujets confi nés et 
autres spécialistes, est un constat optimiste, 
dans la mesure où nous avons des centaines de 
cas qui ont été mis sous traitement à la Chloro-
quine qui se portent très bien et qui ont quitté 
les hôpitaux».

LA SITUATION S’EST 
«AMÉLIORÉE» À BLIDA
Il a poursuivi en soutenant que «même à Blida, 
qui était l’épicentre de la pandémie, la situa-
tion s’est améliorée. Blida libère les malades, 
compte moins de sujets positifs et moins de su-
jets en réanimation. Partout, il y a de moins en 
moins de patients en réanimation». Un constat 
qui refl ète beaucoup d’espoir, selon le ministre 
qui soutient, toutefois, qu’«aucun scientifi que 
dans le monde ne peut prédire une évolution 
ou une baisse de l’évolution de la pandémie 

du Covid-19 dans les jours à venir, ni prévoir 
le pic». Tout en assurant, par ailleurs, que le 
jeûne n’a aucun rapport avec le Covid-19, le 
Pr Benbouzid a, toutefois, exprimé une certai-
ne «crainte que durant les soirées du mois de 
Ramadhan, les jeunes sortent et se rassem-
blent dans certains lieux où le confi nement 
sera encore de vigueur».
Revenant sur les annonces faites lundi par le 
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, en faveur du secteur de la santé, le mi-
nistre s’est félicité, entre autres, de la prochai-
ne mise en place d’une Agence nationale de 
sécurité sanitaire, qualifi ant celle-ci de «haute 
autorité aux prérogatives de veille, d’orienta-
tion et de structuration de ce département sen-
sible». Pour lui, cette agence «vient à point 
nommé et nous serons à l’écoute de cet organe 
qui sera comme un guide et un observatoire 
pour le ministère. Elle sera dotée d’une auto-
nomie totale et placée sous l’autorité du Chef 
de l’Etat qui en désignera les personnalités 
scientifi ques consensuelles qui la compose-
ront». Il a, par ailleurs, salué la reconnaissance 
exprimée par le Président Tebboune au corps 
médical à travers des mesures incitatives, à 
l’instar de la suppression du service civil, com-
me il a salué la décision de la révision du sys-
tème de santé de fond en comble.

Le ministre de la Santé rassure, mais évite l’emballement

Covid-19, l’optimiste constat 
de « stabilité »
L’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-
19) en Algérie connait une «stabilité» 
actuellement, ce qui a conduit à un «constat 
optimiste» du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie et des médecins 
s’occupant des sujets traités à la Chloroquine. 
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PAR BOUZID CHALABI 

Le président du Syndicat national algérien 
des pharmaciens d’offi  cine (Snapo) Messaoud 
Belambri juge que la mise en place d’une Agence 
nationale de la sécurité sanitaire, annoncée lun-
di dernier par le chef de l’Etat Abdelmadjid Teb-
boune, est d’une grande importance «pour peu 
que les décisions de cette structure soient appli-
quées à la lettre sur le terrain», a-t-il précisé. Ce 
dernier, qui se prononçait hier au micro de la 
Chaîne I, et toujours à propos de l’agence, sou-
haite que «ses membres soient à la hauteur de 
leur mission». Sur ce dernier point, il espère que 
l’agence ne travaillera pas en vase clos. «Bien au 
contraire, elle doit rester à l’écoute de toutes les 
suggestions qui lui parviennent de toutes les 
parties prenantes et sans exception, sans quoi 
elle perdra de son effi  cacité». Concernant la mis-
sion d’une telle agence, l’invité de la radio a in-
diqué : «Elle va permettre d’élaborer des pers-
pectives et surtout de se préparer à des risques 
de pandémie. C’est d’ailleurs ce dont nous avons 
grandement manqué dès l’apparition du Covid-
19 chez nous.» Rappelant au passage le manque 
de barrière de protection comme le gel hydro-
alcoolique et autres produits de protection, non 
sans parler de disposer de matière première suf-
fi sante pour la production de médicaments né-
cessaires pour freiner la propagation de tout vi-
rus, comme c’est le cas pour la chloroquine et 

autres molécules. En somme, pour Belambri, 
l’Agence se doit de travailler «dans la perspecti-
ve de faire face à tout fl éau sanitaire de grande 
ampleur». Au sujet de la réforme de notre sys-
tème de santé, comme l’a avancé le chef de l’Etat 
lors de sa sortie de terrain, Belambri a rappelé 
tout de go : «Nous n’avons eu de cesse d’interpe-
ler les pouvoirs publics pour procéder à une re-
fonte profonde de notre système de santé 
d’amont en aval.»
Revenant sur le rôle des offi  cines en cette période 
critique, il soulignera que les pharmacies se sont 
mobilisées non sans faire remarquer que les offi  -
cines n’ont pas pu se ravitailler pendant toute 
une semaine et du coup des patients se sont re-
trouvés sans médicaments. A propos du manque 
de masques de protection et de gel hydro-alcooli-
que au niveau des offi  cines, il a expliqué que les 
stocks disponibles au niveau de la Pharmacie 
centrale sont destinés exclusivement aux person-
nels de la santé. Mais ce dernier estime que pro-
chainement les masques seront disponibles grâce 
à l’entrée en production d’unités industrielles. 
«Les masques vont être progressivement disponi-
bles sur tout le territoire national», a-t-il annon-
cé. Quant au gel hydro-alcoolique, le président 
de la Snapo n’a pas mâché ces mots et s’est dit 
outré par la loi qui «prive notre profession de dis-
poser d’alcool éthylique alors que nous sommes 
des préparatrices offi  cinales, c’est d’ailleurs 
notre vocation». Interrogé sur le manque de 

certains médicaments dans les offi  cines, le syn-
dicaliste n’a pas manqué d’indiquer que «ces 
ruptures n’ont aucun lien avec la crise sanitaire 
car elles datent depuis longtemps». Toujours 
dans ce même registre, ce dernier a mis à profi t 
son passage à la Radio pour avertir le ministre 
de la Santé que «des malades chroniques soumis 
à un traitement à la chloroquine, depuis plus de 
cinq ans, se retrouvent du jours au lendemain 
privés de ce médicament depuis que la ministè-
re de la Santé a décidé que la chloroquine est 
interdite à la vente au niveau des offi  cines, 
alors qu’elle leur est indispensable, car leur état 
de santé pourrait se dégrader faute de ne pou-
voir prendre de la chloroquine». Et de lâcher : 
«Je tire la sonnette d’alarme afi n que la tutelle 
trouve au plus vite une solution à cette situa-
tion.» Par ailleurs, au sujet du marché du médi-
cament, le risque de perturbation pointe à l’ho-
rizon «en raison du programme d’importation 
qui tarde à se fi naliser», a-t-il révélé avec ap-
préhension. En eff et, il s’inquiète du fait que 
«nous sommes en avril et rien n’est fait dans ce 
sens. Du coup, nous risquons de nous retrouver 
face à deux graves problèmes de santé, le Co-
vid-19 et l’urgence de prendre en charge des 
malades chroniques». 
Messaoud Belamari a enfi n tenu à souligner, à 
propos de l’agence de sécurité sanitaire, que 
«celle-ci a besoin d’une ordonnance du Prési-
dent afi n de la rendre effi  cace sur le terrain». 

Le Snapo réagit au projet de création d’une agence nationale de la sécurité sanitaire 
«Une structure d’une grande importance», 
selon Messaoud Belambri

Secteur de la santé
L'heure de la 
réhabilitation 
du corps médical
PAR NAZIM BRAHIMI

En première ligne de la bataille contre la 
pandémie du coronavirus depuis son 
apparition en Algérie, le corps médical 
est en train d'engranger des points sur 
plusieurs fronts. Après donc avoir 
suscité l'admiration des populations 
reconnaissantes devant l'engagement 
de la famille de la santé à faire face à 
une pandémie sans pareille, ce sont les 
plus hautes autorités du pays, par la 
voix du chef de l'Etat, qui viennent 
redonner à ce métier ses lettres de 
noblesse. Une reconnaissance à 
considérer  comme une réhabilitation 
du corps médical qui ne bénéfi cie pas, 
hélas, pour le moment de l'attention qui 
devrait être naturellement la sienne. 
Pourtant, les professionnels de la santé 
ne se sont jamais soumis à la fatalité, 
eux, qui n'ont pas cessé de dénoncer 
une gestion catastrophique du secteur 
jusqu'à créer auprès du citoyen un 
sentiment de méfi ance à l'égard des 
établissements de la santé. L'on se 
rappelle ainsi de la forte mobilisation 
des médecins résidents, il y a trois ans, 
pour réclamer, au fond de la démarche, 
une révision dans la gestion du secteur 
qui ne cessait déjà de livrer des signes 
de son déphasage et de sa 
déliquescence. L'on se rappelle 
également du traitement inacceptable 
qui a été réservé à ces milliers de 
résidents par le gouvernement en place, 
qui a opposé la matraque et le mépris 
aux revendications légitimes et 
recevables des médecins résidents. En 
plus d'avoir été physiquement violentés 
jusqu'à causer des blessures pour 
certains, les médecins résidents ont été 
ballotés d'une tutelle à l’autre d'un 
gouvernement inapte à apporter les 
solutions qui s'imposent. Cet autisme 
du gouvernement de l’époque a fait que 
les représentants de ces médecins ne 
savaient pas à qui s'adresser entre le 
ministère de l'Enseignement supérieur 
et celui de la Santé, sans parler bien 
évidemment du rôle de «blocage» qui a 
été confi é dans pareille situation à la 
direction de la Fonction publique. C'est 
dire que tout l'arsenal bureaucratique 
devant servir à renvoyer aux calendes 
grecques une réponse appropriée aux 
revendications du corps médical était 
déjà  en place. Aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, il aura fallu une grave 
crise sanitaire du nom de Covid-19, qui 
frappe tout le monde avec un bilan des 
plus macabres, pour voir les autorités 
nationales se rendre à l'évidence du 
grand mal qui a été fait à ce corps 
névralgique. D'aucuns diront qu'il s'agit 
manifestement d'une réponse tardive, 
visiblement en décalage chronologique 
de quelques années, que l'Exécutif vient 
d'apporter à une partie des défaillances 
du secteur de la santé. Les signes de 
satisfaction et les cris de joie lancés, 
lundi, par les médecins de l'hôpital de 
Beni Messous à l'annonce par
M. Tebboune des décisions prises pour 
remédier aux carences du système de 
santé et notamment celles ayant trait à 
la source humaine et sa valorisation, 
sont révélateurs d'une grande attente. 
Car les annonces faites par le président 
de la République, de la question du 
service civil à celle des salaires et des 
conditions de travail convergent vers 
une revalorisation du personnel de la 
santé.
Ce qui est censé marquer une rupture 
avec ce qui était en vigueur alors que 
cette évolution ne marque pas moins 
une revanche du corps médical contre 
les gouvernements successifs.
 Une revanche qui a malheureusement 
son coût dans la mesure où l'épisode 
des médecins résidents, qui a défrayé 
l’opinion pendant plusieurs mois, a 
corsé le sentiment de désespoir de 
centaines, voire de milliers, de médecins 
et d'étudiants qui ont préféré aller 
exercer ailleurs.

PAR INES DALI

Les nouveaux décès ont été enregistré dans 
sept wilayas, à savoir Alger avec 4 cas, Blida, 
M’sila et Tipasa avec 2 cas chacune, Bordj Bou 
Arreridj, Ghardaïa et Skikda avec 1 cas de décès 
chacune, a précisé le Dr Fourar, lors du point de 
presse quotidien consacré à l’évolution de la 
pandémie. Il a ajouté que l’ensemble des cas 
confi rmés de coronavirus ont été enregistrés à 
travers 47 wilayas, dont 46% à Blida et à Alger. 
Il a également noté que 8 wilayas ont enregistré 
entre un et trois cas chacune, au moment où 31 
wilayas n’ont enregistré aucun nouveau cas hier.
Le nombre de patients sous traitement au proto-
cole à l’hydroxychloroquine a atteint 2.890 com-
prenant 1.246 cas confi rmés par analyses de la-
boratoires (TCR) et 1.644 cas suspects diagnosti-
qués par radiologie et scanner, selon le porte-pa-
role du Comité scientifi que de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie.
A propos des cas de rémissions, il a annoncé que 
leur nombre a augmenté à 691 guéris dont 52% 
dans les wilayas de Blida et d’Alger, précisant, 
par la même occasion, que 199 cas sont admis 
en soins intensifs, représentant 16% du taux 
d’occupation des lits disponibles.
Enfi n, il a réitéré l’impératif de respecter les re-
commandations des spécialistes concernant les 
règles d’hygiène personnelle et environnemen-
tale, ainsi que des conditions de confi nement sa-
nitaire. A propos du dépistage, le directeur gé-
néral de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Dr 
Fawzi Derrar, rejoint les déclarations du minis-
tre de la Santé, le Pr Benbouzid, estimant que 
l’Algérie n’a pas besoin de dépistage massif et 
que cela ne se fait pas dans les autres pays. 
«Nous n’avons pas besoin, dans l’état actuel, 
d’un dépistage massif auquel on peut faire appel 
en fonction aussi des moyens de diagnostic et de 
dépistage dont nous disposons», a-t-il dit, assu-
rant que «le confi nement reste le meilleur moyen 

de casser la chaine de transmission de Covid-
19». Concernant les tests de dépistage, il a indi-
qué que l’IPA a reçu cette semaine «jusqu’à 240 
prélèvements et, à d’autres périodes, 100 échan-
tillons. En moyenne, entre 150 et 160 tests sont 
réalisés par jour. Il y a une certaine stabilisation 
du nombre des prélèvements actuellement. 
L’IPA, avec ses annexes, peut analyser quoti-
diennement jusqu’à 400 échantillons». Dr Derrar 
rassure que l’Algérie est «à l’abri d’une grosse 
épidémie» et que celle-ci n’aura pas le profi l de 
circulation comme aux Etats-Unis et en Europe. 
«Ce que je peux dire, le pic plateau en Algérie 
sera inférieur à celui observé en Europe et en 
Amérique», a-t-il souligné. «Nous atteindrons un 
pic épidémique qui se stabilisera. Cette stabilisa-
tion durera un certain temps jusqu’à ce que le 
virus ne trouve plus de sujets à contaminer. La 
courbe redescendra progressivement. En clair, 
c’est tout à fait normal qu’on recense des cas 
confi rmés chaque jour. Cela prouve que nous 
parvenons à les trouver. Mais avoir un jour 100 
cas et le lendemain 5.000 est un scénario non 
envisageable», selon Dr Derrar.
Revenant au confi nement, il a expliqué que dans 
les wilayas comme «Blida et Alger, où le virus 
circule, le confi nement s’impose pour pouvoir 
rompre la chaîne de transmission. Il reste le 
meilleur moyen de freiner la propagation du co-
ronavirus». Il a cité l’exemple de la Corée du 
Sud, qui a adopté cette mesure «dès le début» de 
l’épidémie et «réduit la courbe rapidement», tan-
dis que «les pays du sud de l’Europe ont payé 
cher leur retard» de confi nement.

LA LEVÉE DES MESURES DE PRÉVENTION 
DOIT ÊTRE «PROGRESSIVE ET CONTRÔLÉE»
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a af-
fi rmé qu’une levée des mesures de prévention 
mises en place pour lutter contre le Covid-19 
doit être «progressive et contrôlée». «Les mesu-

res de contrôle et de prévention doivent être le-
vées progressivement et de façon contrôlée. Cela 
ne peut pas avoir lieu d’un seul coup», selon une 
déclaration du Directeur général de l’OMS, Dr 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, reprise par le 
site offi  ciel de l’ONU. «La pandémie de Covid-
19 s’accélère très rapidement, mais décélère 
beaucoup plus lentement», a-t-il mis en garde, 
s’adressant aux pays et communautés, qui après 
avoir subi plusieurs semaines de restrictions so-
ciales et économiques, envisagent de les lever 
quand d’autres se demandent s’ils doivent les 
mettre en œuvre et quand. L’OMS estime que 
les restrictions décidées par les gouvernements 
ne peuvent être levées que si les bonnes mesu-
res de santé publique sont en place, y compris 
une capacité importante de recherche des 
contacts.
Si certains gouvernements envisagent de réduire 
ou lever les restrictions, d’autres envisagent de 
les introduire. «Dans les pays à forte population 
pauvre, les ordres de confi nement et les ordres 
de restrictions utilisés dans certains pays à reve-
nu élevé peuvent ne pas être pratiques», a pré-
venu le Dr.Tedros, rappelant que de nombreuses 
personnes pauvres, migrantes et réfugiées sont 
déjà en surpopulation avec peu de ressources et 
un accès limité aux soins. Il a, en outre, indiqué 
que «notre connectivité mondiale signifi e que le 
risque de réintroduction et de résurgence de la 
maladie continuera», soulignant que seul le dé-
veloppement et la mise à disposition d’un vaccin 
sûr et effi  cace pourra interrompre complètement 
la transmission du nouveau coronavirus. La pan-
démie de Covid-19 a fait près de 1,8 million de 
cas confi rmés à travers le monde, dont plus de 
111.652 décès, selon l’OMS. L’Europe est le 
continent le plus touché avec 913.349 cas confi r-
més, tandis que les Etats-Unis sont le pays qui 
enregistre le plus grand nombre de décès lié au 
nouveau coronavirus : plus de 20.000 personnes 
ont perdu la vie. 

Nouveau bilan du Covid-19 

2.070 cas con� rmés dont 
326 décès et 691 guérisons
L’Algérie a enregistré 87 nouveaux cas confi rmés de coronavirus dont 13 décès en 24 heures, ce qui 
fait porter le total des cas confi rmés à 2.070 et celui des décès à 236, a annoncé, hier, le porte-parole 
du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, le Pr Djamel Fourar.
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DE TIZI OUZOU HOUSSEM A.M. 

Le caractère fulgurant de l’épidémie a sur-
pris les professionnels de la santé et les a obli-
gés à prendre des mesures d’urgence, dont le 
confi nement, pour limiter les risques de propa-
gation de la maladie. Il a davantage pris de 
court les spécialistes du fonctionnement psychi-
que de l’individu et du groupe face à l’angoisse 
et au stress qu’il provoque.
Ainsi, il s’amorce dans notre pays un débat sur 
la discipline de la psychologie et de son utilité 
en pareille conjoncture critique. S’il est trop tôt 
de savoir quelle direction il prendra et quel ef-
fet d’orientation il aura, sur une profession 
longtemps marginalisée, dont l’utilité n’est pas 
très bien perçue dans la société quand celle-ci 
ne la rejette pas pour des raisons culturelles et 
religieuses, on observe depuis peu de nombreu-
ses initiatives allant dans le sens d’une mobili-
sation des professionnels pour prêter main forte 
à leurs collègues médecins et auxiliaires. 

C’est dans ce sens qu’on apprend la mise en 
place d’une « unité mobile de soutien psycholo-
gique » aux personnes par les services de la Di-
rection de la santé (DSP) de Tizi-Ouzou. Selon 
son responsable, le professeur Abbès Ziri, cette 
unité mobile constituée de psychologues, psy-
chiatres et médecins généralistes «travaillera en 
coordination avec les structures de santé locales 
pour accompagner psychologiquement les pa-
tients souff rants de stress à cause de cette pan-
démie».  
Toujours à Tizi-Ouzou, une étude sur l’impact 
psychologique de la pandémie de coronavirus 
Covid-19, en Algérie, est lancée par l’équipe du 
Centre psychologique universitaire (CPU) de 
l’université Mouloud-Mammeri (UMMTO). Les 
initiateurs de cette étude scientifi que visent à « 
comprendre les eff ets psychologiques de cette 
crise sanitaire pour essayer de mieux anticiper 
ses répercussions certaines sur les individus et 
la société dans son ensemble », a expliqué à 
l’APS Nassima Ouandaloussi, enseignante-cher-

cheuse à l’UMMTO et responsable de cette étu-
de. « La prévention psychologique constitue un 
aspect important dans le traitement de cette 
pandémie qui aura des répercussions sur le 
comportement de l’individu et de la société et 
ce, quelle que soit la nature du confi nement ob-
servé, partiel, total ou volontaire », a souligné 
Mme Ouandaloussi.
Les symptômes de cette situation sanitaire ex-
ceptionnelle seront surtout « visibles après la 
crise, notamment chez les personnes fragiles 
psychologiquement, atteintes ou ayant perdu 
un proche ou membre de leur famille », a-t-elle 
soutenu. Ajoutant que la crise est aussi « syno-
nyme de peur d’être contaminé, de contaminer 
ses proches et quand cela arrive, de culpabilité 
». Autant de symptômes, a-t-elle observé, qu’« il 
faudrait détecter et gérer durant la période de 
déconfi nement, qui doit être inclue comme une 
période de cette crise et non sa fi n, d’où la né-
cessité d’un travail d’anticipation », a-t-elle es-
timé. 

Dans les sociétés comme la nôtre, où le 
religieux occupe une place centrale 
quand il s’agit de trouver des réponses 
aux questions générées par des 
situations de malheur et de deuil, comme 
celles occasionnées par exemple par le 
Covid-19, la psychologie et ce qu’elle peut 
apporter comme soutien aux familles et 
aux proches des victimes, ne trouve pas 
souvent sa place. Quoi qu’on en dise, son 
approche d’accompagnement et 
d’assistance des personnes touchées est 
mise à l’écart et n’est pas intégrée dans 
les mœurs et coutumes, alors que son 
utilité n’est plus à prouver quant à la 
gestion du stress, de la peur et de 
l’angoisse…

 ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : L’épidémie du Covid-19 
bouleverse la vie des gens et, en 

particulier, ceux qui déplorent des 
victimes de la maladie parmi 

leurs proches. Certains acceptent 
mal par exemple que leurs morts 

ne bénéfi cient pas du rituel 
religieux de lavage et 

d’inhumation. Dans ces 
conditions, est-ce que le travail 

des psychologues est important ?

Jugurtha Abbou : Le Covid-19 est une 
pandémie qui n’a pas uniquement des effets 
sur la santé physique des humains, mais éga-
lement sur leur santé mentale quand ils ne 
sont pas directement affectés. Le phénomène, 
parce qu’il est grave et diffi cilement maîtrisa-
ble dans beaucoup de situations comme on le 

voit dans certains pays, crée chez les gens la 
psychose d’être contaminés. Chez ceux qui 
sont proches de personnes atteintes du coro-
navirus, il produit du stress, de l’angoisse et 
des réactions qui nécessitent, en effet, un ac-
compagnement et un soutien psychologique 
important. En particulier, en situation où il y a 
des victimes et dans quelque société où l’on 
se trouve. Face à l’abandon des rites mortuai-
res en raison des risques sanitaires qu’ils pré-
sentent, il revient aux psychologues de gérer 
les conséquences de ces situations exception-
nelles en optant pour une approche post-
trauma visant à recréer l’adaptation de l’être à 
la situation vécue.

Dans de nombreux pays, 
notamment occidentaux, le rôle et 

le soutien du psychologue en 
situation de détresse sont acquis. 

C’est moins évident dans des 
sociétés comme la nôtre, où c’est 
le religieux qui s’occupe de tout 

ou presque et a réponse à tout…

Non seulement la religion prend le dessus, 
mais la société appréhende toujours le rôle 
du psychologue dans la mesure où il est assi-
milé au psychiatre, et que la consultation d’un 
psychologue est très souvent assimilée à la 
maladie... Pourtant, la religion donne à la 
science une place importante et ne l’interdit 
pas. Malheureusement, dans beaucoup de cas 
chez nous, les religieux et les lieux de culte, 
qui se devaient d’être un lieu de socialisation 
et de sensibilisation, ne tiennent pas compte 
de cet aspect et n’assument pas leur rôle de 
dire que le scientifi que n’est pas incompatible 
avec les pratiques de la foi. Il n’en demeure 
pas moins que le rôle du psychologue, une 

profession reconnue par la législation algé-
rienne, enseignée dans les universités, de-
meure indispensable. Mes aînés racontent 
souvent avec émotion leurs interventions lors 
du séisme de Boumerdès, en 2003, et com-
ment ils ont pu assister des centaines de per-
sonnes endeuillées par le sinistre. Le psycho-
logue est appelé à intervenir en milieu scolai-
re, de travail, dans les hôpitaux, dans les fa-
milles… Il est primordial de lui redonner le 
rôle qui est le sien.

Qu’en est-il de la question de la 
formation aussi ? Si les 

psychologues ne sont pas pris au 
sérieux dans beaucoup de 

situation, c’est parce qu’on 
considère qu’ils ne sont pas 

outillés pour être sur le terrain 
et prendre en charge des 

situations d’urgence comme 
l’épidémie que nous subissons, 

n’est-ce pas ?

La formation des psychologues est un 
point très essentiel sur lequel nous n’avons 
pas cessé d’alerter les autorités concernées. 
Le contenu n’a pas été actualisé bien que la 
science a beaucoup évolué. Aussi, le côté pra-
tique est quasiment absent lors du cursus de 
formation à tel point que le psychologue, une 
fois sur le terrain, se retrouve confronté à des 
diffi cultés énormes d’exercer sa profession. 
Ajouté à cela, le problème de langue qui se 
pose avec acuité. Nous avons fait nos études 
en langue arabe, alors que la psychologie est 
en accointance avec les sciences médicales 
dont les revues et les ouvrages de qualité sont 
quasiment en langue anglaise, à un degré 
moindre, en langue française. 

Bouleversements 
causés par le Covid-19
Accepter le 
changement pour 
s’adaptation à la 
nouvelle réalité
La propagation du coronavirus ne fait pas 
qu’impacter la santé, mais a entraîné des 
changements fondamentaux sur les 
personnes et les entreprises. Des 
changements qui ne sont pas forcément 
aff rontés de la même façon par tout un 
chacun. Certains le vivent bien, d’autres 
très mal. «Accepter le changement, c’est 
intégrer une nouvelle réalité. Ce qui n’est 
pas évident pour tout le monde. Ce n’est 
pas tout le monde qui a la capacité de se 
concentrer sur les éléments positifs du 
changement. Nous le vivons d’ailleurs 
aujourd’hui avec le coronavirus», a 
expliqué, hier, Mazouz Ghalib, coach et 
consultant en entreprenariat, dans une 
téléconférence organisée par l’Agence 
nationale de promotion et de 
développement des parcs technologiques 
(ANPT), qui vient de lancer une série de 
conférences en live, pour accompagner le 
développement personnel dans cette 
situation de crise. D’après l’expert, avant 
d’arriver à accepter le changement, ce 
dernier passe par un processus de 
plusieurs étapes. «Face à un 
bouleversement qui change 
complètement nos vies, nos habitudes 
personnelles ou professionnelles, la 
première réaction est le déni. On est en 
état de choc et nos réactions ne sont pas 
rationnelles. Puis, nous passons à la 
colère. Là, nous commençons à nous 
rendre compte que le changement et les 
pertes sont réels, suscitant chez nous un 
sentiment de révolte. Par la suite, nous 
nous mettons à chercher les coupables, 
les boucs émissaires», a-t-il indiqué. Le 
marchandage vient ensuite, a-t-il souligné, 
quand l’eff et de la colère s’estompe et que 
la personne cherche à retarder le plus tard 
possible l’eff et du changement en 
redoublant d’eff orts, par exemple, dans le 
milieu du travail. «Mais à un moment 
donné, la personne se rend compte que 
ces eff orts ne serviront à rien, et c’est 
l’abattement. C’est la phase tristesse. Le 
moral, à ce moment-là, est à plat et la 
courbe du changement atteint son point le 
plus bas. Cette étape, toutefois, fi nit par 
déboucher vers l’acceptation. Car si 
l’homme, par sa nature, dénigre les 
changements inattendus, il a la capacité 
de s’y adapter également», a-t-il soutenu. 
Dans la phase acceptation, a-t-il relevé, les 
sujets se mettent à la recherche d’autres 
options, d’autres objectifs. «C’est l’étape 
productive du changement. Là, le sujet se 
détourne du passé pour ne se concentrer 
que sur l’avenir en faisant preuve 
d’initiatives. Mais l’accompagnement et 
l’aide sont nécessaires pour que le 
processus du changement débouche sur 
des éléments positifs», a-t-il affi  rmé. C’est 
le rôle des coachs mais aussi des 
managers qui, en temps de crise, se 
démarquent par leurs capacités à gérer les 
nouvelles situations et à inciter le 
personnel à travailler ensemble. «Quand 
la personne est submergée par ses 
émotions et des réactions irrationnelles 
face au changement, il faut savoir 
l’écouter, la laisser s’exprimer et la traiter 
en adulte et non en enfant fragile. Par la 
suite, il faut lui faire comprendre que le 
changement, ce n’est pas la fi n du monde, 
qu’il y a des options à envisager, que le 
changement ne peut pas être que 
négatif», a-t-il recommandé. Sur le plan 
personnel, a-t-il conseillé, le travail et 
l’eff ort professionnel ne doivent pas 
cesser. «Nous avons tendance à accorder 
plus d’attention au projet qu’à la personne. 
Or, pour agrandir son projet, il faudra 
s’agrandir auparavant. C’est pour cette 
raison, que les personnes activant dans le 
milieu professionnel ne doivent pas 
stopper leur apprentissage, ne pas se 
contenter de ce qu’elles maîtrisent déjà et 
surtout ne contrôler que ce qu’elles 
peuvent contrôler. On ne peut pas 
contrôler le coronavirus mais on peut 
contrôler certains de ses eff ets», conclut-il.

entretien

Jururtha Abbou, spécialiste en psychologie sociale
« Il y a nécessité d’un accompagnement 
et d’un soutien psychologique important »

Des « psy » sur le terrain à Tizi-Ouzou 

Soutien et étude d’impact 
de la pandémie
Comme dans tout moment d’exception et 
crisogène (guerres, catastrophes naturelles 
ou écologiques...), la crise sanitaire due à la 
pandémie du Covid-19, au-delà de ses 
conséquences sur la santé des gens, entraîne 
des bouleversements importants des 
comportements sociaux et individuels.  
Comment y pallier ?  
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«Notre pays a pris, sous la conduite de 
Monsieur le président de la République, Chef 
suprême des Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, un ensemble de mesures pré-
ventives dès les premiers jours de l’apparition 
des premiers cas d’épidémie. Il est évident que 
ces mesures pertinentes prises par le Haut 
Commandement du pays, n’auraient pu donner 
leurs fruits sur le terrain, sans la compréhen-
sion et la conscience de notre peuple, ainsi que 
sa patience face aux épreuves et aux adversi-
tés», a déclaré le général-major Chanegriha à 
l’occasion de sa visite de travail et d’inspection 
en 2e Région militaire à Oran, indique un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale. 
Il a ajouté «en eff et, comme un seul homme, tel 
qu’il nous a toujours habitués, notre peuple a 
apporté son soutien et son appui à son Etat, en 
faisant acte de solidarité avec ses concitoyens 
nécessiteux, dans un élan d’entraide histori-
que». «Pour ce noble peuple algérien, auquel 
nous vouons tant d’estime et de respect, nous 
sommes prêts au sein de l’ANP à nous sacrifi er 
et à consentir des eff orts aussi laborieux que 
dévoués pour en assurer le bien-être et la sécu-
rité sur tous les plans et dans tous les domai-
nes», a-t-il souligné dans une allocution d’orien-
tation suivie par l’ensemble des cadres des uni-
tés de la Région via visioconférence et pronon-
cée lors d’une réunion avec les cadres de la 

Région, en présence des représentants des dif-
férents corps de sécurité, et précédée par un 
exposé présenté par l’Adjoint au Commandant 
de la 2e Région Militaire, portant sur les diver-
ses mesures prises pour faire face à l’épidémie 
du Coronavirus. Il a poursuivi disant que «preu-
ve en est, le succès remarquable des équipages 
relevant de nos Forces aériennes à dresser un 
pont aérien entre l’Algérie et la Chine populai-
re, pour acheminer, en un temps record, les 
matériels et équipements médicaux», ce qui dé-
note encore une fois, a relevé le général-major 
Chenegriha, «la grande disponibilité opération-
nelle de l’ensemble des composantes de l’ANP à 
intervenir dans toutes les conditions et les cir-
constances». Auparavant, et à l’issue de la céré-
monie d’accueil à l’entrée du siège du Com-
mandement de la Région, M. Chanegriha a ob-
servé un moment de recueillement à la mémoi-
re du défunt moudjahid «Boudjenane Ahmed» 
dit «Si Abbès», dont le nom est porté par le 
siège du Commandement de la Région. Pour la 
circonstance, il a déposé une gerbe de fl eurs 
devant sa stèle commémorative et récité la Fa-
tiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux 
Chouhada. S’inscrivant dans la dynamique des 
visites d’inspection aux diff érentes Régions mi-
litaires et dans le cadre du suivi du degré d’exé-
cution des mesures prises pour la lutte contre 
l’épidémie du Coronavirus, le Général-Major a 

suivi, par la suite, à l’hôpital militaire régional 
universitaire d’Oran, une présentation donnée 
par le directeur de cet établissement hospitalier 
portant sur «les eff orts consentis pour faire face 
à l’épidémie du Coronavirus». Il a, ensuite, ins-
pecté le service dédié aux contaminés, où il a 
tenu à exprimer l’»estime et la gratitude de 
tous les personnels de l’ANP aux cadres et per-
sonnels des corps médical et paramédical, pour 
les eff orts qu’ils fournissent chaque jour en 
étant mobilisés sur le premier front face à cette 
épidémie». Le chef d’état-major de l’ANP par 
intérim, les a exhortés, à ce propos, à «consen-
tir davantage d’eff orts dévoués, dans un cadre 
coordonné et synergique, dans l’objectif d’assu-
rer la prise en charge médicale nécessaire des 
personnes infectées parmi les personnels mili-
taires, et d’être prêts à intervenir, en cas de be-
soin, pour apporter l’assistance aux citoyens et 
contribuer à diminuer la charge sur le système 
sanitaire national». A l’Ecole d’application de 
la santé militaire à Sidi Bel Abbès, le Général-
Major a inspecté, de près, l’hôpital de campa-
gne qui dispose de tous les équipements moder-
nes et les moyens médicaux permettant de 
prendre en charge un nombre considérable de 
personnes touchées par le virus Covid-19. Il a, 
par la suite, eff ectué une visite à l’Ecole des 
cadres de l’infanterie à Sidi Bel Abbès, où il a 
donné aux cadres et personnels de l’Ecole, des 

«instructions et orientations portant dans l’en-
semble sur la prévention de la propagation de 
l’épidémie du Coronavirus et sur la nécessité de 
prendre les mesures nécessaires y aff érentes». 
M. Chanegriha a aussi mis l’accent sur l’»impé-
ratif» d’accorder une importance majeure à la 
principale mission confi ée à l’Ecole, à savoir, la 
formation, celle-ci devant faire du militaire, 
précise le MDN, «une personne consciente, au 
fait de tous les détails du métier des armes, et à 
même d’accomplir ses missions avec honnêteté, 
professionnalisme et compétence». Par ailleurs, 
une formation de base solide, constituera un 
capital cognitif à même de le préparer à enta-
mer sa carrière professionnelle avec succès, 
conclut le communiqué.  (APS)

Lutte contre le Covid-19

L’ANP prête à consentir des « efforts 
aussi laborieux que dévoués »

PUBLICITÉ 

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, a assuré, mardi à Oran, que 
l’ANP est prête à se «sacrifi er» et à consentir des «eff orts aussi laborieux que dévoués» pour en assurer le «bien-être et la sécurité 
sur tous les plans et dans tous les domaines» du peuple algérien après la propagation du coronavirus à travers le territoire national.
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Dans ce sillage, les services de 
police ont procédé à la mise en four-
rière de 26 véhicules et 3 motocy-
cles. Les mêmes services lancent à 
cette occasion un appel en direction 
des citoyens pour respecter les consi-
gnes du confi nement et rester chez 
eux et invitent aussi sur les parents à 
prendre leur responsabilité envers 
leur progéniture quant aux respects 
des consignes et réglementation. Sur 
un autre registre, agissant dans le ca-
dre des procédures et mesures enta-
mées pour la prévention de la propa-
gation du Covid-19, les services de 
police de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi, et notamment le bureau d’Oum 
El Bouaghi de l’Organisation natio-
nale du développement et de l’action 
sociale mènent une caravane de sen-
sibilisation au niveau de la ville 
d’Oum El Bouaghi. L’initiative a été 
entamée avec la participation de 
nombreux jeunes volontaires et un 
groupe de médecins. La caravane en 
question sillonne ainsi les artères de 
la ville en ciblant les commerces di-
vers, notamment ceux des fruits et 
légumes. Le respect des consignes 
sanitaires, notamment la distancia-
tion sociale et demeurer chez soi lors 
du confi nement partiel de la nuit et 
autres sont conseillés aux commer-
çants. Ces derniers ont été très atten-
tifs à l’opération, dont l’impact est 
plus que positif quant à prévenir la 
propagation de la pandémie rava-
geant actuellement le monde. 

QUATRE DÉCÈS, 18 CONFIRMÉS 
ET 24 SUSPECTS 
Dans le communiqué du 13 avril 
2020, illustré par une carte de répar-
tition de la situation épidémiologi-

que du coronavirus, le Directeur de 
la santé et de la population de la wi-
laya d’Oum El Bouaghi fait état jus-
que-là de 18 cas confi rmés, 24 sus-
pects, 26 sous traitement et 4 décès. 
Ils se répartissent à travers la wilaya, 
Aïn Fakroun avec 3 cas confi rmés et 
3 décès, Oum El Bouaghi 2 cas 
confi rmés, 1 décès, Aïn Beïda 9 cas 
confi rmés, Dhalaa 2 cas confi rmés, 
Aïn M’lila 1 cas confi rmé, Henchir 
Toughani 1 cas confi rmé. La lecture 
de la carte épidémiologique de la 
wilaya fait ressortir la concentration 
des cas de coronavirus principale-
ment dans des agglomérations loca-
lisées sur l’axe Est-Ouest de la wi-
laya. Cela étant, de nombreux ci-
toyens continuent à affi  cher une to-
tale indiff érence ou inconscience 
quant au respect des consignes sani-
taires, port du masque, distanciation 
et autres. Les jeunes n’hésitent pas à 
sortir la nuit en dépit du confi ne-
ment partiel exigé par les pouvoirs 
publics pour éviter toute éventuelle 
propagation du Covid-19. 

CARAVANES DE SOLIDARITÉ 
POUR LES MECHTAS ET ZONES 
D’OMBRE 

Le coup d’envoi de la 3e caravane de 
solidarité mise en place en faveur 
des habitants des mechtas de Hen-
chir Toumghani, une commune ru-
rale à l’est de Aïn Kercha (40 kmà 
l’ouest du chef-lieu de wilaya), a été 
donné lundi par les autorités locales. 
Ces actions envers les citoyens des 
communes rurales vivant dans la 
précarité viennent à point nommé 
atténuer quelque peu leur inquiétude 
et leur porter assistance en ces mo-
ments diffi  ciles traversés par le pays, 
notamment depuis l’apparition du 
Covid-19. 
Poursuivant l’élan de solidarité en 
direction des populations des com-
munes pauvres et isolées, la wilaya 
d’Oum El Bouaghi a organisé aupa-
ravant une caravane de solidarité 
pour les communes rurales de Zorg 
(daïra de Aïn Beïda) et Boughrara 

Saoudi (daïra de Aïn Fakroun). Ini-
tiées par la Direction de l’action so-
ciale (DAS), en collaboration avec 
les Directions de la santé et de 
l’agriculture, ces caravanes pren-
nent en charge les populations en 
question en matière de santé et de 
produits de large consommation. El-
les ont été accueillies avec enthou-
siasme par les citoyens de ces mech-
tas vivant dans la précarité et qui 
ont largement apprécié l’intérêt 
dont ils ont fait l’objet de la part des 
responsables locaux en ces moments 
diffi  ciles, où l’entraide et la solida-
rité doivent être de mise pour faire 
face à la pandémie. 
Enfi n, au moment où de nombreuses 
actions de solidarité sont entreprises 
par des association et des citoyens, 
le souhait des populations rurales 
demeure la poursuite des actions à 
travers les nombreuses mechtas iso-
lées et lointaines des zones rurales 
de la wilaya afi n d’atténuer les sou-
cis affi  chés après la propagation du 
Covid-19, faute de moyens. 

Affaire des incidents 
de Meftah
13 individus placés 
en détention 
provisoire et 9 sous 
contrôle judiciaire
Le juge d’instruction près le 
Tribunal de Larbaa (Blida) a 
ordonné, dimanche, dans le 
cadre de l’aff aire des incidents 
survenus à la cité 3555 
logements à Meftah (Blida), le 
placement de 13 individus en 
détention provisoire et 9 autres 
sous contrôle judiciaire, 
indique lundi un communiqué 
de la cellule de communication 
de la Cour de Blida. 
Conformément aux 
dispositions de l’article 11 du 
Code de procédure pénale, le 
Parquet près la Cour de Blida 
porte à la connaissance de 
l’opinion publique que suite à 
la présentation des individus 
impliqués dans les incidents, 
survenus les 8 et 9 avril en 
cours à la cité 3555 logements 
de Hamed (Meftah) devant les 
juges d’instruction et des 
mineurs, le juge d’instruction a 
ordonné le placement de 13 
individus en détention 
provisoire, de 9 autres sous 
contrôle judiciaire er la 
libération des trois restant», 
précise le communiqué. «Le 
juge des mineurs a ordonné le 
placement de l’un des mis en 
cause en détention provisoire 
et la remise du 2e 
temporairement à son tuteur 
légal», ajoute la même source. 
Le procureur de la République 
près du tribunal de Larbaa, 
Abdelkader Touhami avait 
indiqué hier lors d’un point de 
presse que les mis en cause 
ont été poursuivis pour 
«constitution d’associations de 
malfaiteurs pour commettre 
des délits et des crimes, 
violence et blessure 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, outre le non respect 
du décret portant confi nement 
sanitaire. Les services de 
sécurité sont intervenus 
samedi dernier pour mettre un 
terme à un climat de terreur 
imposé aux habitants d’une 
cité d’habitation dans la 
commune de Meftah (wilaya de 
Blida) par deux groupes 
d’individus ayant des 
antécédents judiciaires, où l’un 
des deux groupes a agressé un 
citoyen ayant refusé de 
transporter l’un des membres 
de l’autre 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, ce qui a engendré une 
bataille rangée entre les deux 
groupes ayant entraîné des 
blessures à plusieurs d’entre 
eux, conclut la source. 

L’Agence nationale des déchets a 
procédé, lundi, à la distribution de 
moyens de protection aux employés 
de l’incinérateur des déchets hospi-
taliers, relevant du Centre d’enfouis-
sement technique (CET) de Beni Me-
rad (Blida), dans le cadre des eff orts 
d’accompagnement de ces tra-
vailleurs, dans la lutte conte le nou-
veau coronavirus (Covid-19). Selon 
le Directeur général(DG) de cette 
agence, Karim Ouamane, l’opération, 
inscrite au titre du programme, fi xé 
par le ministère de l’Environnement 
et des Energies renouvelables, pour 
accompagner les diff érents acteurs 
impliqués dans la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, a porté sur la 
distribution de « tenues de protec-
tion avec tous leurs accessoires, au 
profi t des employés de l’incinérateur 
des déchets hospitaliers, en guise de 
soutien aux eff orts colossaux consen-
tis, par eux, pour débarrasser les dé-
chets hospitaliers, outre des produits 
d’hygiène et de désinfection », a –t-il 
indiqué dans une déclaration à l’APS. 
«Des conseils et instructions ont été, 

également, données à ces employés, 
sur la manière de gérer ce type de 
déchets à risques, pour éviter toute 
contamination, au titre des mêmes 

orientations émises par la ministre 
de l’Environnement et des Energies 
renouvelables, portant sur l’assistan-
ce et accompagnement de ces tra-

vailleurs activant dans ce domaine à 
risques», a-t-il ajouté. «Nous avons 
mis à leur disposition un guide, réa-
lisé en collaboration avec le ministè-
re de la Santé. Il englobe tous les 
moyens et méthodes de traitement 
et production des déchets, de façon à 
leur permettre d’appliquer les 
conseils techniques qui leur sont 
prodigués et éviter ainsi tout risque 
de contamination, tant pour eux, que 
pour l’environnement», a expliqué le 
même responsable. Le DG de l’Agen-
ce nationale des déchets, a, par la 
même, signalé l’élargissement de ces 
aides, durant les prochains jours, au 
profi t d’autres wilayas du pays, au 
titre des mêmes mesures préventives 
contre le coronavirus. A noter que la 
même agence avait le 24 mars der-
nier, fait don de conteneurs destinés 
aux déchets hospitaliers, en plus 
d’un important lot de moyens de 
protection aux staff s médicaux des 
hôpitaux Franz Fanon, Brahim Tiri-
chine, et de Boufarik, outre des te-
nues de protection et des produits de 
désinfection aux agents d’hygiène. 

BLIDA Des moyens de protection offerts aux employés 
de l’incinérateur des déchets hospitaliers 

Oum El Bouaghi/Non-respect du confinement 

105 poursuites judiciaires, 26 véhicules 
et 3 motocycles en fourrière 
Les services de police de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont comptabilisé, dans le cadre de 
l’application du confi nement partiel à travers la wilaya d’Oum El Bouaghi, un total de 105 
poursuites judiciaires contre les individus récalcitrants notamment des jeunes circulant en 
véhicule ou motocycle et affi  chant une indiff érence totale des consignes.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Une mesure pour faciliter au 
personnel du secteur de la santé pu-
blique de se rendre vers leurs lieux 
de travail sans les contraindre à s’ab-
senter ou faire du retard. Sur le nom-

bre, 4 bus sont réservés au transport 
des employés et fonctionnaires du 
centre de lutte contre le cancer, 5 
bus pour le transport des fonction-
naires des diff érents établissements 
de la santé publique, tandis que le 
reste des bus assureront le transport 

du personnel médical travaillant 
dans les établissements de la santé 
publique implantés dans les commu-
nes de la wilaya et ceux habitant les 
communes vers le chef lieu de wi-
laya. Selon le communiqué de la cel-
lule de communication de wilaya, la 
Direction de la santé publique a dé-
ployé 551 médecins et 1 337 infi r-
miers ainsi que la mobilisation de 46 
ambulances. Pour sa part, la Direc-
tion de la Protection civile a réquisi-
tionné 7 médecins et 31 ambulances 
médicalisées pour le transport des 
malades atteints du coronavirus vers 
les services d’isolement sanitaire. 

LES AGENTS DE CONTRÔLE DU 
COMMERCE NE CHÔMENT PAS
Une quantité de 458 kg de biscuits 
et de bonbons périmés a été saisie, 
lundi, dans un local de commerce 
dans la ville de Sidi Bel Abbès. Les 

agents de contrôle de la Direction du 
commerce, qui eff ectuaient des des-
centes au niveau des locaux de com-
merces et du marché, ont saisi dans 
un commerce 458 kg de bonbons, 
biscuits, chewing gum et des sachets 
de jus en poudre, dont les dates de 
consommation ont expirées, alors 
que le commerçant les exposait à la 

vente. La marchandise impropre à la 
consommation a été détruite et le 
commerçant a été verbalisé. Les 
contrôleurs de la DCP poursuivent 
leurs sorties sur terrain pour débus-
quer les commerçants violeurs des 
règlements et les traduire devant la 
justice, afi n de protéger la santé du 
consommateur. 

MÉDECINS SPÉCIALISTES BÉNÉVOLES ASSURANT DES TÉLÉCONSULTATIONS (TÉL OU SMS)

NOM ET ADRESSE SPÉCIALITÉ JOURS ET HORAIRE TÉLÉPHONE

Pr Khiati (EPH El Harrach) Pédiatre (D-M-M-J) – (15h-17h) 0555 58 38 80

Dr Bourahla (CHU Mustapha) Cardiologue (D-M-J) – (14h -16h) 0541 99 11 18

Dr Bechini (Boumerdes) Urologue (D-L-J) – (14h 16h) 0541 77 99 42

Dr Sahraoui (EPH El Harrach) Pédiatre (D M M J) – (14h-16h) 0549 97 73 61

Dr Fafa (EPH El Harrach) Pédiatre (D-L -J) – (14h-16h) 0661 68 96 89

Dr Haddouche (CHU Beni-Messous) Gynécologue (D-M-J) – (14h-16h) 0657122830

Pr Afri (CHU Beni-Messous Gynécologue (L -Me) – (14h-16h) 0657 14 49 93

Dr Ladjouz (EPH El Harrach) Réanimation (D-L-J) – (14h-16h) 0556 71 50 59

Dr Zidani (Hussein-Dey) Médecin interniste (D-L-M-M-J) – (8h-12h) 021 23 13 50

Dr Kouaci (Dely Brahim) Neurologue (D-L-M-M-J) – (14h-16h) 0560 96 31 22

Dr Sadeg (Blida) Ophtalmologue (D-L-M-M-J) – (10h-16h) 0775 40 76 19

Dr Djaider (EPH El Harrach) Chirurgien infantile (L Me) – (14h-16h) 0661 69 68 60

Dr Ouameur (Ali Ex-Rouiba) Médecin interniste (D-L-M-M-J) – (14h-16h) 0550 94 71 87

Dr Kaidi (EPH Boufarik) Infectiologue (M-J) – (14h-16h) 0662 68 35 01

Dr Boucharef (Dely Brahim) Ophtalmologue (D-L-J) – (14h-16h) 0661 61 66 91

Pr Aggoun (EPH El Harrach) Oncohématologue Pédiatre (M-J) – (14h-16h) 0772 14 34 27

Pr Guenan (EHS Zmirli) Neurochirurgien (D-M) – (14h-16h) 0777 66 00 95

Pr Tabti (EPH Cheraga) Psychiatre (D-M) – (10h-12h) 0661 59 36 82

Dr Belkorifa (La Croix Kouba) Dermatologue (D-L-M-M-J) – (10h-18h) 0542 80 20 01

Dr Amirouche (EPH El Harrach) Hématologue (D- J) – (14h-17h) 0553 16 66 41

Dr Cherid (INSP) Epidémiologue (S) – (14h-17h) 0550 35 08 62

Dr Djerman (EPH El Harrach) Endocrinopédiatrie (Me-J) – (10h30-13h) 0771 86 35 20

Dr Laib (CHU Mustapha) Cardiologue (L-Mer-J) – (14h-17h) 0550 43 42 61

Cent-soixante-cinq cas de 
piqûres de scorpions ont été enre-
gistrés durant le premier trimestre 
2020 dans la wilaya d’Ouargla, a-t-
on appris mardi auprès des respon-
sables de la Direction de la santé, 
de la population et de la réforme 
hospitalière (DSPRH). La majorité 
des cas victimes de piqûres de scor-
pions (âgés entre 15 et 49 ans), ont 
été recensés à domicile notamment 
en période nocturne, durant le mois 
de mars dernier, contre un faible chif-
fre de 13 cas seulement en janvier, 
selon le responsable du service de la 
prévention à la Direction de la santé, 
Mohamed Lâaroussi. Pas moins de 
3.040 piqures de scorpions avaient 
été enregistrées l’année dernière 
(2019) dans la wilaya d’Ouargla, 
dont cinq décès ont été déplorés, soit 
trois victimes au niveau du secteur 

sanitaire d’Ouargla et deux autres au 
niveau du secteur sanitaire de Toug-
gourt, a-t-il rappelé. Dans le cadre 
de la lutte contre ce phénomène, le 
service de la prévention entend lan-
cer en mai prochain, en coordination 
avec l’association de lutte contre l’en-
venimation scorpionique, une vaste 
campagne de sensibilisation, dont le 
programme prévoit la distribution 
de dépliants riches en informations 
sur les dangers encourus de l’enveni-
mation, les précautions et mesures à 
prendre, en sus de l’animation proje-
tée des émissions radiophoniques. A 
ces eff orts de lutte vient se greff er le 
lancement de la campagne annuelle 
de collecte de l’insecte venimeux, 
dont la dernière en date (2019) avait 
donné lieu à la collecte de plus de 
50.000 scorpions, a indiqué la même 
source. 

Les éléments de la 7e Sûreté 
urbaine, relevant de la Sûreté de wi-
laya de Béchar, ont arrêté dernière-
ment quatre individus pour associa-
tion de malfaiteurs et vol par agres-
sion, a-t-on appris auprès des res-
ponsables de la cellule de communi-
cation et des relations générales de 
ce corps de sécurité à Béchar. 
En eff et, suite à un appel au secours 
lancé par les victimes de ce méfait 
sur le numéro 1548, les policiers qui 
se sont rendus sur les lieux ont obte-
nu de l’une des deux victimes les si-
gnalements des agresseurs qui l’ont 

attaquée au niveau de la zone indus-
trielle et lui ont pris son téléphone 
portable sous la menace d’une épée 
et ont pris la fuite à bord d’un véhi-
cule. Les recherches menées dans 
cette cité se sont soldées par l’arres-
tation de 4 individus âgés entre 21 
et 27 ans, roulant à bord du véhicule 
signalé. 
Les policiers ont aussi retrouvé 
l’épée et le téléphone volé. Présentés 
au Parquet, les quatre mis en cause 
ont été écroués par le magistrat ins-
tructeur en attendant leur comparu-
tion devant le Tribunal.  R. R.

Illizi : Guérison de l’unique cas du coronavirus enregistré 
L’unique cas du Coronavirus (Covid-19) confi rmé dans la wilaya d’Illizi, âgé de 34 ans, s’est rétabli et se 
trouve toujours en confi nement sanitaire, a confi rmé lundi le responsable de la cellule de vigilance à la 
direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH) Dr. Yacine Dib. «La guérison 
de ce cas du coronavirus a été confi rmée par le rapport médical de l’Institut Pasteur d’Alger, dont les 
prélèvements ont prouvé que la personne, se trouvant en quarantaine depuis le 24 mars à l’hôpital Targui 
Wantimidhi d’Illizi, s’est complètement rétablie, a indiqué à l’APS Dr Dib. Cette personne, a-t-il affi  rmé, 
devra quitter l’hôpital prochainement après achèvement des analyses et mesures médicales nécessaires 
pour se confi ner chez lui pour une durée préventive déterminée. Originaire de la wilaya de Tipasa, cette 
personne, entrée le 20 mars dans la wilaya d’Illizi, a été testée porteuse positive du Coronavirus avant 
d’être mise en isolement sanitaire. Les services et cadres de la santé sont disposés à prendre en charge 
tout cas suspect ou confi rmé du Covid-19 dans la région, a assuré Dr Yacine Dib.

BÉCHAR Arrestation de quatre 
individus pour vol par agression 

OUARGLA Plus de 160 cas 
d’envenimation scorpionique 
au premier trimestre 2020 

Sidi Bel Abbès

30 bus mobilisés pour 
le personnel de la santé 
Trente bus ont été mobilisés par la Direction des transports de 
Sidi Bel Abbès au profi t du personnel de la santé publique après 
la suspension des transports publics et privés comme mesure de 
lutte contre la propagation du coronavirus, a indiqué le 
communiqué de la wilaya de Sidi Bel Abbès. 
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Dans ce sillage, les services de 
police ont procédé à la mise en four-
rière de 26 véhicules et 3 motocy-
cles. Les mêmes services lancent à 
cette occasion un appel en direction 
des citoyens pour respecter les consi-
gnes du confi nement et rester chez 
eux et invitent aussi sur les parents à 
prendre leur responsabilité envers 
leur progéniture quant aux respects 
des consignes et réglementation. Sur 
un autre registre, agissant dans le ca-
dre des procédures et mesures enta-
mées pour la prévention de la propa-
gation du Covid-19, les services de 
police de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi, et notamment le bureau d’Oum 
El Bouaghi de l’Organisation natio-
nale du développement et de l’action 
sociale mènent une caravane de sen-
sibilisation au niveau de la ville 
d’Oum El Bouaghi. L’initiative a été 
entamée avec la participation de 
nombreux jeunes volontaires et un 
groupe de médecins. La caravane en 
question sillonne ainsi les artères de 
la ville en ciblant les commerces di-
vers, notamment ceux des fruits et 
légumes. Le respect des consignes 
sanitaires, notamment la distancia-
tion sociale et demeurer chez soi lors 
du confi nement partiel de la nuit et 
autres sont conseillés aux commer-
çants. Ces derniers ont été très atten-
tifs à l’opération, dont l’impact est 
plus que positif quant à prévenir la 
propagation de la pandémie rava-
geant actuellement le monde. 

QUATRE DÉCÈS, 18 CONFIRMÉS 
ET 24 SUSPECTS 
Dans le communiqué du 13 avril 
2020, illustré par une carte de répar-
tition de la situation épidémiologi-

que du coronavirus, le Directeur de 
la santé et de la population de la wi-
laya d’Oum El Bouaghi fait état jus-
que-là de 18 cas confi rmés, 24 sus-
pects, 26 sous traitement et 4 décès. 
Ils se répartissent à travers la wilaya, 
Aïn Fakroun avec 3 cas confi rmés et 
3 décès, Oum El Bouaghi 2 cas 
confi rmés, 1 décès, Aïn Beïda 9 cas 
confi rmés, Dhalaa 2 cas confi rmés, 
Aïn M’lila 1 cas confi rmé, Henchir 
Toughani 1 cas confi rmé. La lecture 
de la carte épidémiologique de la 
wilaya fait ressortir la concentration 
des cas de coronavirus principale-
ment dans des agglomérations loca-
lisées sur l’axe Est-Ouest de la wi-
laya. Cela étant, de nombreux ci-
toyens continuent à affi  cher une to-
tale indiff érence ou inconscience 
quant au respect des consignes sani-
taires, port du masque, distanciation 
et autres. Les jeunes n’hésitent pas à 
sortir la nuit en dépit du confi ne-
ment partiel exigé par les pouvoirs 
publics pour éviter toute éventuelle 
propagation du Covid-19. 

CARAVANES DE SOLIDARITÉ 
POUR LES MECHTAS ET ZONES 
D’OMBRE 

Le coup d’envoi de la 3e caravane de 
solidarité mise en place en faveur 
des habitants des mechtas de Hen-
chir Toumghani, une commune ru-
rale à l’est de Aïn Kercha (40 kmà 
l’ouest du chef-lieu de wilaya), a été 
donné lundi par les autorités locales. 
Ces actions envers les citoyens des 
communes rurales vivant dans la 
précarité viennent à point nommé 
atténuer quelque peu leur inquiétude 
et leur porter assistance en ces mo-
ments diffi  ciles traversés par le pays, 
notamment depuis l’apparition du 
Covid-19. 
Poursuivant l’élan de solidarité en 
direction des populations des com-
munes pauvres et isolées, la wilaya 
d’Oum El Bouaghi a organisé aupa-
ravant une caravane de solidarité 
pour les communes rurales de Zorg 
(daïra de Aïn Beïda) et Boughrara 

Saoudi (daïra de Aïn Fakroun). Ini-
tiées par la Direction de l’action so-
ciale (DAS), en collaboration avec 
les Directions de la santé et de 
l’agriculture, ces caravanes pren-
nent en charge les populations en 
question en matière de santé et de 
produits de large consommation. El-
les ont été accueillies avec enthou-
siasme par les citoyens de ces mech-
tas vivant dans la précarité et qui 
ont largement apprécié l’intérêt 
dont ils ont fait l’objet de la part des 
responsables locaux en ces moments 
diffi  ciles, où l’entraide et la solida-
rité doivent être de mise pour faire 
face à la pandémie. 
Enfi n, au moment où de nombreuses 
actions de solidarité sont entreprises 
par des association et des citoyens, 
le souhait des populations rurales 
demeure la poursuite des actions à 
travers les nombreuses mechtas iso-
lées et lointaines des zones rurales 
de la wilaya afi n d’atténuer les sou-
cis affi  chés après la propagation du 
Covid-19, faute de moyens. 

Affaire des incidents 
de Meftah
13 individus placés 
en détention 
provisoire et 9 sous 
contrôle judiciaire
Le juge d’instruction près le 
Tribunal de Larbaa (Blida) a 
ordonné, dimanche, dans le 
cadre de l’aff aire des incidents 
survenus à la cité 3555 
logements à Meftah (Blida), le 
placement de 13 individus en 
détention provisoire et 9 autres 
sous contrôle judiciaire, 
indique lundi un communiqué 
de la cellule de communication 
de la Cour de Blida. 
Conformément aux 
dispositions de l’article 11 du 
Code de procédure pénale, le 
Parquet près la Cour de Blida 
porte à la connaissance de 
l’opinion publique que suite à 
la présentation des individus 
impliqués dans les incidents, 
survenus les 8 et 9 avril en 
cours à la cité 3555 logements 
de Hamed (Meftah) devant les 
juges d’instruction et des 
mineurs, le juge d’instruction a 
ordonné le placement de 13 
individus en détention 
provisoire, de 9 autres sous 
contrôle judiciaire er la 
libération des trois restant», 
précise le communiqué. «Le 
juge des mineurs a ordonné le 
placement de l’un des mis en 
cause en détention provisoire 
et la remise du 2e 
temporairement à son tuteur 
légal», ajoute la même source. 
Le procureur de la République 
près du tribunal de Larbaa, 
Abdelkader Touhami avait 
indiqué hier lors d’un point de 
presse que les mis en cause 
ont été poursuivis pour 
«constitution d’associations de 
malfaiteurs pour commettre 
des délits et des crimes, 
violence et blessure 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, outre le non respect 
du décret portant confi nement 
sanitaire. Les services de 
sécurité sont intervenus 
samedi dernier pour mettre un 
terme à un climat de terreur 
imposé aux habitants d’une 
cité d’habitation dans la 
commune de Meftah (wilaya de 
Blida) par deux groupes 
d’individus ayant des 
antécédents judiciaires, où l’un 
des deux groupes a agressé un 
citoyen ayant refusé de 
transporter l’un des membres 
de l’autre 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, ce qui a engendré une 
bataille rangée entre les deux 
groupes ayant entraîné des 
blessures à plusieurs d’entre 
eux, conclut la source. 

L’Agence nationale des déchets a 
procédé, lundi, à la distribution de 
moyens de protection aux employés 
de l’incinérateur des déchets hospi-
taliers, relevant du Centre d’enfouis-
sement technique (CET) de Beni Me-
rad (Blida), dans le cadre des eff orts 
d’accompagnement de ces tra-
vailleurs, dans la lutte conte le nou-
veau coronavirus (Covid-19). Selon 
le Directeur général(DG) de cette 
agence, Karim Ouamane, l’opération, 
inscrite au titre du programme, fi xé 
par le ministère de l’Environnement 
et des Energies renouvelables, pour 
accompagner les diff érents acteurs 
impliqués dans la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, a porté sur la 
distribution de « tenues de protec-
tion avec tous leurs accessoires, au 
profi t des employés de l’incinérateur 
des déchets hospitaliers, en guise de 
soutien aux eff orts colossaux consen-
tis, par eux, pour débarrasser les dé-
chets hospitaliers, outre des produits 
d’hygiène et de désinfection », a –t-il 
indiqué dans une déclaration à l’APS. 
«Des conseils et instructions ont été, 

également, données à ces employés, 
sur la manière de gérer ce type de 
déchets à risques, pour éviter toute 
contamination, au titre des mêmes 

orientations émises par la ministre 
de l’Environnement et des Energies 
renouvelables, portant sur l’assistan-
ce et accompagnement de ces tra-

vailleurs activant dans ce domaine à 
risques», a-t-il ajouté. «Nous avons 
mis à leur disposition un guide, réa-
lisé en collaboration avec le ministè-
re de la Santé. Il englobe tous les 
moyens et méthodes de traitement 
et production des déchets, de façon à 
leur permettre d’appliquer les 
conseils techniques qui leur sont 
prodigués et éviter ainsi tout risque 
de contamination, tant pour eux, que 
pour l’environnement», a expliqué le 
même responsable. Le DG de l’Agen-
ce nationale des déchets, a, par la 
même, signalé l’élargissement de ces 
aides, durant les prochains jours, au 
profi t d’autres wilayas du pays, au 
titre des mêmes mesures préventives 
contre le coronavirus. A noter que la 
même agence avait le 24 mars der-
nier, fait don de conteneurs destinés 
aux déchets hospitaliers, en plus 
d’un important lot de moyens de 
protection aux staff s médicaux des 
hôpitaux Franz Fanon, Brahim Tiri-
chine, et de Boufarik, outre des te-
nues de protection et des produits de 
désinfection aux agents d’hygiène. 

BLIDA Des moyens de protection offerts aux employés 
de l’incinérateur des déchets hospitaliers 

Oum El Bouaghi/Non-respect du confinement 

105 poursuites judiciaires, 26 véhicules 
et 3 motocycles en fourrière 
Les services de police de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont comptabilisé, dans le cadre de 
l’application du confi nement partiel à travers la wilaya d’Oum El Bouaghi, un total de 105 
poursuites judiciaires contre les individus récalcitrants notamment des jeunes circulant en 
véhicule ou motocycle et affi  chant une indiff érence totale des consignes.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Une mesure pour faciliter au 
personnel du secteur de la santé pu-
blique de se rendre vers leurs lieux 
de travail sans les contraindre à s’ab-
senter ou faire du retard. Sur le nom-

bre, 4 bus sont réservés au transport 
des employés et fonctionnaires du 
centre de lutte contre le cancer, 5 
bus pour le transport des fonction-
naires des diff érents établissements 
de la santé publique, tandis que le 
reste des bus assureront le transport 

du personnel médical travaillant 
dans les établissements de la santé 
publique implantés dans les commu-
nes de la wilaya et ceux habitant les 
communes vers le chef lieu de wi-
laya. Selon le communiqué de la cel-
lule de communication de wilaya, la 
Direction de la santé publique a dé-
ployé 551 médecins et 1 337 infi r-
miers ainsi que la mobilisation de 46 
ambulances. Pour sa part, la Direc-
tion de la Protection civile a réquisi-
tionné 7 médecins et 31 ambulances 
médicalisées pour le transport des 
malades atteints du coronavirus vers 
les services d’isolement sanitaire. 

LES AGENTS DE CONTRÔLE DU 
COMMERCE NE CHÔMENT PAS
Une quantité de 458 kg de biscuits 
et de bonbons périmés a été saisie, 
lundi, dans un local de commerce 
dans la ville de Sidi Bel Abbès. Les 

agents de contrôle de la Direction du 
commerce, qui eff ectuaient des des-
centes au niveau des locaux de com-
merces et du marché, ont saisi dans 
un commerce 458 kg de bonbons, 
biscuits, chewing gum et des sachets 
de jus en poudre, dont les dates de 
consommation ont expirées, alors 
que le commerçant les exposait à la 

vente. La marchandise impropre à la 
consommation a été détruite et le 
commerçant a été verbalisé. Les 
contrôleurs de la DCP poursuivent 
leurs sorties sur terrain pour débus-
quer les commerçants violeurs des 
règlements et les traduire devant la 
justice, afi n de protéger la santé du 
consommateur. 

MÉDECINS SPÉCIALISTES BÉNÉVOLES ASSURANT DES TÉLÉCONSULTATIONS (TÉL OU SMS)

NOM ET ADRESSE SPÉCIALITÉ JOURS ET HORAIRE TÉLÉPHONE

Pr Khiati (EPH El Harrach) Pédiatre (D-M-M-J) – (15h-17h) 0555 58 38 80

Dr Bourahla (CHU Mustapha) Cardiologue (D-M-J) – (14h -16h) 0541 99 11 18

Dr Bechini (Boumerdes) Urologue (D-L-J) – (14h 16h) 0541 77 99 42

Dr Sahraoui (EPH El Harrach) Pédiatre (D M M J) – (14h-16h) 0549 97 73 61

Dr Fafa (EPH El Harrach) Pédiatre (D-L -J) – (14h-16h) 0661 68 96 89

Dr Haddouche (CHU Beni-Messous) Gynécologue (D-M-J) – (14h-16h) 0657122830

Pr Afri (CHU Beni-Messous Gynécologue (L -Me) – (14h-16h) 0657 14 49 93

Dr Ladjouz (EPH El Harrach) Réanimation (D-L-J) – (14h-16h) 0556 71 50 59

Dr Zidani (Hussein-Dey) Médecin interniste (D-L-M-M-J) – (8h-12h) 021 23 13 50

Dr Kouaci (Dely Brahim) Neurologue (D-L-M-M-J) – (14h-16h) 0560 96 31 22

Dr Sadeg (Blida) Ophtalmologue (D-L-M-M-J) – (10h-16h) 0775 40 76 19

Dr Djaider (EPH El Harrach) Chirurgien infantile (L Me) – (14h-16h) 0661 69 68 60

Dr Ouameur (Ali Ex-Rouiba) Médecin interniste (D-L-M-M-J) – (14h-16h) 0550 94 71 87

Dr Kaidi (EPH Boufarik) Infectiologue (M-J) – (14h-16h) 0662 68 35 01

Dr Boucharef (Dely Brahim) Ophtalmologue (D-L-J) – (14h-16h) 0661 61 66 91

Pr Aggoun (EPH El Harrach) Oncohématologue Pédiatre (M-J) – (14h-16h) 0772 14 34 27

Pr Guenan (EHS Zmirli) Neurochirurgien (D-M) – (14h-16h) 0777 66 00 95

Pr Tabti (EPH Cheraga) Psychiatre (D-M) – (10h-12h) 0661 59 36 82

Dr Belkorifa (La Croix Kouba) Dermatologue (D-L-M-M-J) – (10h-18h) 0542 80 20 01

Dr Amirouche (EPH El Harrach) Hématologue (D- J) – (14h-17h) 0553 16 66 41

Dr Cherid (INSP) Epidémiologue (S) – (14h-17h) 0550 35 08 62

Dr Djerman (EPH El Harrach) Endocrinopédiatrie (Me-J) – (10h30-13h) 0771 86 35 20

Dr Laib (CHU Mustapha) Cardiologue (L-Mer-J) – (14h-17h) 0550 43 42 61

Cent-soixante-cinq cas de 
piqûres de scorpions ont été enre-
gistrés durant le premier trimestre 
2020 dans la wilaya d’Ouargla, a-t-
on appris mardi auprès des respon-
sables de la Direction de la santé, 
de la population et de la réforme 
hospitalière (DSPRH). La majorité 
des cas victimes de piqûres de scor-
pions (âgés entre 15 et 49 ans), ont 
été recensés à domicile notamment 
en période nocturne, durant le mois 
de mars dernier, contre un faible chif-
fre de 13 cas seulement en janvier, 
selon le responsable du service de la 
prévention à la Direction de la santé, 
Mohamed Lâaroussi. Pas moins de 
3.040 piqures de scorpions avaient 
été enregistrées l’année dernière 
(2019) dans la wilaya d’Ouargla, 
dont cinq décès ont été déplorés, soit 
trois victimes au niveau du secteur 

sanitaire d’Ouargla et deux autres au 
niveau du secteur sanitaire de Toug-
gourt, a-t-il rappelé. Dans le cadre 
de la lutte contre ce phénomène, le 
service de la prévention entend lan-
cer en mai prochain, en coordination 
avec l’association de lutte contre l’en-
venimation scorpionique, une vaste 
campagne de sensibilisation, dont le 
programme prévoit la distribution 
de dépliants riches en informations 
sur les dangers encourus de l’enveni-
mation, les précautions et mesures à 
prendre, en sus de l’animation proje-
tée des émissions radiophoniques. A 
ces eff orts de lutte vient se greff er le 
lancement de la campagne annuelle 
de collecte de l’insecte venimeux, 
dont la dernière en date (2019) avait 
donné lieu à la collecte de plus de 
50.000 scorpions, a indiqué la même 
source. 

Les éléments de la 7e Sûreté 
urbaine, relevant de la Sûreté de wi-
laya de Béchar, ont arrêté dernière-
ment quatre individus pour associa-
tion de malfaiteurs et vol par agres-
sion, a-t-on appris auprès des res-
ponsables de la cellule de communi-
cation et des relations générales de 
ce corps de sécurité à Béchar. 
En eff et, suite à un appel au secours 
lancé par les victimes de ce méfait 
sur le numéro 1548, les policiers qui 
se sont rendus sur les lieux ont obte-
nu de l’une des deux victimes les si-
gnalements des agresseurs qui l’ont 

attaquée au niveau de la zone indus-
trielle et lui ont pris son téléphone 
portable sous la menace d’une épée 
et ont pris la fuite à bord d’un véhi-
cule. Les recherches menées dans 
cette cité se sont soldées par l’arres-
tation de 4 individus âgés entre 21 
et 27 ans, roulant à bord du véhicule 
signalé. 
Les policiers ont aussi retrouvé 
l’épée et le téléphone volé. Présentés 
au Parquet, les quatre mis en cause 
ont été écroués par le magistrat ins-
tructeur en attendant leur comparu-
tion devant le Tribunal.  R. R.

Illizi : Guérison de l’unique cas du coronavirus enregistré 
L’unique cas du Coronavirus (Covid-19) confi rmé dans la wilaya d’Illizi, âgé de 34 ans, s’est rétabli et se 
trouve toujours en confi nement sanitaire, a confi rmé lundi le responsable de la cellule de vigilance à la 
direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH) Dr. Yacine Dib. «La guérison 
de ce cas du coronavirus a été confi rmée par le rapport médical de l’Institut Pasteur d’Alger, dont les 
prélèvements ont prouvé que la personne, se trouvant en quarantaine depuis le 24 mars à l’hôpital Targui 
Wantimidhi d’Illizi, s’est complètement rétablie, a indiqué à l’APS Dr Dib. Cette personne, a-t-il affi  rmé, 
devra quitter l’hôpital prochainement après achèvement des analyses et mesures médicales nécessaires 
pour se confi ner chez lui pour une durée préventive déterminée. Originaire de la wilaya de Tipasa, cette 
personne, entrée le 20 mars dans la wilaya d’Illizi, a été testée porteuse positive du Coronavirus avant 
d’être mise en isolement sanitaire. Les services et cadres de la santé sont disposés à prendre en charge 
tout cas suspect ou confi rmé du Covid-19 dans la région, a assuré Dr Yacine Dib.

BÉCHAR Arrestation de quatre 
individus pour vol par agression 

OUARGLA Plus de 160 cas 
d’envenimation scorpionique 
au premier trimestre 2020 

Sidi Bel Abbès

30 bus mobilisés pour 
le personnel de la santé 
Trente bus ont été mobilisés par la Direction des transports de 
Sidi Bel Abbès au profi t du personnel de la santé publique après 
la suspension des transports publics et privés comme mesure de 
lutte contre la propagation du coronavirus, a indiqué le 
communiqué de la wilaya de Sidi Bel Abbès. 
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La reprise 
de la Liga 
conditionnée 
au feu vert 
des autorités 
sanitaires
La Ligue espagnole de 
football a préparé un 
protocole de retour à 
l’entraînement bien que 
toute décision concernant 
un retour à la compétition 
sera soumise aux ordres des 
autorités sanitaires, a 
indiqué le gestionnaire du 
football professionnel dans 
le pays via communiqué. 
Réunie ce lundi, la 
commission déléguée de 
LaLiga, organe chargé de 
gérer les championnats 
professionnels de football, a 
répété que «toute décision 
sur le retour à la compétition 
sera soumise aux 
dispositions adoptées par 
les autorités sanitaires», a 
annoncé LaLiga dans un 
communiqué. Dimanche, la 
Real Sociedad a dû renoncer 
à son projet de reprendre à 
partir de mardi 
l’entraînement individuel de 
ses joueurs au sein de ses 
locaux, après en avoir 
discuté avec le Conseil 
Supérieur du Sport (CSD), 
qui dépend du ministère de 
la Culture et du Sport. «Les 
joueurs continueront leur 
travail à leurs domiciles», a 
indiqué la Real Sociedad 
dans un communiqué 
dimanche, après la mise en 
garde des responsables 
gouvernementaux.  
L’Espagne, l’un des pays les 
plus touchés au monde par 
la pandémie de nouveau 
coronavirus, se trouve 
confi née et en «état d’alerte» 
au moins jusqu’au 26 avril. 
Comme la plupart de 
l’économie non-nécessaire 
du pays, le football aussi est 
paralysé depuis le 12 mars. 
«Le football ne reprendra 
pas quand le dira (le 
président de LaLiga, Javier) 
Tebas, ni quand je le dirai 
moi, ni quand le dira la 
présidente du CSD, mais 
bien quand les autorités 
sanitaires nous 
l’autoriseront», avait tonné 
José Manuel Rodriguez 
Uribes, le ministre de la 
Culture et du Sport, dans un 
entretien au quotidien El 
Pais la semaine dernière.
La Liga continue toutefois à 
travailler dans l’idée de 
reprendre la saison 2019-
2020 pour la mener à son 
terme, avec les onze journées 
qu’il reste à disputer. «Le 
protocole de retour à 
l’entraînement des équipes 
de Liga a été étudié, révisé et 
approuvé. Ce protocole sera 
transmis et expliqué à tous 
les clubs affi  liés lors du 
comité directeur de jeudi 
prochain, et sera mis à 
disposition du Conseil 
Supérieur du Sport (CSD) et 
des autorités sanitaires 
compétentes», a indiqué 
LaLiga dans son 
communiqué diff usé ce lundi. 
«Selon nos scénarios actuels, 
nous pourrions reprendre la 
compétition le 28-29 mai, le 
6-7 juin, ou le 28 juin», avait 
avancé Javier Tebas, le 
président de LaLiga, lors 
d’une conférence de presse 
avec les médias étrangers, le 
7 avril dernier.

Alors que le Barça a fait de Lau-
taro Martinez sa priorité pour l’été 
prochain, l’Inter Milan, de son côté, 
compte bien tout faire pour garder son 
attaquant. Mais si cette mission venait 
à se compliquer, le club lombard a 
déjà un plan : un échange avec... An-
toine Griezmann.
C’est une véritable partie de poker 
menteur qui a commencé entre le Bar-
ça et l’Inter Milan. En jeu, l’un des 
meilleurs attaquants d’Europe : Lau-

taro Martinez. Pour le recruter, et donc 
faire plier les Nerazzurri, le club cata-
lan a déjà mis en place sa stratégie. 
Depuis plusieurs semaines, la presse 
catalane fait ainsi régulièrement sa 
Une sur l’international argentin. Ré-
cemment, Josep Maria Bartomeu, le 
président blaugrana, a plus ou moins 
confi rmé cet intérêt. Et pour gagner la 
partie, le Barça a toujours une carte 
infaillible : Lionel Messi. Coéquipier 
de Lautaro en sélection, le sextuple 

Ballon d’Or serait plus que favorable à 
son arrivée.

LE SALAIRE DE GRIEZMANN 
POSERAIT PROBLÈME
En face, l’Inter reste un adversaire re-
doutable. Depuis le début, le club lom-
bard a toutes les cartes en main, avec 
notamment un contrat en béton 
jusqu’en 2023. Toutefois, il y a une 
faille : une clause libératoire de 111 
millions d’euros. Mais est-il sérieux 
d’imaginer le Barça la payer au vu du 
contexte économique lié au coronavi-
rus ? Au mieux, des joueurs pourraient 
être insérés dans le deal, histoire de 
faire baisser la note. Les noms d’Arturo 
Vidal et Junior Firpo reviennent avec 
insistance. De leur côté, les Nerazzurri 
en ont visiblement un autre en tête. 
«Et c’est une idée folle», prévient la 
Gazzetta dello Sport.
Selon le quotidien italien, l’Inter pour-
rait en eff et contrer l’off re catalane en 
soumettant un possible échange avec... 
Antoine Griezmann. «Une séparation 
en fi n de saison est une hypothèse loin 

d’être exclue (...) Et elle pourrait déjà 
avoir été actée par le Barça», écrit la 
GdS. Concernant la valeur des deux 
joueurs, elle serait plus ou moins simi-
laire. L’un des obstacles majeurs pour-
rait concerner le salaire du champion 
du monde, estimé à 17 millions d’euros 
par an. Beaucoup trop pour les caisses 
de l’Inter. Il faudrait donc que «Gri-
zou» accepte une réduction substan-
tielle. Et sa volonté semble toujours 
celle de poursuivre au Barça après des 
premiers mois diffi  ciles.
Pour l’instant, il s’agirait donc d’une 
simple idée émanant de l’Inter. Le 
coup de bluff  n’est pas à exclure. «C’est 
une provocation», confi rme d’ailleurs 
la GdS, qui précise que Lautaro sou-
haite, pour l’instant, rester en Lombar-
die. «Mais seul le Barça pourrait le 
faire changer d’avis», rajoute le quoti-
dien. Dans ce cas, et uniquement si le 
joueur demande offi  ciellement son 
transfert, ses dirigeants envisageront 
cette possibilité. En attendant, la par-
tie de poker menteur peut continuer. 
Et elle ne fait probablement que com-
mencer. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Il n’a pas eu une carrière de 
joueur de fl amboyante. Ce-
pendant, la Belgique semble 
bien réussir au natif de Vénis-
sieux (Lyon). Il y a notamment 
porté les couleurs du Standard 
de Liège (2011 – 2012) et La 
Gantoise (2014-2015) pour 
boucler son parcours de foot-
balleur. S’en suivait alors le 
passage de l’autre côté du ter-
rain juste après avoir raccro-
ché. C’est au FC Courtrai qu’il 
découvre ce monde parallèle. 
Il a notamment pu être là pour 
les débuts dans un champion-
nat européen de Youcef Atal 
quand ce dernier avait rejoint 
ce club en 2017. Mais, comme 
le latéral droit de l’équipe na-
tionale, Belhocine n’était pas 
resté longtemps puisqu’il avait 
intégré le staff  technique du 
RSC Anderlecht en tant qu’as-
sistant. Là-bas, il passera deux 

saisons avant de décider de 
répondre favorablement aux 
sollicitations de Charleroi SC 
qui lui a proposé le poste d’en-
traîneur principal.

LA JOUER COMME 
LIVERPOOL
S’il a déjà été coach intéri-
maire par le passé à Courtrai 
et Anderlecht, avec le Spor-
ting, c’est un permanent. 
C’est ce qui lui permet de tra-
vailler durablement. Et cela 
semble lui convenir parfaite-
ment. Sur sa méthode de tra-
vail, il dit chercher constam-
ment la perfection. En tout 
cas, cela se voit dans les ré-
sultats de ses protégés qui 
sont 3es de la Jupiler League. 
« Je me constitue une vidéo-
thèque dans laquelle je 
conserve certains principes 
de jeu. Je veux, par exemple, 
qu’à la perte du ballon, mes 

joueurs les plus proches exer-
cent un pressing de 5 secon-
des, tandis que les autres se 
réorganisent. Donc je combi-
ne des séquences de matchs 
où nous avons réussi à le fai-
re, où nous l’avons raté, avec 
des actions d’équipes comme 
Liverpool », analyse-t-il dans 
un entretien accordé au ma-
gazine  So Foot. Pour ce qui 
est de se références dans le 
métier, l’homme qui a fêté ses 
42 ans récemment dit aimer « 
observer le travail de Klopp, 
Zidane, ou Guardiola pour 
voir ce que je peux piocher 
chez chacun de ces grands 
entraîneurs. Pour les beaux 
discours. J’essaie de m’y te-
nir, mais comme pas mal de 
monde, je m’ennuie aussi ». 
Pour lui, le rendement fi nal 
dépend de ses protégés qu’il 
essaie de mettre logiquement 
en avant : « ce sont mes 
joueurs qui donnent le style 

de jeu de mon équipe. Cette 
saison, on a beaucoup mar-
qué en transition, car on a les 
profi ls pour, mais à l’entraî-
nement je travaille tout 
autant les attaques placées ».

PROFIL 
INTÉRESSANT 
POUR LA FAF

En tout cas, avant l’arrêt du 
football causé par le coronavi-
rus, ses poulains se sont com-
portés très bien. Ils n’ont 
concédé que 5 défaites en 
étant la 2e meilleure défense 
du championnat (14 buts en-
caissés) derrière celle du Club 
Bruges KV (14). 
Belhocine connaît les mentali-
tés et a une approche psycho-
logique qui lui permet d’éta-
blir un contact facile avec les 
jeunes. Même s’il reconnaît 
que « la nouvelle génération 

est diff érente de la nôtre. Mais 
je pars du principe que c’est 
elle qui est sur le terrain 
aujourd’hui. 
On doit la conseiller, mais ce 
n’est pas à l’entraîneur d’es-
sayer de les faire devenir com-
me on était il y a vingt ans ». 
Avec ces débuts très réussis, le 
premier responsable du banc 
des « Zèbres » est sur une bon-
ne rampe de lancement pour 
voir plus grand. 
Pourquoi ne pas un jour dri-
ver l’Olympique lyonnais qu’il 
aff ectionne particulièrement 
car natif de cette région? Pour 
cela, il faudra emmagasiner 
l’expérience et faire ses preu-
ves. Quant à son côté Dz, il 
pourrait peut-être lui avoir un 
intérêt de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), pour 
qu’il entraîne les catégories de 
jeunes ou devenir (et c’est une 
bonne idée) Directeur des 
équipes nationales (DEN). 

Lautaro au Barça, Griezmann à l’Inter
L’échange complètement fou qui en� amme le mercato

L’entraîneur franco-algérien de Charleroi SC dit s’inspirer 
de Zidane, Klopp et Guardiola

Belhocine, les références 
pour viser l’excellence
Karim Belhocine, ce nom ne 
vous dit peut-être pas grand-
chose. Mais ce Franco-
Algérien est en passe de 
devenir un technicien 
remarquable. Après avoir 
occupé le poste de coach 
adjoint du KV Courtrai et du 
RSC Anderlecht, il a décidé 
de prendre les rênes 
techniques de Charleroi SC 
avec qui il pointe à la 3e 
place du championnat belge. 
L’ascension semble 
imminente.
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PAR MOHAMED TOUILEB

C’est la première fois que le 
rendez-vous phare du cyclisme mon-
dial est menacé. La situation sanitai-
re que vit le monde en raison du co-
ronavirus vient perturber l’agenda 
sportif des diff érentes disciplines. Les 
événements les plus prestigieux se 
retrouvent acculés par la pandémie. 
La contrainte de les reprogrammer à 
des dates ultérieures est là. Le Tour 
de France 2020 n’échappera pas à la 
règle. Temporellement, il tombe mal 
après le rallongement de la période 
de confi nement sur ses terres d’ac-
cueil. Le Chef d’Etat français, Emma-
nuel Macron, a été formel en notant 
que tout ce qui favorisait les rassem-
blements n’était pas autorisé jusqu’à 
la mi-juillet. Et cette date butoir 
pourrait connaître prolongement se-
lon les donnes sanitaires et leur évo-
lution. En tout cas, hier matin, Chris-
tophe Castaner, ministre de la l’inté-
rieur, avait indiqué, sur France-Inter, 
qu’« il appartient aux organisateurs 
d’analyser leur capacité à organiser 
cela, à le reporter.» A partir de ce 

moment, Amaury Sport Organisation 
(ASO), organisateur de l’épreuve, de-
vra faire à un sérieux casse-tête de 
logistique et de timing.

CARAMBOLAGE AVEC 
LA VULETA ?
Le Directeur du Tour, Christian Prud-
homme, a désormais un problème de 
taille. Les organisateurs vont-ils op-
ter pour la fi n du mois de juillet ou 
début août (1er – 23)? Ces deux 
éventualités restent tributaires de 
nombreux paramètres. Et pas seule-
ment ceux sanitaires. Pour la premiè-
re, il faudra zapper la course de pré-
paration et le Critérium du Dauphiné. 
Aussi, le problème d’hébergement se 
posera avec les hôtels qui ne seront 
pas tous opérationnels, durant la pre-
mière quinzaine d’août, dans des en-
droits touristiques telle que la Cha-
rente-Maritime. Ces établissements 
ne peuvent pas ouvrir dans la foulée 
de la levée du confi nement. Pour ce 
qui est du remplacement pour la mi-
août, cela donnera une fi n de l’épreu-
ve en septembre. Sauf qu’en septem-

bre, c’est l’heure italienne et la Vuel-
ta, une autre date incontournable. 
Toutefois, cette dernière dépend aus-
si de l’amélioration de la situation en 
Italie où le COVID-19 a fait des rava-
ges ces dernières semaines. Puis, il y 
a l’éventualité de caser le Tour de 
France pour la fi n septembre, c’est-à-
dire après la Vuelta. Cela lui ferait 
perdre beaucoup de symbolique sa-
chant qu’il mise beaucoup sur sa ca-
ravane qui draine les foules. Surtout 
que la manifestation se déroule du-
rant les vacances habituellement.

VITAL POUR LA 
SURVIE DES ÉQUIPES
A cette symbolique s’ajoute l’im-
pact économique qu’un non-dérou-

lement pourrait causer. « C’est très 
simple. Si le Tour n’a pas lieu, des 
équipes pourraient disparaître, des 
coureurs et des membres d’enca-
drement se retrouveraient sans tra-
vail », la prédiction est signée Marc 
Madiot, manageur de l’équipe 
Groupama-FDJ, qui s’est confi é à 
l’AFP.
Côté coureurs, le discours est plus 
tourné vers le spectacle et l’envie 
de vivre des émotions fortes. Egan 
Bernal, détenteur du titre, « espère 
évidemment que nous pourrons 
courir sur le Tour: pour moi, mon 
équipe, le sport et tous les fans.» De 
son côté le vainqueur de l’édition 
2018, Geraint Thomas, juge qu’ « il 
y a des choses plus importantes à 
régler d’abord mais dès qu’il n’y 

aura plus de danger et que nous se-
rons prêts à passer à autre chose, 
on adorerait que le Tour ait lieu.»
Chaque année, c’est entre 10 et 12 
millions de spectateurs qui sont re-
censés. Une grande foule à gérer et 
dans une conjoncture santé sans 
précédente. Cela représente un cer-
tain danger même si « Les gens qui 
restent sur le bord des routes pour 
voir passer les coureurs ne repré-
sentent pas un danger », a estimé le 
virologue belge Marc Van Ranst. Ce 
dernier note qu’ « En revanche, la 
distanciation sociale est plus pro-
blématique aux départs et aux arri-
vées d’étapes, dans les tentes VIP ». 
Il y aura certainement de la densité 
avec une marge de manœuvre très 
réduite pour les organisateurs. 

Le football est à l’arrêt mais le marché des 
transferts ne cesse de s’agiter, et certains clubs 
anticipent déjà le prochain mercato d’été. Quid 
du PSG ? Entre le nouveau feuilleton Neymar 
qui se dessine et le remplacement de Thiago 
Silva ou Edinson Cavani, le mercato s’annonce 
chargé pour Leonardo.

LES QUESTIONS DE L’ÉTÉ

C’est un copier-coller de la saison passée. L’ins-
titution PSG a-t-elle les reins assez solides pour 
retenir Neymar et Kylian Mbappé ? Si l’échéan-
ce concernant le prodige français semble avoir 
été repoussée à l’été 2021, le FC Barcelone res-
te déterminé à rejouer le feuilleton Neymar dès 
maintenant. Le problème reste cependant iden-
tique : sans cash, le Barça va vouloir mégoter. 
Et Paris doit s’attendre à encore subir de longs 
mois de bluff , à base de Unes tapageuses de la 
presse catalane et d’un silence qui en dit long 
de sa star. Mais la conjoncture actuelle pourrait 
forcer Paris à être plus enclin à négocier. Face 
à la crise, le club parisien sera évidemment 

moins touché que les clubs français. Il n’en 
reste pas moins qu’une forte somme d’argent 
pourrait être accueillie bien plus facilement 
que l’été dernier. Mais ce ne sera pas le seul 
chantier d’envergure à mener au club. Avec de 
nombreux joueurs en fi n de contrat, diffi  cile 
d’imaginer Paris inactif sur des postes aussi 
prioritaires que ceux de défenseurs centraux ou 
d’attaquants de pointe. Car si Neymar occupera 
l’espace médiatique, les priorités parisiennes 
sont tout autres.

LES CIBLES

Curieux paradoxe : la cible prioritaire du PSG 
est déjà membre de son eff ectif. Prêté avec op-
tion d’achat en toute fi n de mercato 2019, 
Mauro Icardi devrait rester au club la saison 
prochaine si l’on en croit les récents échos mé-
diatiques. Et ce, malgré l’intérêt de la Juve et 
les envies d’Italie de son agente. Pour 65-70 
millions, Paris signerait là un avant-centre de 
niveau international et donc un joli coup.
Mais ce n’est pas tout. Car les besoins sont 

réels. En défense centrale, un probable taulier 
sera recherché et le nom de Kalidou Koulibaly 
(Napoli) devrait vite revenir sur le devant de la 
scène. Ceux d’Alex Sandro (Juventus) et Alex 
Telles (Porto) sont récemment apparus pour 
remplacer Laywin Kurzawa. Devant, Wissam 
Ben Yedder (Monaco) a été évoqué sans que 
l’on sache encore s’il est dans le budget du PSG. 
Car, mine de rien, le portefeuille risque d’être 
moins bien rempli cet été. Alors, Leonardo 
pourrait avoir recours à sa botte magique : la 
Serie A. Si Sergej Milinkovic-Savic (Lazio 
Rome) a été récemment évoqué, le nom de 
Sandro Tonali (Brescia) pourrait vite revenir à 
la mode. Tout comme ceux de Miralem Pjanic 
(Juventus) et Mattia De Sciglio (Juventus).

QUI VA PARTIR ?

Du monde. Car de nombreux joueurs cadres ar-
rivent à la fi n de leur contrat : le capitaine 
Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier 
ou même Layvin Kurzawa. Mêmes chez les se-
conds rôles, l’aventure touche à sa fi n : Eric-
Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico et les deux 
promesses Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. 
A priori, sans évoquer Neymar, c’est à peu près 
tout et c’est déjà beaucoup.

MAIS AUSSI…

Ce n’est pas une priorité mais bien un besoin à 
avoir en tête. Cet été encore, Paris devrait mettre 
son nez dans le marché des gardiens de but. Par-
ce qu’il faudra remplacer un Sergio Rico qui ne 
devrait pas être acheté. Mais aussi parce que 
Keylor Navas était une solution parfaite sur le 
court terme mais, à 34 ans, il n’incarne pas l’ave-
nir à ce poste. Les noms de Gianluigi Donnarum-
ma (AC Milan) et André Onana (Ajax Amster-

dam) ont été évoqués sans pour autant garantir 
de réelles manœuvres. Sachant aussi qu’un cer-
tain Alphonse Areola pourrait bien faire son re-
tour dans la capitale, puisque Madrid ne semble 
pas disposer à l’acquérir défi nitivement…

CORONAVIRUS : LE MAILLOT 
DE NADAL S’ARRACHE AUX 
ENCHÈRES DE LA CROIX-
ROUGE ESPAGNOLE
Le mouvement de solidarité face au coronavi-
rus porte ses fruits dans le monde du sport. En 
Espagne, une première session d’enchères d’ac-
cessoires lancée par la Ligue nationale de bas-
ket-ball (ACB) a permis de soutenir fi nancière-
ment la Croix-Rouge. Vendu à 20 500 euros, le 
maillot avec lequel Rafael Nadal a gagné Ro-
land-Garros en 2019 a notamment déchaîné les 
passions. Il espérait que les enchères s’envo-
lent, il a été exaucé. Pour récolter un maximum 
de fonds pour la Croix-Rouge espagnole, Rafael 
Nadal avait décidé de se séparer de l’un des 
maillots avec lesquels il a gagné la fi nale de 
Roland-Garros l’an dernier. Parmi les 92 pro-
duits mis en vente lors de cette initiative de la 
Ligue espagnole de basket-ball (ACB), celui du 
Majorquin s’est arraché, puisqu’il a fi nalement 
été adjugé à hauteur de 20 500 euros. Le T-
shirt de Nadal a écrasé tous ces concurrents, 
puisque le deuxième accessoire qui a eu le plus 
de succès n’a pas dépassé la barre des 10 000 
euros. Les 78 premiers produits avaient permis 
de rassembler quelque 143 000 euros samedi 
dernier. L’intégralité de la somme sera donc re-
versée à la Croix-Rouge espagnole pour lutter 
contre l’épidémie de COVID-19 qui a fait plus 
de 18 000 morts à ce jour de l’autre côté des 
Pyrénées. 

Saga Neymar et cadres à remplacer
À quoi devrait ressembler le mercato du PSG ?

L’épreuve cycliste par excellence contrainte au report

Le Tour de France sur la jante
Programmé entre le 27 juin et 17 juillet 
prochains, le Tour de France ne devrait pas se 
dérouler dans les temps impartis. Surtout que 
le président français, Emmanuel Macron, a 
laissé entendre, dans un discours prononcé 
lundi, que tous les rassemblements avec public 
restent interdits jusqu’à la mi-juillet. A partir 
de là, les organisateurs devront trouver une 
nouvelle date pour la virée de la petite reine au 
pays de Napoléon.



PENSÉE POUR NOTRE REGRETTÉ PÈRE «DJOUDI MAHFOUD» 
Il y a 26 ans, jour pour jour, le 15 avril 1994, nous a quittés à jamais 
notre cher et regretté père «Djoudi Mahfoud», laissant un vide 
incommensurable au sein de notre famille. 
Des années sont passées, de l’encre a coulé, du sang a séché mais 
les souvenirs sont toujours là, ineff açables, et les larmes 
intarissables… 
Il faut dire que nous tenons le meilleur des héritages. Un héritage qui 
vaut tous les trésors du monde. Ce sont les vertus que tu nous as 
léguées et qui nous permettent aujourd’hui, d’étaler cette richesse 
partout où nous passons. 
En cette date anniversaire de sa mort, la famille Djoudi, sa femme, 
ses fi ls ainsi que ses sœurs demandent à tous ceux et celles qui l’ont 
connu et apprécié ces valeurs humaines d’avoir une pieuse pensée à 
sa mémoire et que Dieu le Tout Puissant lui accorde sa Sainte 
Miséricorde et l’accueille en son Vaste Paradis. Repose en Paix.

PENSÉE
BOUDJEDRA Ramzi et sa maman et toute 
la famille ont l’immense douleur de faire 

part du décès de leur cher regretté

Chamsseddine BOUDJEDRA

Moudjahid – ancien cadre de l’ALN ex 
PDG de l’ENAPAT survenu le Vendredi 10 

Avril 2020.
Nous demandons à tous ceux et celles qui 

ont eu la chance de l’approcher de le 
connaitre et de l’aimer d’avoir une pieuse 

pensée à sa mémoire.
Que Dieu ait son âme et l’accueille 

en son vaste paradis.

«A Dieu nous appartenons et à lui nous 
retournons

PAR NADIA BELLIL

A quelques jours du mois de Ra-
madhan, les responsables se veulent 
rassurants quant à la disponibilité 
des viandes blanches et rouges du-
rant ce mois. Le Directeur de l’orga-
nisation des marchés et des activités 
commerciales au ministère du Com-
merce, Ahmed Mokrani, a annoncé, 
hier, la disponibilité des viandes 
blanches et rouges à des prix raison-
nables. «Durant le mois de Ramad-
han, le marché national sera appro-
visionné en quantités importantes 
de locales et importées à des prix 
raisonnables», a annoncé Mokrani, 
dans une déclaration à l’Agence 
presse service. Précisant qu’il est 
non seulement question d’une pro-
duction locale de viandes rouges et 
blanches, mais également d’impor-

tation «de quantités de viandes rou-
ges fraîches et congelées» dans l’ob-
jectif de répondre à la demande qui 
augmente généralement durant ce 
mois de jeûne. Plus précis à ce sujet, 
Mokrani indique que «pour le mois 
de Ramadhan, 12 500 tonnes de 
viande bovine fraîche et 26 500 ton-
nes de viande bovine congelée se-
ront importées par des opérateurs 
spécialisés dans ce domaine». S’agis-
sant la viande locale, il a noté que 
durant le mois de Ramadhan, la 
production de viande bovine est de 
l’ordre de 52 000 tonnes». Cette 
production, est-il précisée, «sera as-
surée en plus de l’octroi de licences 
pour l’importation de près de 3 000 
bovins». S’exprimant à propos de la 
viande ovine, M. Mokrani a tenu à 
souligner que grâce à «l’autosuffi  -
sance enregistrée dans cette fi lière, 

le marché national sera aisément 
approvisionné». Pour rassurer sur 
l’importance de la disponibilité de 
la production nationale, Mokrani 
fait observer que le cheptel national 
est de l’ordre de 29 millions de têtes 
ovines et 1 780 000 têtes bovines, 
a-t-il fait savoir. Evoquant les vian-
des blanches, Mokrani a d’emblée 
expliqué que «le marché sera appro-
visionné en quantités variant entre 
53 000 et 54 000 tonnes durant le 
mois de Ramadhan». Selon lui, l’Of-
fi ce national des aliments du bétail 
et de l’élevage avicole (Onab) a 
stocké des quantités considérables 
allant jusqu’à 4 000 tonnes, en pré-
vision de ce mois pour garantir la 
disponibilité et éviter la fl ambée des 
prix. S’exprimant en outre à propos 
des conditions de travail des éle-
veurs, M. Mokrani a expliqué que 

«l’Etat a accordé toutes les facilita-
tions aux éleveurs, producteurs et 
commerçants pour garantir un ap-
provisionnement du marché en 
viandes durant la période de confi -
nement, et ce, en prévision du mois 
de Ramadhan. Plus explicite, il sou-
tiendra que «les instances de tutelle 
ont accordé des autorisations à ces 
opérateurs pour leur permettre de 
se déplacer librement, en présentant 
la carte d’agriculteur ou le registre 
de commerce». Evoquant en outre 
les trois abattoirs publics existant à 
travers le territoire national dans la 
wilaya de Djelfa, à Hassi Bahbah, à 
Ain M’lila, dans la wilaya d’Oum El 
Bouaghi, et à Bougtob dans la wi-
laya d’El Bayadh, qui «seront mis à 
la disposition des éleveurs pour ga-
rantir un approvisionnement régu-
lier du marché national».

Pour respecter les 
mesures de confinement
Des plateformes 
numériques pour la 
livraison des denrées 
alimentaires 
aux citoyens
PAR MILINA KOUACI

Comme partout ailleurs dans le 
monde, la pandémie du 
coronavirus entraîne des 
restrictions de déplacements et 
impacte l’activité personnelle et 
professionnelle dans le pays. 
Pour pallier cette situation, le 
ministère de la Micro-entreprise, 
des Start-ups et de l’Economie 
de la connaissance a mis en 
place un dispositif visant à 
soutenir les plateformes 
numériques pour livraison des 
denrées alimentaires aux 
citoyens.
Ce dispositif sera lancé à titre 
pilote, à partir du  18 avril, au 
niveau des wilayas de Blida, 
Médéa et  Sétif et sera déployé 
progressivement sur le reste du 
territoire national, précise le 
même ministère, qui a mis en 
place cette opération «en 
urgence» en collaboration avec 
les ministères du Commerce, de 
l’Intérieur et des Collectivités 
locales, des Postes et des 
Télécommunications, de la 
Santé et du Travail. Il servira à 
soutenir les opérateurs 
nationaux de e-commerce afi n 
de  permettre aux citoyens de se 
faire livrer leurs denrées 
alimentaires via des plateformes 
numériques dans le cadre du 
respect du confi nement contre 
le Covid-19.
 Ces opérateurs sont Jumia, 
Batolis, Easy-Relay, Yassir et des 
groupes d’auto-entrepreneurs 
dans le secteur du transport, 
précise le ministère initiateur du 
projet. Le principe consiste, pour 
le citoyen, à se rendre sur l’une 
des plateformes digitales de 
Jumia et/ou Batolis, de consulter 
la liste des produits et des 
fournisseurs, de placer sa 
commande par Internet ou par 
téléphone, de choisir le lieu de la 
livraison à domicile ou la 
superette la plus proche. 
Laquelle livraison se fera par 
une équipe de professionnels 
formés ayant des moyens de 
protection contre la contagion.
Par ailleurs, le payement se fera 
selon le choix du client à travers 
les options mise par Algérie 
Poste à sa disposition sur les 
plateformes Jumia, Batolis, Eazy-
Relay et les superettes, et ce par 
carte Dahabiya, TPE ou dans le 
cas échéant par cash à la 
livraison.
Cette initiative, si elle venait à 
trouver un écho favorable chez 
le citoyen, permettra assurément 
de rendre encore plus effi  cace 
les mesures sanitaires prises 
dans le cadre de la prévention et 
la lutte contre la propagation du 
coronavirus. En eff ets, les 
plateformes proposées pour la 
circonstance constituent un outil 
supplémentaire au profi t de la 
distanciation sociale et du 
confi nement à domicile sans 
oser le «risque» de sortir pour 
aller s’approvisionner dans des 
magasins et autres espaces 
commerciaux où la 
contamination et la propagation 
du virus peuvent frapper sans se 
montrer.

PAR NAZIM B.

Cette séquence est venue visi-
blement marquer une évolution dan-
gereuse en Libye minée par des 
confl its fratricides depuis la chute du 
régime de Mouammar Kadhafi  en 
2011 et des aff rontements meurtriers 
depuis le lancement, en avril 2019, 
par le maréchal Haftar, l’homme fort 
de l’Est libyen, d’une off ensive contre 
Tripoli, siège du GNA.
Exacerbé par des ingérences armées 
étrangères et des actions militaires 
aux objectifs occultes, le confl it libyen 
tend à s’inscrire dans la durée jusqu’à 
étouff er les chances de succès des ef-
forts diplomatiques multiples initiés 
par diff érents acteurs.
«Les milices criminelles et les merce-
naires (du maréchal Haftar) ont dé-
versé leur colère sur les quartiers de 
Tripoli pour venger leur défaite, tirant 
des dizaines de missiles et de roquet-
tes sur la capitale sans discrimina-
tion», a indiqué lundi soir Mohamad 
Gnounou, porte-parole des pro-GNA. 
Lundi, les forces pro-GNA se sont em-
parées en quelques heures des deux 
villes côtières de Sorman et Sabratha, 
respectivement à 60 et 70 km à l’ouest 
de Tripoli, à mi-distance entre la capi-
tale et Ras Jedir, à la frontière avec la 
Tunisie. Elles ont ensuite repris le 
contrôle d’autres petites villes plus au 
sud, dans un nouveau revers pour le 
maréchal Haftar, homme fort de l’est 

libyen, privé désormais de tout accès 
à la côte ouest du pays.
Depuis, les explosions de roquettes re-
tentissent sans interruption dans la 
capitale, notamment dans le périmè-
tre de l’aéroport de Mitiga, dans la 
banlieue-est, où des maisons ont été 
endommagées. Les explosions ont 
continué à résonner toute la nuit et 
mardi matin, selon des journalistes de 
l’AFP sur place.
La perte de Sorman et Sabratha consti-
tue un nouveau revers pour les forces 
du maréchal après la perte l’été der-
nier de Gharyane, leur base arrière 
dans l’Ouest libyen.
Lundi soir, le commandant des forces 
pro-GNA dans la région occidentale, 
Oussama al-Jwili, a déclaré que la 
conquête des deux villes avait été dé-

cidée après avoir reçu des informa-
tions sur l’intention du maréchal Haf-
tar d’avancer plus à l’ouest pour pren-
dre la ville de Zouara puis le poste 
frontalier de Ras Jedir.
Les forces du GNA cernent désormais 
la base aérienne stratégique d’al-Wa-
tiya, située plus au sud et utilisée par 
le maréchal Haftar pour faire décoller 
des avions et comme base arrière pour 
ses forces.
 Par ailleurs et à l’est de Tripoli, des 
combats font rage depuis quelques 
jours entre Misrata et Syrte. Dans ces 
contrées, ce sont les forces pro-Haftar 
qui se sont emparées en janvier de 
Syrte (450 km à l’est de Tripoli), ten-
tent toujours d’avancer vers Misrata, 
à 250 km plus à l’ouest. Cette nouvel-
le escalade de la violence intervient 

dans un contexte d’aggravation de la 
situation humanitaire au moment où 
le pays doit lutter contre la pandémie 
du nouveau coronavirus.
Dans ce registre sanitaire et jusqu’à 
présent, 25 cas de contamination, 
dont un décès ont été confi rmés à tra-
vers le pays, selon les statistiques du 
Centre de lutte contre la maladie, basé 
à Tripoli.
La crise libyenne a été, faut-il le sou-
ligner, marquée par les tentatives de 
médiation entreprises jusqu’ici par 
l’ONU et qui ont échoué alors que 
l’émissaire pour la Libye, Ghassan 
Salamé, a démissionné début mars. 
L’ONU ainsi que plusieurs pays oc-
cidentaux ont appelé en vain à une 
trêve afi n de se concentrer sur la lutte 
contre le nouveau coronavirus.

RAMADHAN Le ministère du Commerce rassure 
sue la disponibilité des viandes rouges et blanches

LIBYE Escalade de violence à Tripoli
Escalade de violence en Libye où des dizaines de roquettes se sont abattues hier sur la 
capitale Tripoli après l’échec subi la veille par les forces du maréchal Khalifa Haftar, qui 
a perdu deux villes stratégiques dans l’ouest libyen. Pour les forces du Gouvernement 
d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU, il ne fait point de doute que les forces du 
maréchal Haftar ont voulu «venger leur défaite» en bombardant la capitale.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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