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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
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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

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

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 nombre de cas confirmés 
se stabilise, le confinement 

peu respecté
Vers la poursuite de 
la «quarantaine» 

à Blida ?
Nouveau Bilan de Covid-19

2.160 cas 
con� rmés, 

336 décès et 
708 guérisons

Il estime que personne ne peut 
rien prévoir le pic de la pandémie

Pr Mohamed 
Belhocine : 

«La vigilance reste 
de mise»
LIRE EN PAGE 4-5
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De nouveaux lots 
d’équipements médicaux 

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

256 décès
Suite à la confusion dans 

l’interprétation des chiffres 
liés au Covid-19

Les explications 
de Benbouzid

LIRE EN PAGE 5

Ahcene Zehnati, économiste de la santé et chercheur au Cread 
« Cette crise nous interpelle 

sur l’urgence d’une véritable politique de 
santé »

Paramédicaux 
Du cœur faute de moyens !

Du lundi noir au vendredi d’espoir
LE BARIL PASSE DE 20 À 34 DOLLARS
Abdelmadjid Attar, ancien PDG de la compagnie pétrolière nationale 
«SONATRACH DOIT RÉDUIRE LE COÛT 

DE REVIENT DU BARIL ALGÉRIEN»

A la veille des nouvelles mesures de restriction 
Légèreté et incivisme au grand air

Nouveau bilan provisoire du Covid-19

139 CAS, 15 DÉCÈS

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-38 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

Les incidents de CA Bordj Bou Arréridj-
ES Sétif rappellent le cauchemar 

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

Sursis du gouvernement

Bouffée d’air 
aux entreprises

Chantiers et projets en retard 
de réalisation

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

La crise sanitaire fait baisser 
la consommation en carburants 
et produits pétroliers
Naftal vend moins et voit 
son chiffre d’affaires baisser 
de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement 
historique en 2020, les prix 
dans le rouge
Lire en page 3

Journalistes en détention 
et sites suspendus
Les explications de Belhimer
Lire en page 5

L’ex-Fennec révèle qu’il devrait être nommé 
DG après la levée du confinement
Yahia – USMA, un accord 
à 15 000 euros/mois

Le club ne perd jamais quand l’Algérien joue 
tout le match
Avec Mahrez, City 
est certi� é invincible
Lire en pages 10-11

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

L’OPEP + À QUITTE 
OU DOUBLE

LIRE EN PAGES 2-3

LIRE EN PAGE 2

Afi n d’atténuer l’impact du Covid-19 sur les opérateurs économiques 
et industriels qui en souff rent déjà profondément, l’Exécutif 

décide de suspendre les pénalités appliquées en temps normal aux 
entreprises en retard de réalisation des chantiers et projets dont 

elles en ont la charge. Ce moratoire qui ne dit pas son nom s’ajoute 
au dispositif mis en place pour soutenir l’entreprenariat national 

et l’aider à surmonter la mauvaise passe actuelle.

Les «trumperies» 
sanitaires de la 
Maison-Blanche

LIRE EN PAGE 6

Après ses critiques contre l’organisation 
onusienne, le président US Donald Trump 

suspend la contribution de son pays à l’OMS

Mardi, les Etats-Unis ont enregistré leur plus 
importante hausse quotidienne du nombre 
de morts (2228 décès en 24 heures)
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « Conscient de la responsabilité qui lui incombe pour protéger 
son tissu industriel, le Gouvernement, en application des directives du Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune, a pris des mesures d’ordre fiscal, parafiscal et d’emprunts, afin de soutenir 

les entreprises en difficulté suite à la crise sanitaire à laquelle fait face notre pays. »

Les cours du pétrole cédaient du terrain mercredi, le pétrole new-yorkais 
tombant à un nouveau plus bas depuis 2002, dans un marché qui doute 
que la nouvelle coupe consentie par l’Opep+ sera suffisante pour pallier 

l’effondrement de la demande.

le point

Patience et espoir 
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie de coronavirus, qui 
semble s’être irrémédiablement 
installée dans le temps, aura 
contraint les sociétés à changer 
d’habitudes. C’est désormais admis, 
la crise sanitaire laissera derrière elle 
une nouvelle réalité. Les Etats, dont 
les pays sont touchés, seront appelés 
à dé-confi ner de façon progressive. Il 
s’agit absolument de revenir à une 
situation plus supportable. Desserrer 
la pression d’une situation qui risque 
d’engendrer plus de dégâts que le 
mal lui-même. Il est remarquable 
qu’une minorité n’aura pas respecté 
les règles de confi nement sanitaire. 
Mais il faudrait particulièrement se 
féliciter que la majorité des Algériens 
se sont conformés aux dures 
conditions du confi nement avec une 
discipline inédite. Du jamais vu. Il 
est, aujourd’hui, certain que le retour 
à un fonctionnement « normal » ne 
se fera pas sans exigences sanitaires 
draconiennes. Désormais, il faudra 
réfl échir à des manières nouvelles de 
combattre le virus. Le retour aux 
habitudes d’avant est aujourd’hui 
sérieusement remis en question. Il 
semble probable que les Algériens 
seront désormais soumis à des règles 
de distanciation dans leur vie de tous 
les jours notamment, pour les 
prochains mois. Le gouvernement 
sera irrémédiablement tenu d’aider 
les plus vulnérables et dont les 
emplois ont été sérieusement 
ébranlés. Il s’agit de sauver les 
entreprises et les fonctions. Une 
mission qui s’annonce 
particulièrement ardue. C’est que 
l’environnement économique et 
commercial national ne brille guère 
par l’organisation. Le fait que des 
populations non négligeables vivent 
dans la sphère informelle complique 
tout dispositif d’aide et de 
compensation provisoire. Les 
journaliers vivent, par exemple, cette 
situation dans la diffi culté. Et comme 
la consommation a subi un 
ralentissement remarqué, ce sont des 
pans entiers du tissu productif qui 
subissent les conséquences. De plus, 
à la veille de Ramadhan, 
habituellement période de grande 
consommation, des inquiétudes se 
font ressentir. Les Algériens, qui 
attendent avec espoir la fi n de cette 
situation d’exception, savent qu’ils 
doivent s’armer de patience.

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

Ne circule, ne vole et ne navigue que les 
engins transportant des produits essentiels à la 
quotidienneté, en période de crise sanitaire 
comme celle que nous subissons actuellement, 
ou ceux mobilisés pour aff réter des équipe-
ments médicaux et paramédicaux nécessaires.
Pour le distributeur national, Naftal, les consé-
quences n’ont pas tardé et la somme de ses 
ventes connait déjà un recul important. Se-
lon son directeur de la communication, Dja-
mel Cherdoud, interrogé par l’APS, le chiff re 
d’aff aires de la fi liale de Sonatrach accuse une 
baisse «avoisinant les 50%». La demande sur 
les essences pour automobile (Normal, Super 
et Sans Plomb), Gasoil, Sirghaz (GPlc), celle 
des carburants destinés à l’aviation et la ma-
rine, ainsi que sur les lubrifi ants, le gaz butane 
et le bitume, a «fortement chuté», ajoute la 
même source.
M. Cherdoud indique également qu’en faisant 
la comparaison des ventes entre le 13 février 
et le 9 avril – deux dates références prises pour 
observer ce qui s’est passé avant et après le 
passage au confi nement – il est constaté un 
«recul drastique» de la vente des produits pé-
troliers commercialisés par l’entreprise. Ainsi, 
d’après ce responsable, la consommation des 
essences pour automobile (Normal, Super et 
Sans plomb), est passée de 10.553 tonnes mé-
triques (t) le 13 février 2020 à 6.157 t, soit 
une baisse de 42%. La demande en Gasoil a 
chuté sur la même période de 29.984 t à 
16.955 t, soit un recul de 43%, celle en Sir-
ghaz (GPLc) de 2.197 t à 1.259 t, soit 43%, 
tandis que celle des lubrifi ants est passée de 
424 t à 163 t, soit une baisse de 61%.
La chute de la consommation est encore plus 
spectaculaire pour les carburants destinés au 
transport aérien où elle a atteint un taux de 

87 %, le volume ayant 
baissé de 1.997 t à 265 
t, tandis que le gasoil 
destiné à la marine est 
passé de 228 t à 47 t 
commercialisées, soit 
un recul de 79%. Pour 
le fi oul BTS, également 
utilisé par les bateaux, 
la baisse de la demande 
avoisine les 74%, soit 
un recul de 582 t à 
150 t des quantités 
commercialisées. A un 
autre niveau des activités de Naftal, celui du 
bitume, la vente de ce matériau a aussi reculé 
de 1.770 t à 974 t, soit une diminution de 
45%, tandis que la baisse des ventes du gaz 
butane a connu un recul 19%.

STOCKAGE EN HAUSSE
Conséquemment à la baisse de ses ventes, le 
niveau de stockage de l’entreprise, mentionne 
son responsable de la communication, a aug-
menté pour atteindre les 90% pour le GPL 
(Propane et Butane) et les 83% pour les carbu-
rants, tous produits confondus. Toute éventua-
lité de pénurie est ainsi exclue, souligne M. 
Djerdoud en écho aux rumeurs qui ont circulé 
sur un manque de carburants. «L’Algérie 
n’aura pas besoin d’importer les carburants 
pendant une bonne période», a-t-il affi  rmé. 
Dans son évaluation de la baisse de consom-
mation en produits de Naftal, Djamel Cher-
douf indique que le recul des quantités com-
mercialisées entre le 1er le 11 avril avoisine et 
dépasse parfois, en termes de volume, celui 
enregistré durant la totalité du mois de mars 
(du 1er au 31 mars). Alors qu’il s’attend à de 
nouvelles baisses, surtout si les mesures de 

confi nement sont prolongées dans le temps, il 
explique que la consommation des essences 
pour automobile a reculé de 106.703 t, soit 
10% du 1er au 31 mars, alors que le déclin 
était de 175.232 t, soit 44% uniquement du 
1er au 11 avril.
La demande en GPL a aussi connu la même 
tendance, car le Sirghaz a connu selon la 
même source une baisse de 7.512 t, soit 11%, 
sur la totalité du mois de mars, alors que le 
déclin était de 11.668 t, soit 49% durant la 
première dizaine du mois d’avril. Celle du gaz 
butane conditionné a enregistré une diminu-
tion de 29.985 t le mois de mars, soit 20 %, 
contre 8.172, soit 19 % du 1 au 11 avril.
Les carburants destinés au transport aérien et 
maritime ont, quant à eux, enregistré une bais-
se de 30.732 t du 1er au 31 mars, soit 36 %, 
tandis que leur consommation a reculé de 
67% et de 30 %, respectivement pour ceux 
du transport aérien et maritime, du 1er au 
11 avril.
S’agissant des les lubrifi ants, le recul était de 
627 t, soit 11%, contre1.038 t, soit 52 %, du-
rant la même période de comparaison, tandis 
que la demande sur le bitume a diminué de 
58 % du 1 au 11 avril. 

PAR FERIEL NOURINE

Alors que la pandémie de coronavirus 
continue d’impacter diff érents secteurs éco-
nomiques, faisant reculer sensiblement leur 
consommation énergétique, la demande mon-
diale de pétrole poursuit une baisse sans précé-
dent, ouvrant la voie aux pires scénarios pour 
l’année 2020.
Pour l’Agence internationale de l’Energie (AIE), 
cette baisse a tout d’un eff ondrement qui ré-
duira la demande à tout juste 9,3 millions de 
barils par jour (mbj) cette année. Du coup, la 
consommation mondiale sera ramenée à ses 
niveaux de 2012 (9,06 mbj), souligne l’AIE 
dans son rapport mensuel publié hier. Elle ne 
manque pas de préciser que pour le seul mois 
d’avril, la chute drastique de cette demande 
devrait s’établir à 29 mbj par rapport à l’année 
2019, soit des niveaux que le marché pétrolier 
n’avait plus vécu depuis un quart de siècle, 
relève la même source. La consommation de-
vrait encore reculer de 26 mbj sur un an en 
mai, et de 15 mbj en juin. Des prévisions qui 

expliquent un peu plus la faible portée de l’ac-
cord de réduction conclu dimanche dernier par 
l’Opep+, du moins à court terme. Cet accord 
est loin d’être vain, estime néanmoins la même 
source. Cela d’autant qu’il porte sur des cou-
pes historiques, soit 9,7 mbj pour les mois de 
mai et juin prochains, 7,7 mbj pour le second 
semestre de 2020 et 5,8 mbj de janvier 2021 à 
fi n avril 2022. Les mesures prises par l’alliance 
«ne vont pas rééquilibrer le marché immédia-
tement», mais constituent «une première étape 
solide», a-t-elle salué, expliquant qu’«en amoin-
drissant le pic de l’off re et en ralentissant les 
gonfl ements de stocks, cela aide le système à 
absorber le pire de la crise».
Ceci étant, la réduction décidée par l’Opep+ 
pourrait augmenter à 19,5 mbj dans la cadre 
d’une coopération avec le G20, a fait savoir 
mardi le ministre saoudien de l’Energie, le prin-
ce Abdelaziz ben Salmane. Ce dernier a, selon 
les médias du pays, indiqué que des produc-
teurs de brut du G20, en dehors de l’Opep+, 
ont promis des coupes de 3,7 mbj. Selon l’ac-
cord entre pays producteurs, Ryadh et Moscou 

vont couper 2,5 mbj chacun de leur production 
qui s’élevait à 11 mbj en octobre 2018. Mais 
le ministre de l’Energie, cité par Energy In-
telligence, a indiqué que Ryadh allait couper 
3,8 mbj de sa production actuelle de 12,3 mbj. 
D’autres pays du Golfe vont également davan-
tage réduire leur production actuelle, a-t-il 
ajouté. «Donc, en réalité, ce que l’Opep+ va 
réduire à compter du 1er mai, c’est 12,5 mbj», 
a-t-il poursuivi.
L’AIE estimant pour sa part que cette baisse à 
12,5 mbj devrait limiter la surabondance née 
de l’eff ondrement de la demande mondiale. De 
plus, le gonfl ement de leurs réserves pétroliè-
res stratégiques par la Chine, l’Inde ou les 
Etats-Unis, soucieux de profi ter des cours très 
bas, devrait également aider le marché, expli-
que encore l’agence basée à Paris. En somme, 
l’AIE prévoit que la demande pourrait redeve-
nir supérieure à l’off re de brut au courant du 
second semestre, sur fond de forte réduction 
de la production, de gonfl ement des stocks et 
de rebond économique. Hier, l’impact attendu 
de l’accord de dimanche se faisait toujours dé-

sirer et le moindre signe d’une remontée des 
cours n’était perceptible ni sur le marché euro-
péen ni sur le marché américain. Bien au 
contraire, le baril de Texas Intermediate (WTI) 
pour livraison en mai est de nouveau descendu 
au-dessous des 20 dollars pour s’échanger à 
19,66 dollars, perdant 2,34% par rapport à la 
clôture de mardi, à 19,66 dollars, peu après 
avoir touché 19,20 dollars, soit son plus bas 
prix depuis 2002.
Même tendance baissière à Londres où le baril 
de Brent de la mer du Nord pour livraison en 
juin s’échangeait à 28,54 dollars sur l’Inter 
Continental Exchange (ICE), soit un recul de 
3,58%.
Une évolution confi rmant de nouveau qu’en 
dépit de ses volumes historiques, l’accord de 
réduction de l’Opep+ reste insuffi  sant pour 
rééquilibrer le marché de l’or noir dans cette 
conjoncture d’eff ondrement sans fi n de la de-
mande. «Cette réduction représentait le mini-
mum nécessaire pour stabiliser les prix, mais 
pas davantage», a estimé Jasper Lawler, ana-
lyste de LCG.

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique en 2020, les prix dans le rouge

La crise sanitaire fait baisser la consommation en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié
La consommation en carburants a fortement baissé dans le pays depuis l’instauration à la mi-mars des mesures de confi nement 
sanitaire pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. Cette baisse concerne tous les types de carburants, 
elle oscille entre 50 et 80% et s’explique naturellement par la très forte limitation du trafi c routier, aérien et maritime.

PAR NAZIM B.

Le délai de versement des cotisations 
auprès de la Sécurité sociale pour le régime 
des salariés et aussi des non-salariés a été 
prorogé jusqu’à fi n mai, pour la première ca-
tégorie, et fi n septembre, pour la deuxième. 
Ce réaménagement annoncé par  le ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité so-
ciale s’inscrit dans le cadre des mesures de 
préventions prises contre l’avancée du co-
ronavirus. Chawki Acheuk Youcef, qui s’ex-

primait lors  d’une réunion  avec les médias, 
a indiqué que le secteur a pris des mesures, 
après  l’accord du Premier ministre, consis-
tant en «une prorogation de 30 jours  sup-
plémentaires du délai de versement des co-
tisations relatives au mois d’avril courant, 
auprès de la Caisse nationale des  assurances 
sociales des travailleurs salariés (Cnas), ainsi 
que de la prorogation du délai de versement 
des cotisations auprès de la Caisse nationale 
de sécurité sociale des non-salariés (Casnos)  
jusqu’au 30  septembre prochain».

 Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un en-
semble de mesures prises par le secteur dans 
le but de contribuer aux mesures préventives, 
en cette conjoncture exceptionnelle dans le 
pays, du fait de la pandémie de Covid-19, 
dont la prorogation du délai de versement 
des cotisations des employés et des em-
ployeurs auprès de la Cnas pour les salariés et  
de la Casnos pour les non-salariés, a expliqué 
le ministre.  Rassurant par la même occasion 
les employeurs et les employés par rapport à 
cette situation exceptionnelle, le ministre a 

Sécurité sociale
Prorogation du délai de versement des cotisations

PAR HAKIM OULD MOHAMED

« Conscient de la responsabilité qui lui 
incombe pour protéger son tissu industriel, 
le Gouvernement, en application des directi-
ves du Président de la République Abdelma-
djid Tebboune, a pris des mesures d’ordre 
fi scal, parafi scal et d’emprunts, afi n de sou-
tenir les entreprises en diffi  culté suite à la 
crise sanitaire à laquelle fait face notre pays 
», lit-on dans une instruction du Premier mi-
nistre, adressée, hier, aux membres du Gou-
vernement ainsi qu’aux walis, dont le conte-
nu a été diff usé par l’APS. Dans le document 
du Premier ministre, le gouvernement recon-
naît que la crise sanitaire et les eff ets induits 
par les mesures de prévention et de lutte 
contre cette épidémie du Covid-19 ont « im-
pacté négativement » l’outil national de réa-
lisation, qui subit de « plein fouet » le ralen-
tissement de son activité en raison du retard 
d’approvisionnement en matériaux et en ma-
tières premières et de l’indisponibilité de 
main-d’œuvre, en raison de la suspension 
temporaire des moyens de transport, note le 
document. Outre les mesures prises par la 
Direction générale des impôts et la Banque 
centrale au bénéfi ce des entreprises, les nou-
velles dispositions du gouvernement, annon-
cées, hier, dans l’instruction du Premier mi-
nistre s’adressent essentiellement aux entre-
prises se trouvant dans l’impossibilité d’assu-
rer la réalisation des travaux et prestations 
prévues. Le Premier ministre appelle en som-
me à l’application des dispositions de l’arti-
cle 147 du décret présidentiel n°15-247 du 
16 septembre 2015, portant réglementation 
des marchés publics et des délégations de 
service public.

DISPOSITIONS 
AU BÉNÉFICE DES 
ENTREPRISES DE TRAVAUX
Cet article prévoit « la suspension des délais 
contractuels et la non-application des pé-
nalités fi nancières de retard dans la limite 
fi xée par les ordres d’arrêt et de reprise de 
services pris en conséquence par le service 
contractant ». En conséquence, pour tous les 
marchés publics de l’Etat, des collectivités 
locales, des organismes et établissements 
publics, les pénalités de retard ne seront pas 
appliquées, à compter de la date de publica-
tion du décret exécutif n° 20-69 du 21 mars 
2020, relatif aux mesures de prévention et 

de lutte contre la propagation du Coronavi-
rus, indique la même source. Le document 
précise que les dispositions de l’article 147 
du code des marchés publics doivent être ap-
pliquées par les maîtres d’ouvrages, sur de-
mande des entreprises contractantes. De son 
côté, le ministère des Finances a été chargé 
de dégager et de notifi er aux diff érents maî-
tres d’ouvrages, les crédits de paiement et les 
réévaluations nécessaires au paiement des 
créances détenues par ces entreprises au ti-
tre de la commande publique. Cette mesure 
a pour objectif d’amortir les conséquences 
fi nancières de cette crise sur les entreprises 
publiques et privées de réalisation et sur 
l’emploi. Le gouvernement s’est engagé à 
la même occasion de continuer d’examiner 
l’ensemble des voies et moyens permettant 
de répondre aux diffi  cultés que les entrepri-
ses algériennes rencontrent en raison de la 
crise sanitaire, souligne la note du Premier 
ministre, qui dit veiller à « l’application ri-
goureuse et diligente de la présente instruc-
tion ». Laquelle intervient, faut-il le rappeler, 
au lendemain de l’annonce, par le gouverne-
ment, du lancement de concertations secto-
rielles pour évaluer et contenir l’impact de la 
pandémie de Covid-19 sur l’entreprise et la 
vie économique. 
Ces conciliabules, auxquels seront associés 
les syndicats et les organisations patronales, 
porteront sur l’évaluation, par secteur d’acti-

vité, des impacts de la crise sanitaire sur la 
situation fi nancière et de l’emploi des entre-
prises, mais aussi sur le maintien de l’acti-
vité économique « dans le strict respect des 
mesures de prévention et de lutte contre le 
coronavirus » ainsi que « la prise de mesures 
pour la survie des entreprises impactées et 
la préservation de l’outil national de produc-
tion et de réalisation ».

EN ATTENDANT 
L’ÉVALUATION SECTORIELLE
Le troisième thème de la concertation porte-
ra sur les modalités de mobilisation et de 
gestion de la sphère économique face à cette 
conjoncture exceptionnelle que traverse le 
pays, afi n de sauvegarder l’emploi et prépa-
rer la reprise de la croissance, avait indiqué 
l’Exécutif dans une instruction du Premier 
ministre datée de mardi. En attendant l’abou-
tissement de ces consultations sectorielles, 
associant les partenaires sociaux du gouver-
nement, des mesures ont été déjà prises par 
les pouvoirs publics pour atténuer les consé-
quences de la pandémie sur les entreprises. 
Début avril, rappelons-le, l’administration 
fi scale avait annoncé des mesures en faveur 
des entreprises impactées durant cette phase 
de crise sanitaire due à la pandémie de coro-
navirus. Il s’agit de quatre dispositions d’or-
dre fi scal se rapportant au report des décla-
rations fi scales, reconduction du report de 
paiement du  premier acompte provisionnel 
IRG/IBS, accès à des échéanciers de paie-
ment et suspension de l’imposition des béné-
fi ces non aff ectés. De son côté, la Banque 
d’Algérie a indiqué, il y a une semaine, avoir 
pris une série de mesures exceptionnelles et 
conjoncturelles permettant aux établisse-
ments fi nanciers et aux banques d'augmenter 
leurs capacités de fi nancement en faveur des 
entreprises économiques impactées par la 
conjoncture induite par le Covid-19. Le do-
cument de la Banque centrale prévoit, entre 
autres mesures, le report du paiement des 
tranches de crédit, arrivant à échéance, ou le 
rééchelonnement des créances de la clientè-
le, ayant été impactée par la conjoncture in-
duite par le Covid 19. 
La plus haute autorité monétaire préconise 
également la réduction du seuil minimum du 
coeffi  cient de liquidité afi n d'augmenter le 
niveau des fi nancements disponibles. Au ti-
tre de ces mesures, les banques et les établis-
sements fi nanciers sont dispensés de l’obliga-
tion de constitution du coussin de sécurité.

Chantiers et projets en retard de réalisation

Sursis du gouvernement, bouffée d’air aux entreprises
Le gouvernement tente de muscler son dispositif de soutien en faveur des entreprises au fur et à mesure que la pandémie de 
Coronavirus évolue dans le temps. Après les mesures mises en place par l’administration fi scale et la Banque centrale, le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad a décidé, hier, la suspension de l’application de pénalités de retard sur les entreprises, afi n 
d’atténuer les eff ets des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de Covid-19 sur l’outil national de réalisation.

relevé  qu’il a été procédé également  à «la sus-
pension des majorations des précédentes pénali-
tés de retard» concernant le versement des coti-
sations de la Sécurité sociale, et ce, «pour une 
durée de six (06) mois à partir d’avril courant».
Le paiement des cotisations, rappelle le minis-
tre, «permet aux assurés sociaux de bénéfi cier 
de prestations et services de la Sécurité sociale, 
dont les médicaments via la carte Chifa».
Ces cotisations, poursuit le ministre, sont «la 
seule source», à même d’assurer le fi nancement 
des caisses de sécurité sociale et garantir la pé-
rennité de ce système.
S’agissant des travailleurs du secteur du bâti-
ment, travaux publics et  hydraulique, en arrêt 
de travail actuellement dans le cadre des mesu-
res préventives prises contre la propagation du 
Covid-19, le ministre a déclaré que la Caisse na-
tionale des congés payés et du chômage intem-
péries des  secteurs du BTPH (Cacobatph) «pren-
dra en charge de manière exceptionnelle le 
paiement anticipé des congés annuels de ces 
travailleurs en fonction des mois cotisés entre 
juillet 2019 et février 2020, appelant les concer-
nés à contacter la Cacobatph pour bénéfi cier de 
cette mesure.
Le ministre a ajouté que cette mesure s’inscrit 
dans le cadre des mécanismes mis en place par 
l’Etat dans cette conjoncture exceptionnelle 
avec la coopération des diff érents départements 
ministériels, secteurs et services concernés en 
vue de procurer le confort aux citoyens.
Il a souligné dans ce sens que ces mécanismes 
ont également pour objectifs le maintien des 
postes d’emploi et de l’activité économique, 
rappelant dans ce sens le recours au télétravail 
comme solution pour garantir la continuité du 
travail tout en respectant les mesures préven-
tives.
Dans ce cadre, M. Acheuk a insisté sur les mesu-
res de prévention à respecter pour les métiers 
nécessitant une présence physique au siège du 
travail telles que la distanciation sociale, le port 
de masques, outre la possibilité de travailler en 
système de permanence et la consommation des 
congés restants selon les capacités et les spécifi -
cités de chaque établissement. 
Il a estimé à cet eff et qu’en dépit de la conjonc-
ture exceptionnelle que traverse le pays en rai-
son de la pandémie Covid-19, «nous n’allons pas 
renoncer à certaines mesures liées à l’emploi 
prises préalablement, notamment celles qui 
concernent les bénéfi ciaires du dispositif d’aide 
à l’insertion professionnelle (DAIP), mettant en 
avant la possibilité de revoir les modalités 
d’adaptation de ces mesures avec la dimension 
économique actuelle.
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « Conscient de la responsabilité qui lui incombe pour protéger 
son tissu industriel, le Gouvernement, en application des directives du Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune, a pris des mesures d’ordre fiscal, parafiscal et d’emprunts, afin de soutenir 

les entreprises en difficulté suite à la crise sanitaire à laquelle fait face notre pays. »

Les cours du pétrole cédaient du terrain mercredi, le pétrole new-yorkais 
tombant à un nouveau plus bas depuis 2002, dans un marché qui doute 
que la nouvelle coupe consentie par l’Opep+ sera suffisante pour pallier 

l’effondrement de la demande.

le point

Patience et espoir 
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie de coronavirus, qui 
semble s’être irrémédiablement 
installée dans le temps, aura 
contraint les sociétés à changer 
d’habitudes. C’est désormais admis, 
la crise sanitaire laissera derrière elle 
une nouvelle réalité. Les Etats, dont 
les pays sont touchés, seront appelés 
à dé-confi ner de façon progressive. Il 
s’agit absolument de revenir à une 
situation plus supportable. Desserrer 
la pression d’une situation qui risque 
d’engendrer plus de dégâts que le 
mal lui-même. Il est remarquable 
qu’une minorité n’aura pas respecté 
les règles de confi nement sanitaire. 
Mais il faudrait particulièrement se 
féliciter que la majorité des Algériens 
se sont conformés aux dures 
conditions du confi nement avec une 
discipline inédite. Du jamais vu. Il 
est, aujourd’hui, certain que le retour 
à un fonctionnement « normal » ne 
se fera pas sans exigences sanitaires 
draconiennes. Désormais, il faudra 
réfl échir à des manières nouvelles de 
combattre le virus. Le retour aux 
habitudes d’avant est aujourd’hui 
sérieusement remis en question. Il 
semble probable que les Algériens 
seront désormais soumis à des règles 
de distanciation dans leur vie de tous 
les jours notamment, pour les 
prochains mois. Le gouvernement 
sera irrémédiablement tenu d’aider 
les plus vulnérables et dont les 
emplois ont été sérieusement 
ébranlés. Il s’agit de sauver les 
entreprises et les fonctions. Une 
mission qui s’annonce 
particulièrement ardue. C’est que 
l’environnement économique et 
commercial national ne brille guère 
par l’organisation. Le fait que des 
populations non négligeables vivent 
dans la sphère informelle complique 
tout dispositif d’aide et de 
compensation provisoire. Les 
journaliers vivent, par exemple, cette 
situation dans la diffi culté. Et comme 
la consommation a subi un 
ralentissement remarqué, ce sont des 
pans entiers du tissu productif qui 
subissent les conséquences. De plus, 
à la veille de Ramadhan, 
habituellement période de grande 
consommation, des inquiétudes se 
font ressentir. Les Algériens, qui 
attendent avec espoir la fi n de cette 
situation d’exception, savent qu’ils 
doivent s’armer de patience.

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

Ne circule, ne vole et ne navigue que les 
engins transportant des produits essentiels à la 
quotidienneté, en période de crise sanitaire 
comme celle que nous subissons actuellement, 
ou ceux mobilisés pour aff réter des équipe-
ments médicaux et paramédicaux nécessaires.
Pour le distributeur national, Naftal, les consé-
quences n’ont pas tardé et la somme de ses 
ventes connait déjà un recul important. Se-
lon son directeur de la communication, Dja-
mel Cherdoud, interrogé par l’APS, le chiff re 
d’aff aires de la fi liale de Sonatrach accuse une 
baisse «avoisinant les 50%». La demande sur 
les essences pour automobile (Normal, Super 
et Sans Plomb), Gasoil, Sirghaz (GPlc), celle 
des carburants destinés à l’aviation et la ma-
rine, ainsi que sur les lubrifi ants, le gaz butane 
et le bitume, a «fortement chuté», ajoute la 
même source.
M. Cherdoud indique également qu’en faisant 
la comparaison des ventes entre le 13 février 
et le 9 avril – deux dates références prises pour 
observer ce qui s’est passé avant et après le 
passage au confi nement – il est constaté un 
«recul drastique» de la vente des produits pé-
troliers commercialisés par l’entreprise. Ainsi, 
d’après ce responsable, la consommation des 
essences pour automobile (Normal, Super et 
Sans plomb), est passée de 10.553 tonnes mé-
triques (t) le 13 février 2020 à 6.157 t, soit 
une baisse de 42%. La demande en Gasoil a 
chuté sur la même période de 29.984 t à 
16.955 t, soit un recul de 43%, celle en Sir-
ghaz (GPLc) de 2.197 t à 1.259 t, soit 43%, 
tandis que celle des lubrifi ants est passée de 
424 t à 163 t, soit une baisse de 61%.
La chute de la consommation est encore plus 
spectaculaire pour les carburants destinés au 
transport aérien où elle a atteint un taux de 

87 %, le volume ayant 
baissé de 1.997 t à 265 
t, tandis que le gasoil 
destiné à la marine est 
passé de 228 t à 47 t 
commercialisées, soit 
un recul de 79%. Pour 
le fi oul BTS, également 
utilisé par les bateaux, 
la baisse de la demande 
avoisine les 74%, soit 
un recul de 582 t à 
150 t des quantités 
commercialisées. A un 
autre niveau des activités de Naftal, celui du 
bitume, la vente de ce matériau a aussi reculé 
de 1.770 t à 974 t, soit une diminution de 
45%, tandis que la baisse des ventes du gaz 
butane a connu un recul 19%.

STOCKAGE EN HAUSSE
Conséquemment à la baisse de ses ventes, le 
niveau de stockage de l’entreprise, mentionne 
son responsable de la communication, a aug-
menté pour atteindre les 90% pour le GPL 
(Propane et Butane) et les 83% pour les carbu-
rants, tous produits confondus. Toute éventua-
lité de pénurie est ainsi exclue, souligne M. 
Djerdoud en écho aux rumeurs qui ont circulé 
sur un manque de carburants. «L’Algérie 
n’aura pas besoin d’importer les carburants 
pendant une bonne période», a-t-il affi  rmé. 
Dans son évaluation de la baisse de consom-
mation en produits de Naftal, Djamel Cher-
douf indique que le recul des quantités com-
mercialisées entre le 1er le 11 avril avoisine et 
dépasse parfois, en termes de volume, celui 
enregistré durant la totalité du mois de mars 
(du 1er au 31 mars). Alors qu’il s’attend à de 
nouvelles baisses, surtout si les mesures de 

confi nement sont prolongées dans le temps, il 
explique que la consommation des essences 
pour automobile a reculé de 106.703 t, soit 
10% du 1er au 31 mars, alors que le déclin 
était de 175.232 t, soit 44% uniquement du 
1er au 11 avril.
La demande en GPL a aussi connu la même 
tendance, car le Sirghaz a connu selon la 
même source une baisse de 7.512 t, soit 11%, 
sur la totalité du mois de mars, alors que le 
déclin était de 11.668 t, soit 49% durant la 
première dizaine du mois d’avril. Celle du gaz 
butane conditionné a enregistré une diminu-
tion de 29.985 t le mois de mars, soit 20 %, 
contre 8.172, soit 19 % du 1 au 11 avril.
Les carburants destinés au transport aérien et 
maritime ont, quant à eux, enregistré une bais-
se de 30.732 t du 1er au 31 mars, soit 36 %, 
tandis que leur consommation a reculé de 
67% et de 30 %, respectivement pour ceux 
du transport aérien et maritime, du 1er au 
11 avril.
S’agissant des les lubrifi ants, le recul était de 
627 t, soit 11%, contre1.038 t, soit 52 %, du-
rant la même période de comparaison, tandis 
que la demande sur le bitume a diminué de 
58 % du 1 au 11 avril. 

PAR FERIEL NOURINE

Alors que la pandémie de coronavirus 
continue d’impacter diff érents secteurs éco-
nomiques, faisant reculer sensiblement leur 
consommation énergétique, la demande mon-
diale de pétrole poursuit une baisse sans précé-
dent, ouvrant la voie aux pires scénarios pour 
l’année 2020.
Pour l’Agence internationale de l’Energie (AIE), 
cette baisse a tout d’un eff ondrement qui ré-
duira la demande à tout juste 9,3 millions de 
barils par jour (mbj) cette année. Du coup, la 
consommation mondiale sera ramenée à ses 
niveaux de 2012 (9,06 mbj), souligne l’AIE 
dans son rapport mensuel publié hier. Elle ne 
manque pas de préciser que pour le seul mois 
d’avril, la chute drastique de cette demande 
devrait s’établir à 29 mbj par rapport à l’année 
2019, soit des niveaux que le marché pétrolier 
n’avait plus vécu depuis un quart de siècle, 
relève la même source. La consommation de-
vrait encore reculer de 26 mbj sur un an en 
mai, et de 15 mbj en juin. Des prévisions qui 

expliquent un peu plus la faible portée de l’ac-
cord de réduction conclu dimanche dernier par 
l’Opep+, du moins à court terme. Cet accord 
est loin d’être vain, estime néanmoins la même 
source. Cela d’autant qu’il porte sur des cou-
pes historiques, soit 9,7 mbj pour les mois de 
mai et juin prochains, 7,7 mbj pour le second 
semestre de 2020 et 5,8 mbj de janvier 2021 à 
fi n avril 2022. Les mesures prises par l’alliance 
«ne vont pas rééquilibrer le marché immédia-
tement», mais constituent «une première étape 
solide», a-t-elle salué, expliquant qu’«en amoin-
drissant le pic de l’off re et en ralentissant les 
gonfl ements de stocks, cela aide le système à 
absorber le pire de la crise».
Ceci étant, la réduction décidée par l’Opep+ 
pourrait augmenter à 19,5 mbj dans la cadre 
d’une coopération avec le G20, a fait savoir 
mardi le ministre saoudien de l’Energie, le prin-
ce Abdelaziz ben Salmane. Ce dernier a, selon 
les médias du pays, indiqué que des produc-
teurs de brut du G20, en dehors de l’Opep+, 
ont promis des coupes de 3,7 mbj. Selon l’ac-
cord entre pays producteurs, Ryadh et Moscou 

vont couper 2,5 mbj chacun de leur production 
qui s’élevait à 11 mbj en octobre 2018. Mais 
le ministre de l’Energie, cité par Energy In-
telligence, a indiqué que Ryadh allait couper 
3,8 mbj de sa production actuelle de 12,3 mbj. 
D’autres pays du Golfe vont également davan-
tage réduire leur production actuelle, a-t-il 
ajouté. «Donc, en réalité, ce que l’Opep+ va 
réduire à compter du 1er mai, c’est 12,5 mbj», 
a-t-il poursuivi.
L’AIE estimant pour sa part que cette baisse à 
12,5 mbj devrait limiter la surabondance née 
de l’eff ondrement de la demande mondiale. De 
plus, le gonfl ement de leurs réserves pétroliè-
res stratégiques par la Chine, l’Inde ou les 
Etats-Unis, soucieux de profi ter des cours très 
bas, devrait également aider le marché, expli-
que encore l’agence basée à Paris. En somme, 
l’AIE prévoit que la demande pourrait redeve-
nir supérieure à l’off re de brut au courant du 
second semestre, sur fond de forte réduction 
de la production, de gonfl ement des stocks et 
de rebond économique. Hier, l’impact attendu 
de l’accord de dimanche se faisait toujours dé-

sirer et le moindre signe d’une remontée des 
cours n’était perceptible ni sur le marché euro-
péen ni sur le marché américain. Bien au 
contraire, le baril de Texas Intermediate (WTI) 
pour livraison en mai est de nouveau descendu 
au-dessous des 20 dollars pour s’échanger à 
19,66 dollars, perdant 2,34% par rapport à la 
clôture de mardi, à 19,66 dollars, peu après 
avoir touché 19,20 dollars, soit son plus bas 
prix depuis 2002.
Même tendance baissière à Londres où le baril 
de Brent de la mer du Nord pour livraison en 
juin s’échangeait à 28,54 dollars sur l’Inter 
Continental Exchange (ICE), soit un recul de 
3,58%.
Une évolution confi rmant de nouveau qu’en 
dépit de ses volumes historiques, l’accord de 
réduction de l’Opep+ reste insuffi  sant pour 
rééquilibrer le marché de l’or noir dans cette 
conjoncture d’eff ondrement sans fi n de la de-
mande. «Cette réduction représentait le mini-
mum nécessaire pour stabiliser les prix, mais 
pas davantage», a estimé Jasper Lawler, ana-
lyste de LCG.

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique en 2020, les prix dans le rouge

La crise sanitaire fait baisser la consommation en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié
La consommation en carburants a fortement baissé dans le pays depuis l’instauration à la mi-mars des mesures de confi nement 
sanitaire pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. Cette baisse concerne tous les types de carburants, 
elle oscille entre 50 et 80% et s’explique naturellement par la très forte limitation du trafi c routier, aérien et maritime.

PAR NAZIM B.

Le délai de versement des cotisations 
auprès de la Sécurité sociale pour le régime 
des salariés et aussi des non-salariés a été 
prorogé jusqu’à fi n mai, pour la première ca-
tégorie, et fi n septembre, pour la deuxième. 
Ce réaménagement annoncé par  le ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité so-
ciale s’inscrit dans le cadre des mesures de 
préventions prises contre l’avancée du co-
ronavirus. Chawki Acheuk Youcef, qui s’ex-

primait lors  d’une réunion  avec les médias, 
a indiqué que le secteur a pris des mesures, 
après  l’accord du Premier ministre, consis-
tant en «une prorogation de 30 jours  sup-
plémentaires du délai de versement des co-
tisations relatives au mois d’avril courant, 
auprès de la Caisse nationale des  assurances 
sociales des travailleurs salariés (Cnas), ainsi 
que de la prorogation du délai de versement 
des cotisations auprès de la Caisse nationale 
de sécurité sociale des non-salariés (Casnos)  
jusqu’au 30  septembre prochain».

 Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un en-
semble de mesures prises par le secteur dans 
le but de contribuer aux mesures préventives, 
en cette conjoncture exceptionnelle dans le 
pays, du fait de la pandémie de Covid-19, 
dont la prorogation du délai de versement 
des cotisations des employés et des em-
ployeurs auprès de la Cnas pour les salariés et  
de la Casnos pour les non-salariés, a expliqué 
le ministre.  Rassurant par la même occasion 
les employeurs et les employés par rapport à 
cette situation exceptionnelle, le ministre a 

Sécurité sociale
Prorogation du délai de versement des cotisations

PAR HAKIM OULD MOHAMED

« Conscient de la responsabilité qui lui 
incombe pour protéger son tissu industriel, 
le Gouvernement, en application des directi-
ves du Président de la République Abdelma-
djid Tebboune, a pris des mesures d’ordre 
fi scal, parafi scal et d’emprunts, afi n de sou-
tenir les entreprises en diffi  culté suite à la 
crise sanitaire à laquelle fait face notre pays 
», lit-on dans une instruction du Premier mi-
nistre, adressée, hier, aux membres du Gou-
vernement ainsi qu’aux walis, dont le conte-
nu a été diff usé par l’APS. Dans le document 
du Premier ministre, le gouvernement recon-
naît que la crise sanitaire et les eff ets induits 
par les mesures de prévention et de lutte 
contre cette épidémie du Covid-19 ont « im-
pacté négativement » l’outil national de réa-
lisation, qui subit de « plein fouet » le ralen-
tissement de son activité en raison du retard 
d’approvisionnement en matériaux et en ma-
tières premières et de l’indisponibilité de 
main-d’œuvre, en raison de la suspension 
temporaire des moyens de transport, note le 
document. Outre les mesures prises par la 
Direction générale des impôts et la Banque 
centrale au bénéfi ce des entreprises, les nou-
velles dispositions du gouvernement, annon-
cées, hier, dans l’instruction du Premier mi-
nistre s’adressent essentiellement aux entre-
prises se trouvant dans l’impossibilité d’assu-
rer la réalisation des travaux et prestations 
prévues. Le Premier ministre appelle en som-
me à l’application des dispositions de l’arti-
cle 147 du décret présidentiel n°15-247 du 
16 septembre 2015, portant réglementation 
des marchés publics et des délégations de 
service public.

DISPOSITIONS 
AU BÉNÉFICE DES 
ENTREPRISES DE TRAVAUX
Cet article prévoit « la suspension des délais 
contractuels et la non-application des pé-
nalités fi nancières de retard dans la limite 
fi xée par les ordres d’arrêt et de reprise de 
services pris en conséquence par le service 
contractant ». En conséquence, pour tous les 
marchés publics de l’Etat, des collectivités 
locales, des organismes et établissements 
publics, les pénalités de retard ne seront pas 
appliquées, à compter de la date de publica-
tion du décret exécutif n° 20-69 du 21 mars 
2020, relatif aux mesures de prévention et 

de lutte contre la propagation du Coronavi-
rus, indique la même source. Le document 
précise que les dispositions de l’article 147 
du code des marchés publics doivent être ap-
pliquées par les maîtres d’ouvrages, sur de-
mande des entreprises contractantes. De son 
côté, le ministère des Finances a été chargé 
de dégager et de notifi er aux diff érents maî-
tres d’ouvrages, les crédits de paiement et les 
réévaluations nécessaires au paiement des 
créances détenues par ces entreprises au ti-
tre de la commande publique. Cette mesure 
a pour objectif d’amortir les conséquences 
fi nancières de cette crise sur les entreprises 
publiques et privées de réalisation et sur 
l’emploi. Le gouvernement s’est engagé à 
la même occasion de continuer d’examiner 
l’ensemble des voies et moyens permettant 
de répondre aux diffi  cultés que les entrepri-
ses algériennes rencontrent en raison de la 
crise sanitaire, souligne la note du Premier 
ministre, qui dit veiller à « l’application ri-
goureuse et diligente de la présente instruc-
tion ». Laquelle intervient, faut-il le rappeler, 
au lendemain de l’annonce, par le gouverne-
ment, du lancement de concertations secto-
rielles pour évaluer et contenir l’impact de la 
pandémie de Covid-19 sur l’entreprise et la 
vie économique. 
Ces conciliabules, auxquels seront associés 
les syndicats et les organisations patronales, 
porteront sur l’évaluation, par secteur d’acti-

vité, des impacts de la crise sanitaire sur la 
situation fi nancière et de l’emploi des entre-
prises, mais aussi sur le maintien de l’acti-
vité économique « dans le strict respect des 
mesures de prévention et de lutte contre le 
coronavirus » ainsi que « la prise de mesures 
pour la survie des entreprises impactées et 
la préservation de l’outil national de produc-
tion et de réalisation ».

EN ATTENDANT 
L’ÉVALUATION SECTORIELLE
Le troisième thème de la concertation porte-
ra sur les modalités de mobilisation et de 
gestion de la sphère économique face à cette 
conjoncture exceptionnelle que traverse le 
pays, afi n de sauvegarder l’emploi et prépa-
rer la reprise de la croissance, avait indiqué 
l’Exécutif dans une instruction du Premier 
ministre datée de mardi. En attendant l’abou-
tissement de ces consultations sectorielles, 
associant les partenaires sociaux du gouver-
nement, des mesures ont été déjà prises par 
les pouvoirs publics pour atténuer les consé-
quences de la pandémie sur les entreprises. 
Début avril, rappelons-le, l’administration 
fi scale avait annoncé des mesures en faveur 
des entreprises impactées durant cette phase 
de crise sanitaire due à la pandémie de coro-
navirus. Il s’agit de quatre dispositions d’or-
dre fi scal se rapportant au report des décla-
rations fi scales, reconduction du report de 
paiement du  premier acompte provisionnel 
IRG/IBS, accès à des échéanciers de paie-
ment et suspension de l’imposition des béné-
fi ces non aff ectés. De son côté, la Banque 
d’Algérie a indiqué, il y a une semaine, avoir 
pris une série de mesures exceptionnelles et 
conjoncturelles permettant aux établisse-
ments fi nanciers et aux banques d'augmenter 
leurs capacités de fi nancement en faveur des 
entreprises économiques impactées par la 
conjoncture induite par le Covid-19. Le do-
cument de la Banque centrale prévoit, entre 
autres mesures, le report du paiement des 
tranches de crédit, arrivant à échéance, ou le 
rééchelonnement des créances de la clientè-
le, ayant été impactée par la conjoncture in-
duite par le Covid 19. 
La plus haute autorité monétaire préconise 
également la réduction du seuil minimum du 
coeffi  cient de liquidité afi n d'augmenter le 
niveau des fi nancements disponibles. Au ti-
tre de ces mesures, les banques et les établis-
sements fi nanciers sont dispensés de l’obliga-
tion de constitution du coussin de sécurité.

Chantiers et projets en retard de réalisation

Sursis du gouvernement, bouffée d’air aux entreprises
Le gouvernement tente de muscler son dispositif de soutien en faveur des entreprises au fur et à mesure que la pandémie de 
Coronavirus évolue dans le temps. Après les mesures mises en place par l’administration fi scale et la Banque centrale, le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad a décidé, hier, la suspension de l’application de pénalités de retard sur les entreprises, afi n 
d’atténuer les eff ets des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de Covid-19 sur l’outil national de réalisation.

relevé  qu’il a été procédé également  à «la sus-
pension des majorations des précédentes pénali-
tés de retard» concernant le versement des coti-
sations de la Sécurité sociale, et ce, «pour une 
durée de six (06) mois à partir d’avril courant».
Le paiement des cotisations, rappelle le minis-
tre, «permet aux assurés sociaux de bénéfi cier 
de prestations et services de la Sécurité sociale, 
dont les médicaments via la carte Chifa».
Ces cotisations, poursuit le ministre, sont «la 
seule source», à même d’assurer le fi nancement 
des caisses de sécurité sociale et garantir la pé-
rennité de ce système.
S’agissant des travailleurs du secteur du bâti-
ment, travaux publics et  hydraulique, en arrêt 
de travail actuellement dans le cadre des mesu-
res préventives prises contre la propagation du 
Covid-19, le ministre a déclaré que la Caisse na-
tionale des congés payés et du chômage intem-
péries des  secteurs du BTPH (Cacobatph) «pren-
dra en charge de manière exceptionnelle le 
paiement anticipé des congés annuels de ces 
travailleurs en fonction des mois cotisés entre 
juillet 2019 et février 2020, appelant les concer-
nés à contacter la Cacobatph pour bénéfi cier de 
cette mesure.
Le ministre a ajouté que cette mesure s’inscrit 
dans le cadre des mécanismes mis en place par 
l’Etat dans cette conjoncture exceptionnelle 
avec la coopération des diff érents départements 
ministériels, secteurs et services concernés en 
vue de procurer le confort aux citoyens.
Il a souligné dans ce sens que ces mécanismes 
ont également pour objectifs le maintien des 
postes d’emploi et de l’activité économique, 
rappelant dans ce sens le recours au télétravail 
comme solution pour garantir la continuité du 
travail tout en respectant les mesures préven-
tives.
Dans ce cadre, M. Acheuk a insisté sur les mesu-
res de prévention à respecter pour les métiers 
nécessitant une présence physique au siège du 
travail telles que la distanciation sociale, le port 
de masques, outre la possibilité de travailler en 
système de permanence et la consommation des 
congés restants selon les capacités et les spécifi -
cités de chaque établissement. 
Il a estimé à cet eff et qu’en dépit de la conjonc-
ture exceptionnelle que traverse le pays en rai-
son de la pandémie Covid-19, «nous n’allons pas 
renoncer à certaines mesures liées à l’emploi 
prises préalablement, notamment celles qui 
concernent les bénéfi ciaires du dispositif d’aide 
à l’insertion professionnelle (DAIP), mettant en 
avant la possibilité de revoir les modalités 
d’adaptation de ces mesures avec la dimension 
économique actuelle.
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DE BLIDA, FAYÇAL MÉTAOUI

Épicentre de la pandémie du Co-
ronavirus, la région connait, selon 
le personnel soignant, une baisse lé-
gère du nombre de cas positifs. 
Idem pour le nombre de décès et de 
cas nécessitant un accès en réanima-
tion. La wilaya de Blida a enregistré 
84 cas de décès, contre 86 pour Al-
ger. Et, le nombre de cas confi rmés 
est de 575 sur 2070 au niveau na-
tional, soit 27 %. Au début de la 
pandémie, ce taux était de 55 %. Le 
nombre de guérisons, grâce notam-
ment au protocole thérapeutique sur 
base de Chloroquine, est en hausse 
également. Il est de 133, selon le 
dernier bilan du Comité scientifi que 
chargé du suivi de l’évolution de la 
pandémie du Covid-19. Blida et Al-
ger totalisent 57 % des 691 guéri-
sons enregistrés dans le pays. La 
pression sur les structures hospita-
lières a quelque peu baissé surtout 
dans les services réanimation. «Il 
faut que le dépistage soit plus im-
portant dans la région de Blida. Le 
nombre de porteurs sains du virus 
est sûrement élevé. D’où la nécessité 
d’augmenter la fréquence des tests», 
estime néanmoins un médecin. Le 
ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, a écarté, 
dernièrement, le dépistage massif 
de la population, mais a évoqué 

l’extension des centres de dépistage 
à d’autres régions du pays comme 
Adrar, Ouargla et Oran.

PAS DE TESTS 
PCR À BLIDA
Les tests PCR de Blida se font tou-
jours à l’Institut Pasteur d’Alger, 
«alors qu’il fallait que ces tests se 
fassent à Blida, principal foyer de la 
maladie. Ce n’est pas normal», insis-
te le même médecin. 810 véhicules 
et 310 motocyclettes, sur 2700 au 
niveau national, ont été mis en four-
rière à Blida ces derniers jours par 
les services de police, en application 
des mesures coercitives relatives au 
non-respect du confi nement. Et près 
de 2000 personnes ont été verbali-
sées pour infraction à la décision du 
confi nement total. Leurs dossiers ont 
été transmis à la justice sans mise en 
détention. Les Blidéens sont autori-
sés à circuler le jour de 7h à 15 h, 
mais uniquement pour faire des 
courses, rejoindre le lieu du travail 
ou pour faire une consultation médi-
cale. A Blida ville, les mesures de 
confi nement sont plus au moins res-
pectées, ce qui n’est pas le cas des 
autres communes comme Boufarik, 
Bouarfa, Beni Merad, Ouled Yaïch, 
Mouzaia, Soumaa ou El Aff roun mal-
gré les appels des imams, avant la 
prière de fi n de journée, ou ceux des 
services de sécurité. A Bouarfa, une 

vingtaine de personnes ont d’ailleurs 
contracté le virus ces derniers jours, 
mais les habitants continuent à se 
rassembler dans les rues sans aucune 
mesure de prévention et les enfants 
occupent les rues à longueur de jour-
née. Toujours à Blida ville, des com-
merces, pourtant nécessaires, de-
meurent toujours fermés, malgré les 
mises en garde des pouvoirs publics, 
alors que les prix des fruits et légu-
mes connaissent une forte hausse, à 
moins de dix jours du mois sacré du 
Ramadhan. Certains marchés, com-
me ceux de Bouguerra, à l’est de Bli-
da, est toujours ouvert. Les citoyens 
y font leurs emplettes sans porter de 
masques.

«LES MASQUES 
SONT RARES 
EN PHARMACIE»

Ce port n’est toujours pas obligatoi-
re, alors que la région est un foyer 
pandémique confi rmé. «Les masques 
sont rares dans les pharmacies. Et, 
puis, ils sont chers. Nous ne pouvons 
pas en acheter chaque jour, car il pa-
raît qu’il faut changer ce masque 
après 4 heures», souligne un cadre 
d’une entreprise privée. «Il faut que 
le port du masque, important geste 
barrière, soit obligatoire à Blida. Les 
autorités doivent l’imposer avant 
qu’il ne soit trop tard», s’alarme un 

infi rmier à la retraite de l’hôpital 
Frantz Fanon qui se dit choqué du 
comportement irresponsable des 
gens. «Ils parlent collés l’un à l’autre, 
se touchent, s’embrassent, font com-
me si de rien n’était ! Ils ne prennent 
même pas la précaution de mainte-
nir les enfants à la maison», s’indi-
gne-t-il avant de pénétrer dans une 
pharmacie où les mesures de «dis-
tanciation sociale» sont heureuse-
ment respectées. Concernant les 
dons, Blida a reçu des aides en pro-
duits alimentaires, fruits et légumes 
et accessoires de protection sanitaire 
de 23 wilayas ces trois dernières se-
maines. Plus de 3400 tonnes de 
dons, selon un bilan établi par les 
services de la wilaya de Blida. Près 

de 90 000 familles de Blida ont bé-
néfi cié de ces dons, d’après la même 
source. Des dons toujours mal distri-
bués malgré les eff orts du mouve-
ment associatif, le Croissant rouge 
et certains services communaux. 
L’Association nationale des commer-
çants et artisans a regretté, dans un 
communiqué, des «détournements» 
d’aides alimentaires à Blida et a ap-
pelé les pouvoirs publics à accentuer 
le contrôle en saisissant le ministère 
de l’Intérieur. La wilaya de Blida a, 
aux dernières nouvelles, ouvert une 
enquête pour situer les responsabili-
tés au moment où à Blida, des ci-
toyens pointent du doigt «la gestion 
opaque des dons» au niveau de cer-
taines communes de la wilaya. 

Le nombre de cas confirmés se stabilise, le confinement peu respecté

Vers la poursuite de la 
«quarantaine» à Blida ?

PAR INES DALI

Le Professeur Mohamed Belho-
cine, membre du Comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19), tout 
en réitérant qu’il y a une stabilité ac-
tuellement de la pandémie en Algé-
rie, met toutefois en garde contre 
tout excès dans un sens ou dans 
l’autre. Il estime qu’il ne faut affi  -
cher «ni trop d’optimisme ni trop de 
pessimisme», et soutient que «la vi-
gilance est toujours de mise», notam-
ment en ce qui concerne «le confi ne-
ment».
Lors de son intervention, hier, à la 
Radio nationale, le Pr Belhocine a 
tout d’abord tenu à insister sur «le 
respect du confi nement et des mesu-
res de prévention dans leur totalité». 
Invité à commenter les chiff res pré-
sentés la veille (mardi ndlr), il a noté 
que le constat est qu’il y a «une cer-
taine stabilité par rapport au nombre 
de cas confi rmés et à celui des dé-
cès», mais il tient à souligner qu’«il 
ne faut pas tomber dans les interpré-
tations précipitées, dans les excès et 
les extrêmes», en prenant soin de 
n’être «ni trop optimiste ni trop pes-
simiste, et ce, même si nous gardons 
un grand espoir», a-t-il dit. «Au ni-
veau du Comité scientifi que, nous 

avertissons à chaque fois qu’il ne 
faut pas exagérer quand on parle 
d’espoir actuellement, ni exagérer en 
parlant d’une situation alarmante». 
Au vu des chiff res présentés ces der-
niers jours, le Comité scientifi que a 
constaté qu’il y a «une stabilité», a-t-
il insisté. «Le nombre de décès par-
fois diminue. Certaines wilayas n’en-
registrent parfois aucun cas, même 
si on peut parler d’un diagnostic qui 
n’est pas suffi  sant puisque ne sont 
diagnostiqués que les gens qui se 
présentent et leurs contacts», a-t-il 
commencé par expliquer, avant de 
noter : «Oui, nous constatons une 
stabilisation des chiff res». Mais «cet-
te pandémie nous démontre qu’il ne 
faut pas penser qu’on en a fi ni avec 
aussi facilement. Si la stabilité des 
chiff res se poursuit les prochains 
jours, on pourra alors dire que peut-
être nous avons atteint le pic, et que 
peut-être nous sommes dans la des-
cente de la courbe. Mais on ne peut 
pas être affi  rmatif à 100%. Personne 
ne peut prédire quoi que ce soit ac-
tuellement», a-t-il répondu à la ques-
tion de savoir quand le pic sera-t-il 
enregistré en Algérie.    
En revanche, estime le Pr Belhocine, 
il y a d’autres «signaux» qui sont «très 
encourageants» et «nous donnent un 
grand espoir». Il cite «les cas de décès 

en baisse, de même que les cas très 
graves qui, jusqu’à présent, ne pré-
sentent pas une pression au niveau 
des unités de soins intensifs, comme 
cela s’est passé en Italie ou en Alsace 
en France». Ce sont autant de données 
qui «traduisent que nous n’avons pas 
atteint une certaine ampleur dans la 
gravité de la situation. Est-ce dû à la 
prise des décisions de confi nement et 
de traitement assez tôt en Algérie ?», 
se demande le Pr Belocine avant 
d’apporter sa réponse.

LES CRAINTES D’UNE 
LEVÉE PRÉCOCE 
DU CONFINEMENT

Il poursuit, ainsi, en affi  rmant que 
«la réponse est diffi  cile, car on peut 
aussi considérer que ce n’est peut-
être pas le même virus que celui dé-
tecté ailleurs, sachant que le virus 
subit des mutations (comme en Ita-
lie). Donc, on peut seulement dire 
qu’actuellement la situation parait 
stable. Mais il faut savoir que selon 
les études sur des virus - comme le 
SARS - apparentés au Covid-19, il se 
peut que ce dernier puisse réappa-
raître dans une deuxième vague, une 
résurgence, notamment après la le-
vée du confi nement. Ce qui ne nous 

permet de pas de nous prononcer 
aujourd’hui avec précision dans cette 
situation de stabilité».
Le Pr enchaine en expliquant qu’au 
niveau du Comité scientifi que de 
suivi de l’évaluation de la pandémie 
de coronavirus, «il nous faut étudier 
scientifi quement les mesures de 
confi nement. Car même si le confi -
nement a contribué en grande partie 
à limiter la gravité de la situation et 
la propagation de Covid-19, si nous 
décidons de procéder à sa levée de 
façon non étudiée, nous allons re-
nouveler la probabilité d’une propa-
gation du virus qui sera intense cette 
fois-ci. Parce que nous lui aurions 
ôté les barrières de sa non-transmis-
sion d’une personne à une autre». Il 
préconise une certaine rigueur en te-
nant compte des données scientifi -
ques dans la prise de cette décision. 
«Il nous faut absolument faire très 
attention à ne pas lever les barrières 
d’un seul coup. Dans le cas contraire, 
la conséquence sera une probable 
apparition d’une deuxième vague de 
la pandémie qui, dans certains cas, 
se révélerait plus dangereuse que la 
première vague. Le danger est enco-
re là. Il faut s’en tenir aux diff érentes 
mesures en vigueur pour le mo-
ment». Dans ce sens, il rappelle que 
même l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) a mis en garde contre 
une «résurgence» de la propagation 
de Covid-19 et averti quant à une le-
vée précoce des mesures de préven-
tion, notamment le confi nement, 
après que des pays ayant constaté 
une amélioration ont fait part de 
leur intention d’assouplir les mesu-
res. Et même si les pays insistent sur 
la levée des mesures en question, 
l’OMS recommande qu’il est plutôt 
temps de «doubler et de tripler une 
fois de plus les eff orts collectifs en 
faveur de l’élimination du virus, 
avec le soutien de la société tout en-
tière». Elle insiste également que les 
mesures de contrôle doivent être le-
vées «progressivement et de façon 
contrôlée» et qu’elles «ne peuvent 
pas avoir lieu d’un seul coup».
Le Pr Belhocine, qui a exercé en tant 
que cadre à l’OMS et qui se présente 
lui-même comme un pur produit de 
l’Université algérienne, estime, au 
nom du Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie, 
qu’«en tant que scientifi ques, et d’un 
point de vue scientifi que, nous 
avons le devoir de rester en alerte, 
en veille», insistant sur «le non relâ-
chement des mesures de prévention 
et, à leur tête et surtout, le confi ne-
ment». «La vigilance est toujours de 
mise», conclut-il. 

Il estime que personne ne peut rien prévoir le pic de la pandémie

Pr Mohamed Belhocine : «La vigilance reste de mise»

Depuis le 24 mars, soit presque un mois après, la wilaya 
Blida semble s’être adaptée à la vie sous confi nement total. 
Dans quelques jours, soit le 19 avril, les autorités vont 
décider de la poursuite ou non de cette «quarantaine».
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PAR NAZIM BRAHIMI

Le ministre de la Communication et porte-
parole  du gouvernement, Ammar Belhimer, 
s’est exprimé hier sur plusieurs thèmes, no-
tamment ceux en relation avec la pandémie 
du coronavirus et les mesures prises par les 
autorités, mais surtout ceux agitant le monde 
des médias.
Sur la question des journalistes actuellement 
en prison, le ministre de la Communication, 
qui répondait aux questions de nos confrères 
d’El Khabar, a estimé qu’il revenait à la justice 
de dire si les cas relevaient de la liberté de la 
presse. «Il y a des journalistes, très peu 
d’ailleurs, dont les dossiers sont entre les 
mains de la Justice, et en tant que ministre et 
porte-parole du Gouvernement, il ne m’appar-
tient nullement d’évoquer des aff aires relevant 
de la Justice, qui est habilitée seule à dire s’il 
s’agit d’aff aires en lien avec la liberté de la 
presse ou pas», a répondu M. Belhimer.
A propos de la suspension de Maghreb Emer-
gent et Radio M. Post, le ministre a indiqué 
que ces deux supports sont «gérés par un jour-
naliste qui s’est livré à la diff amation, la ca-
lomnie et l’insulte à l’encontre du Président de 
la République», regrettant dans ce sens que le 
patron de Maghreb Emergent  «franchisse  
toutes les limites de la décence, de la morale 
et de la loi». M. Belhimer a ajouté que la sus-
pension qui frappe depuis la semaine passée 
ces deux sites  est une «suspension conserva-
toire» en attendant l’achèvement des procédu-
res de poursuites judiciaires conformément 
aux dispositions du code pénal et du code de 
l’information.
S’agissant justement de la régularisation de la 
situation juridique des journaux électroni-
ques, domiciliés en Algérie, M. Belhimer a 

souligné   que son premier volet, la régularisa-
tion de leur situation juridique, «a été accélé-
rée à la demande du Président de la Républi-
que en personne.
Il a ajouté que ce «texte de rattrapage» a été 
préparé au terme de consultations ayant re-
groupé les acteurs du secteur et un grand 
nombre de ministères, pour avis, au titre de 
«l’entraide gouvernementale».
M. Belhimer est revenu dans ce sens sur les  
réformes que l’Exécutif compte apporter dans 
le secteur de la communication, faisant  état 
de l’identifi cation de dix grands chantiers de 
réforme touchant l’ensemble des créneaux du 
secteur.
Il a cité,  à ce propos, la promulgation de tex-
tes législatifs et réglementaires nécessaires à 
l’encadrement de la presse écrite et numéri-
que, des médias audio-visuels, de la publicité, 
des agences de communication et de distribu-
tion et des instituts de sondage... M. Belhimer 
a évoqué également la question de la publicité 
publique mettant en exergue la nécessité d’un 
«assainissement du secteur» après des décen-
nies de corruption, de détournement de de-
niers publics, de pratiques rendues possibles 
par une situation de non-droit.
«Avant l’application stricte de la loi de l’off re 
et la demande, il faudrait passer par une pé-
riode de transition permettant de réhabiliter 
et assainir le secteur de la publicité publique», 
a-t-il estimé. Pour lui, cet «assainissement 
s’impose par l’ampleur de la corruption qui a 
gangréné les structures de ce secteur et facilité 
la dilapidation des deniers publics par des for-
ces externes à l’Information, des clans politi-
ques et des hordes de puissances diaboliques, 
agissant dans l’ombre et qui tiraient les fi cel-
les au sein même de l’Agence nationale d’édi-
tion et de publicité (Anep)». Sur sa lancée, il 

a indiqué que cette situation qui a perduré 
des années et des années a favorisé l’appari-
tion de «réseaux d’infl uence et d’allégeance 
ayant infi ltré les rouages de l’administration, 
de la presse et des centres de décisions, à tous 
les niveaux».
C’est la raison pour laquelle, il  a été initié une 
«large opération d’assainissement et de pro-
fonde restructuration» de l’Anep à la faveur 
de l’installation d’un staff  «solide et cohérent» 
pour mener à bien la mission de «transformer 
l’Agence de simple boîte de distribution de la 
rente publicitaire en entreprise innovante et 
créatrice d’emploi et de richesse», a-t-il expli-
qué.
Le ministre a fait savoir que la publicité publi-
que représente 65% du marché publicitaire 
global et qu’il s’agit là d’un soutien indirect à 
la presse algérienne, tant publique que privée, 
relevant que ce soutien s’inscrit dans le cadre 
de la préservation des postes d’emploi et du 
pluralisme médiatique, soulignant «le rôle de 
l’Etat dans la distribution de la publicité», no-
tamment au profi t des entreprises vulnérables 
de la presse écrite.
Sur un autre registre, M. Belhimer  a évoqué le 
traitement de la question de la pandémie de 
nouveau coronavirus (Covid-19), affi  rmant  
que «l’Etat s’emploie à la recherche des 
moyens les plus simples et les plus effi  caces 
pour transmettre à l’opinion publique les nou-
velles données liées à l’évolution de la situa-
tion, en veillant à lui garantir «une informa-
tion juste, précise et fi able via les canaux offi  -
ciels et les médias publics».
Cette option «étudiée», a-t-il indiqué, tend à 
simplifi er la méthode de traitement de l’infor-
mation par la présentation simplifi ée des chif-
fres relatifs à la propagation du virus dans le 
pays. Le ministre a précisé, dans ce sens, que 

le choix de trois médias publics seulement, 
pour assister au point de presse quotidien de 
la Commission nationale de veille et de suivi 
de l’évolution de l’épidémie du Covid-19, s’est 
imposé par le souci d’appliquer les règles de 
la distanciation sociale au niveau de la salle et 
par un gain de temps au vu des contingences 
du couvre-feu dans la capitale.
Cette méthode, a-t-il noté, a permis «de rédui-
re les Fake News et les chiff res erronés», esti-
mant n’avoir pas d’autres choix pour limiter 
les eff ets de la rumeur que de lui livrer une 
«lutte optimale en diff usant la vérité d’une 
manière quotidienne et régulière».

Journalistes en détention et sites suspendus
Les explications de Belhimer

PAR INES DALI

Les nouveaux décès ont été enregistrés 
à travers 6 wilayas, à savoir Alger (4 cas), Blida 
(2), et Sidi Bel Abbès, Jijel, Constantine et Oran 
avec un cas dans chacune d’elles, a fait savoir 
le même responsable. Pour l’ensemble des cas 
confi rmés (2.160), il a fait savoir qu’ils ont été 
recensés à travers 47 wilayas, dont «56% à 
Blida et Alger», précisant que «la moyenne 
d'âge des personnes aff ectées est de 53 ans», 
tandis que «42% ont 60 ans et plus».
Concernant la globalité des décès (336), le por-
te-parole du Comité scientifi que a indiqué 
qu’ils ont été enregistrés à travers 38 wilayas, 
dont «52% à Alger et Blida», avec une «moyen-
ne d'âge de 64 ans». Il y a, toutefois, des wi-
layas qui n’ont enregistré aucun cas de corona-
virus durant les dernière 24 heures, selon le 
même responsable qui a annoncé qu’elles sont 
au nombre de 26, au moment où d’autres, à 
savoir 15 wilayas, ont enregistré «entre un et 
trois cas de Covid-19.
Le Pr Fourar a terminé le point de presse en 
rappelant le numéro vert (3030) qui reste à la 
disposition des citoyens pour répondre à leurs 
préoccupations. De même qu’il a réitéré l’impé-
ratif de respecter les recommandations des spé-
cialistes de la santé sur les règles d'hygiène 
personnelle et environnementale, ainsi que le 
strict respect du confi nement.

TOUS LES MOYENS 
MOBILISÉS 
Le ministre de la Communication, porte-parole 
du gouvernement, Amar Belhimer, a réaffi  rmé 
l'attachement de l’Etat algérien à protéger la 
santé publique à travers «la mobilisation de 
tous les moyens matériels et humains contre la 

pandémie du Covid-19». Il a déclaré, en marge 
du point de presse consacré à la présentation 
du bilan de pandémie, que depuis l’installation 
du Comité scientifi que, cinq points essentiels 
ont été relevés dans la guerre contre cette pan-
démie. Il a cité «la mobilisation par l’Etat de 
tous les moyens humains et matériels nécessai-
res, ce qui dénote son attachement à la protec-
tion de la santé publique et des citoyens contre 
cette pandémie depuis janvier», «le rôle pivot 
de l’Armée nationale populaire (ANP) dans 
l’acheminement, en peu de temps, des maté-
riels et équipements de lutte Covid-19», ainsi 
que «l’élévation du niveau de sensibilisation 
auprès de la société et le respect des mesures 
préventives».
Le ministre s’est, par ailleurs, félicité de «la 
contribution des médias dans la valorisation du 
rôle des personnels de la santé, de la Protection 
civile et des corps de sécurité, loin des fake 

news qui ont pollué les réseaux sociaux». Le 
porte-parole du gouvernement a exprimé, à 
cette occasion, «la grande reconnaissance» de 
l’Algérie à la Chine» en citant «le caractère 
prioritaire accordée par cette dernière en ma-
tière de remise des matériels et équipements de 
lutte contre ce virus, en dépit des pressions que 
connaît la scène internationale».

UN AUTRE DON CHINOIS 
DE MATÉRIEL MÉDICAL 
PARVENU À L’ALGÉRIE
Dans ce cadre, il y a lieu de relever que l'Algé-
rie vient de recevoir un autre don du gouverne-
ment chinois dans le cadre de la lutte contre le 
coronavirus. Ce don est arrivé hier. Il est com-
posé de réactifs de diagnostic, de masques de 
type FFP2 pour les professionnels de santé et 

de combinaisons de protection, a fait savoir le 
ministre délégué chargé de l’Industrie pharma-
ceutique, Lotfi  Djamel Benbahmed. Il a ajouté 
que l’Algérie recevra, dans les prochains jours, 
d’autres lots de matériels de lutte contre le Co-
vid-19, commentant que «cette aide s’inscrit 
dans le cadre des échanges des relations histo-
riques et d’amitié entre les deux pays». D’autres 
vols sont programmés, dans les jours à venir, 
pour ramener des aides «beaucoup plus impor-
tantes» émanant des entreprises chinoises, se-
lon le même responsable.

«LA NON-DÉCLARATION 
D’UN CAS DE COVID-19 
EST PROSCRITE»
Sur un autre registre, celui de la non-déclara-
tion d’un cas de Covid-19, la commission de la 
fetwa, relevant du ministère des Aff aires reli-
gieuses et des Wakfs, a, dans un communiqué 
sanctionnant la réunion de ses membres, 
considéré «proscrit religieusement, tant pour 
la personne concernée elle-même que pour ses 
proches et connaissances, la non-déclaration 
d’un cas de maladie contagieuse, comme le 
Covid-19», soulignant «l’impératif d’en infor-
mer les autorités compétentes et de se soumet-
tre au confi nement sanitaire et au traite-
ment».
Concernant le mois de Ramadhan, la Commis-
sion a expliqué que la situation exceptionnelle 
induite par la pandémie Covid-19 «ne permet-
trait pas cette année l’organisation des tables 
de l’Iftar», appelant cependant au maintien des 
actions caritatives en les adaptant à la conjonc-
ture, à travers l’aide aux familles en nature ou 
en fonds et préconisant «l’adhésion à l’eff ort 
national» engagé dans ce sens.

Nouveau Bilan de Covid-19

2.160 cas con� rmés, 336 décès et 708 guérisons
L’Algérie a enregistré 90 nouveaux cas confi rmés de coronavirus (Covid-19), 10 nouveaux décès et 17 nouvelles guérisons en 24 heures, portant le 
nombre total des cas confi rmés à 2.160, celui des décès à 336 et celui des guérisons à 708, a indiqué, hier, le porte-parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.
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PAR HAMID BELLAGHA

Se croyant sûrement encore animateur 
d’une émission télé américaine aussi insipide 
que la couleur de ses cheveux, le Président 
Trump s’était illustré par son fameux «you’re 
fi red !» (Tu es viré !), réplique qu’il adressait 
aux candidats perdant dans son show. Cette 
fois, le «you’re fi red» adressé à l‘OMS aurait 
prêté à rire, si l’Organisation mondiale de la 
santé n’était pas en pleine crise sanitaire et… 
fi nancière aiguë.
Les arguments tout trouvés de Trump ne satis-
feraient pas un gosse de dix ans, «mauvaise 
gestion» et «dissimulation», mais bon, puisque 
son pays détient encore la corde de la majorité 
des bourses à contributions de pas mal d’orga-
nisations, Unicef, OMS, ONU, UNHCR, et bien 
d’autres, «la blague» de Trump risque de laisser 
des traces, comme elle en a laissé sur la contri-
bution de 200 millions de Dollars retirée à 
l’Autorité palestinienne.
Mais connaissant le tempérament Wall Street 
de Donald Trump, ce dernier réagit exactement 
avec un credo à la chienlit des pires capitalistes 
: «Je suis là pour faire des aff aires, et il faut 
que ce soit toujours moi qui gagne». On se rap-
pelle que Trump a tout fait pour saborder les 
eff orts de l’Opep + à garder un prix «digne» 
du baril de pétrole. Il a réussi au-delà de ses es-
pérances, puisque la maison du cartel pétrolier 
et ses «amis» avaient craquelé de toutes parts 
et le prix du pétrole partait en vrille menaçant 
l’économie mondiale. Seulement à trop jouer 
avec le pétrole, on risque de se brûler, et les 
premières victimes du show de Trump ont été 
les petites compagnies américaines produisant 
le pétrole de schiste. Eh oui, un baril à moins 
de 45 dollars n’arrange pas les Américains car 
le coût du baril dépasserait de loin son prix de 
vente. Et là, le monde a redécouvert en Trump 
le «sauveur» du secteur, s’imposant comme «ar-
bitre» entre la Russie et l’Arabie Saoudite qui se 

faisaient une guerre féroce pour le contrôle du 
marché de l’or noir.

CONSTERNATION 
INTERNATIONALE
Pour l’OMS, Trump se comporte aussi en enfant 
gâté à qui l’on a cassé son jouet. Crime de lèse-
majesté, l’Organisation mondiale de la santé a 
«félicité» la Chine pour sa gestion du Covid-19 
et sa disponibilité pour mettre à la disposition 
du monde entier ses recherches sur la possibi-
lité d’un traitement ou d’un vaccin. Là, Trump, 
qui se frottait les mains en exhortant, presque 
en menaçant, les capitaines de l’industrie du 
médicament américaine à trouver la parade au 
coronavirus et «à sauver le monde», traduire 
par «se remplir les caisses» de l’ex-première 
puissance mondiale.
Refusant aussi de se plier aux recommanda-
tions sanitaires de l’OMS, Trump a été très vite 
débordé par le virus, lui, qui est en pleine cam-
pagne électorale, qui ne dit pas son nom, pour 
2020, et espérait retirer que des bénéfi ces pour 
sa réélection. Les chiff res du chômage et de 
l’économie plaidant pour lui, Trump a en quel-
ques semaines perdu tous ses repères, tous les 
chiff res qui faisaient sa fi erté passant au rouge. 
Les seuls chiff res qui maintiennent les Etats-
Unis sur la première marche du podium sont le 
nombre de contaminés, le nombre de morts, le 
record de décédés pour une seule ville et les 
enterrements dans des fosses communes. Nous 
vous épargnerons les chiff res, car personne ne 
peut se délecter du malheur des autres. A part 
le champion du «you’re fi red» peut-être.
Les réactions à l’incartade de Trump n’ont pas 
tardé à fuser, allant de l’étonnement à l’incré-
dulité, en passant par les insipides «regrets» de 
la France, elle aussi complice de Trump dans la 
théorie du complot contre la Chine.
La «seule préoccupation de l’OMS est d’aider à 
sauver des vies» et à «mettre fi n à la pandémie 

de Covid-19», a répliqué le Directeur général 
de l’agence onusienne, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, sans mentionner explicitement la dé-
cision américaine.
Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guter-
res, de son côté, estime que «n’est pas le mo-
ment de réduire le fi nancement des opérations 
de l’OMS ou de toute autre institution humani-
taire combattant le coronavirus. Il sera toujours 
temps d’étudier par la suite comment ont réagi 
tous ceux qui ont été impliqués dans la crise».
La Chine, au banc des accusés par les Etats-
Unis et la France, et que Trump voudrait au 
ban de la communauté internationale, a révélé 
sa «vive préoccupation». Cette décision allait 
«aff aiblir les capacités de l’OMS et miner la 
coopération internationale contre l’épidémie».
Nettement plus mesurée, la déclaration du chef 
de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, qui «re-
grette profondément la décision américaine, 
estimant que les eff orts de l’OMS sont plus né-
cessaires que jamais pour aider à contenir et à 
réduire la pandémie».

LA FRANCE… «REGRETTE»
L’Allemagne, par l’intermédiaire de son minis-
tre  des Aff aires étrangères, Heiko Maas, en la 
curieuse absence de réaction de la chancelière 
Merkel, pense qu’«un des meilleurs investisse-
ments est de renforcer les Nations unies, en 
particulier l’OMS, qui est sous-fi nancée, par 
exemple pour le développement et la distribu-
tion de tests et de vaccins», et que «blâmer 
n’aide pas».
Son coq soudain aphone, la France «regrette» 
la décision américaine, selon la porte-parole du 
gouvernement Sibeth Ndiaye, une Franco-Afri-
caine, que l’on envoie souvent au casse-pipe 
quand il faut procéder par des généralités.
Plus ferme, son Premier ministre venant tout 

juste de sortir de son confi nement, le Royaume-
Uni «n’a pas l’intention d’arrêter de fi nancer 
l’OMS, qui a un rôle important à jouer pour 
mener la réponse sanitaire mondiale», selon le 
porte-parole du Premier ministre Boris John-
son. Et de poursuivre  qu’«il est essentiel que 
les pays travaillent ensemble pour contrer cette 
menace commune».
La Russie n’y va pas par quatre chemins en 
dénonçant une «approche très égoïste» de la 
part des Etats-Unis et la qualifi ant de «très alar-
mante».
Le mécène et patron de Microsoft, Bill Gates, 
un des principaux bailleurs de fonds privés de 
l’OMS, surtout pour la vaccination des enfants 
en Afrique, a jugé la décision de son Président 
de «dangereuse (…) pendant une crise sanitai-
re mondiale», appréciant que «si le travail (de 
l’OMS) est arrêté, aucune autre organisation 
ne peut la remplacer. Le monde a besoin de 
l’OMS». Enfi n, la voix de l’Afrique que certains 
«scientifi ques» français veulent comme terrain 
d’essai pour un éventuel nouveau vaccin, et 
par le biais du président de la Commission de 
l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, 
juge la décision américaine de «profondément 
regrettable, et plus que jamais, le monde dé-
pend de la capacité de leadership de l’OMS 
pour diriger la lutte contre la pandémie de Co-
vid-19». Encore une fois, l’ennemi de la santé, 
Donald Trump, foule aux pieds les règles les 
plus élémentaires de coopération internationa-
le contre un danger sanitaire, lui, qui a abrogé 
l’Obama Care pour ses compatriotes, faisant du 
système de prise en charge sanitaire américain 
le plus pourri au monde.

Habitué aux frasques en tout genre du Président 
américain, le monde de la fi nance, de la politique et de 
la santé n’a été qu’à moitié surpris de sa décision inique 
de cesser toute collaboration fi nancière à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Mais que cela vienne en 
plein «boum» de la crise mondiale sanitaire, liée au 
coronavirus, on mesure le degré d’atteinte décisionnel 
du locataire de la Maison-Blanche.

PAR MILINA KOUACI

Le président du Syndicat algérien des pa-
ramédicaux (SAP) Ghachi Lounès estime, dans 
une déclaration à Reporters, que la situation 
épidémiologique est «dans l’ensemble sous  
contrôle en Algérie grâce aux mesures de confi -
nement instaurées et des moyens mis à la dis-
position des professionnels de la santé pour 
endiguer la propagation de l’épidémie du coro-
navirus». 
Ce dernier regrette, toutefois, qu’un nombre 
important du personnel paramédical a contrac-
té le Covid-19 pendant l’exercice de ses fonc-
tions, sans communiquer toutefois un chiff re. 
Au début de l’épidémie, les personnels médical 
et paramédical ainsi que celui du secteur libé-
ral ont soulevé le manque et l’indisponibilité 
des moyens consacrés aux services d’accès aux 
soins, pourtant indispensables pour se protéger 
des maladies. Une situation qui continue de 

susciter la polémique et a conduit, en particu-
lier, les médecins libéraux à suspendre toute 
activité de crainte de s’exposer au danger. Mais 
à en croire le SAP, cette situation est réglée au 
niveau du secteur public. «On a mis à notre dis-
position des moyens et équipements de protec-
tion, contrairement aux premières semaines où 
on a été confrontés à un manque aigu notam-
ment en masques», indiquera Ghachi Lounes.
A une question sur la possibilité de prolonga-
tion du confi nement ou d’un déconfi nement, le 
président du SAP estime que la décision est du 
ressort des autorités compétentes auxquelles 
parviennent quotidiennement des rapports ex-
haustifs sur la situation sanitaire et l’évolution 
du Covid-19 dans le pays.
Sur un autre volet, le ministère de la Santé a 
adressé une note aux Directions de santé pu-
bliques (DSP) dans laquelle il appelle les di-
recteurs, ceux de l’Institut Pasteur et des CHU 
à établir une liste du personnel administratif,  

médical et paramédical mobilisé dans la lutte 
contre le coronavirus. Cette correspondance est 
liée à  la  prime exceptionnelle octroyée par 
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au profi t des professionnels de la 
santé qui sera versée mensuellement durant 
une période de 3 mois renouvelables selon des 
montants forfaitaires allant de 10 000 DA au 
profi t des personnels administratifs et de sou-
tien, 20 000 DA pour le personnel paramédical 
et de 40 000 DA pour le personnel médical.
«Ce que nous faisons est un devoir national, qui 
rentre dans le cadre de nos fonctions», dira à 
propos le président du SAP. «On ne fait qu’ho-
norer nos engagements et assumer nos respon-
sabilités en ces temps de crise sanitaire», pour-
suit notre interlocuteur. «J’espère  qu’aucune 
partie ne sera exclue de cette prime exception-
nelle et qu’elle sera attribuée à tout le corps 
médical mobilisé sans exception», conclut 
Ghachi Lounès. 

Selon le syndicat algérien des paramédicaux 
Moins de tension sur les moyens de protection

Don de gants médicaux 
de l’Algérie
La Croix rouge 
italienne exprime ses 
« vifs remerciements » 
Le président de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge et 
président de l’Association de la Croix-
Rouge italienne, Francesco Rocca, a 
exprimé hier mercredi ses "vifs 
remerciements" à l’Algérie, suite au don 
de gants médicaux octroyé à travers le 
Croissant rouge algérien (CRA) à l'Italie. 
M.Rocca a salué ce don composé de 
304.000 paires de gants médicaux 
octroyé par la société algérienne IMGSA 
à la Croix rouge italienne, relevant que 
ce geste est d'une "grande valeur 
symbolique, en cette conjoncture de 
crise sanitaire", induite par la 
propagation de la pandémie du Covid-
19. "Merci beaucoup au CRA pour cet 
important geste de solidarité. Unis, nous 
sommes plus forts", a également tweeté.

Après ses critiques contre l’organisation onusienne, le président US Donald 
Trump suspend la contribution de son pays à l’OMS

Les « trumperies » sanitaires de la 
Maison-Blanche



MANSOURAH  Saisie de 160 gélules de psychotropes 
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DE TIPASA, DJAMILA SEDDIKI

La directrice par intérim de la 
santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière, qui l’a annoncé 
sur les ondes de la radio locale, a 
indiqué que l’appareil était déjà 
installé au niveau du laboratoire 
d’analyses de la wilaya. Dès la ré-
ception des réactifs de l’Institut 
Pasteur d’Alger (IPA), l’ouverture 
du laboratoire de dépistage du Co-
vid-19 sera eff ective pour délivrer 
jusqu’à 80 résultats de tests par 
jour. L’ouverture de ce laboratoire 
de dépistage devrait, selon cette 
responsable réduire, d’une part, la 
pression qui s’exerce sur l’Institut 
Pasteur d’Alger et, d’autre part, 
réaliser localement un nombre plus 
important de tests et permettre, par 
conséquent, de dépister à temps les 
cas suspects et les prendre en char-
ge pour des soins rapides.
La Direction de la santé annonce 
que 9 autres personnes, après les 3 
cas enregistrés la semaine dernière, 
ont quitté hier l’hôpital de Tipasa 
après avoir vaincu le virus suite au 
traitement à la chloroquine, tandis 
qu’on déplore 14 décès et 69 per-
sonnes prises en charge, actuelle-
ment, dans les structures sanitaires 
dont 7 souff rent de diffi  cultés res-
piratoires. La Direction de la santé, 
qui a refusé de donner les noms 
des communes de provenance des 
malades du Covid, pour éviter la 
stigmatisation des populations, a, 
toutefois, précisé que la majorité 
des cas provenaient de la partie est 
de la wilaya.
Pour mieux organiser la riposte 
contre le virus, on annonce l’ouver-
ture d’une section Covid-19 au 
niveau de l’hôpital de neuro-chi-
rurgie de Cherchell pour couvrir la 
partie ouest, afi n de réduire la pres-
sion sur Tipasa et soulager les mé-
decins au front depuis le début de 
l’épidémie. Les autorités de Tipasa 
ont décidé l’aff ectation d’un hôpi-
tal supplémentaire pour la prise en 
charge des cas confi rmés de Covid-
19, portant ainsi à quatre le nombre 
d’établissements aff ectés à la prise 

en charge des personnes atteintes 
par la maladie, Tipasa, Nador, Sidi 
Ghilès, Koléa et Cherchell. Selon la 
même source, des préparatifs sont 
en cours pour l’aménagement d’un 
service Covid-19 à l’hôpital de neu-
rochirurgie de Cherchell, qui sera 
doté de lits de réanimation qui se-
ront pris en charge par 7 médecins 
réanimateurs.
Le nombre de décès est passé à 14 
des 69 malades hospitalisés à ce 
jour -soit un taux de décès supé-
rieur à 21 %- selon les chiff res pu-
bliés le 11 avril 2020.
Les appels continuent en direction 
des citoyens à rester chez eux car 
le danger de cette épidémie réside 
dans la vitesse de sa propagation, 
horizontale et verticale, sans aver-
tissement et dans un silence qui 
peut durer plus de 14 jours avant 
d’annoncer sa présence dans le 
corps humain, ne cessent de rap-
peler les responsables. La cellule 
de communication de la Sûreté de 
wilaya annonce qu’il a été mis à la 
fourrière 54 véhicules et 19 moto-
cycles pour non-respect du couvre-
feu qui débute à 15H jusqu’à 7H 
du matin, tandis que plus de 450 
personnes ont été arrêtées pour 
non-respect des mesures de confi -
nement et mise en danger de la vie 
d’autrui.
En matière de rumeur, certaines 
personnes n’hésitent pas à propa-
ger de fausses informations, ce qui 
a poussé le Procureur de la Répu-
blique près le Tribunal de Koléa 
à démentir, en début de semaine, 
celle relayée sur les réseaux sociaux 
faisant état du décès de 12 détenus 
à la prison de la ville à cause du co-
ronavirus. «Suite à des informations 
relayées sur les réseaux sociaux, in-
diquant le décès de 12 détenus à la 
prison de Koléa, des suites de l’épi-
démie du Covid-19 et le refus du 
ministère de la Justice de remettre 
les dépouilles aux familles, nous te-
nons à informer l’opinion publique 
que ce qui a été publié est totale-
ment infondé», a précisé, en eff et, 
le communiqué du Procureur de la 
République. Notons que plusieurs 

personnalités sont détenues à la 
prison de Koléa, dont le journaliste 
Khaled Drareni et le coordinateur 
de l’UDS, Karim Tabbou. De nom-
breuses voix se sont prononcées 
pour que les détenus politiques et 
d’opinion soient relâchés pour libé-
rer de l’espace dans la prison, afi n 
d’endiguer la propagation du co-
ronavirus, particulièrement depuis 
que l’ONU a appelé les gouverne-
ments à vider les prisons.

TRAQUE CONTRE 
LES FAUSSES 
INFORMATIONS

En plus de l’arrestation des contre-
venants à la règle sur le confi ne-
ment et au couvre-feu, les services 
de police continuent de traquer les 
personnes malveillantes qui pu-
blient des vidéos mettant en cause 
les services sur le terrain comme 
cela a été le cas, cette semaine, de 
la personne qui a fi lmé la vidéo de-
puis le balcon de sa maison à Bou 
Ismaïl pour dénigrer les agents de 
police. Cette personne l’a envoyée 
à un de ses amis sur Messenger qui, 
de son côté, l’a postée... Ces deux 
personnes ont été présentées di-
manche devant le Procureur de la 
République auprès du Tribunal de 

Tipasa pour des accusations d’of-
fense et de diff amation présentant 
des publications nuisant à l’intérêt 
national». Cette vidéo diff usée a es-
sayé de tromper l’opinion publique 
sur les scènes concernant l’utilisa-
tion de la force dans la mise en œu-
vre du couvre-feu.
Face à ces énergumènes, de nom-
breux citoyens continuent de don-
ner l’exemple en portant secours à 
leurs compatriotes en ces moments 
diffi  ciles. C’est le cas notamment 
de cette dame qui a fait don de son 
unique bague à l’association carita-
tive Bel Ouel Ihsane de Douaouda 
pour venir en aide aux familles né-
cessiteuses.
Un geste touchant, qui a beaucoup 
été commenté au niveau des ré-
seaux sociaux, en espérant que ce 
genre de comportement fasse tache 
d’huile en donnant du baume au 
cœur en ces temps diffi  ciles.
De leur côté, les hommes de la mer 
ont lancé, en collaboration avec la 
direction de la pêche, une opération 
de soutien matériel aux familles des 
marins qui sont touchés par la crise 
économique provoquée par l’épidé-
mie du covid-19, suite aux autres 
actions lancées, entre autres, par la 
conservation des forêts qui a porté 
aide aux familles démunies des zo-
nes montagneuses. 

Une importante 
quantité de poulets 
impropres à la 
consommation saisie 
à El Tarf
Selon un communiqué de presse, rendu 
public par le responsable de la cellule de 
communication de la Sûreté de wilaya 
d’El Tarf, en l’occurrence le commissaire 
Labidi, les policiers aff ectés au barrage 
fi xe situé à l’entrée de la ville sur la RN44 
ont réussi à appréhender un commerçant 
indélicat qui transportait une importante 
quantité de poulets de chair destinés à la 
consommation. Les analyses eff ectuées 
ont permis de déceler que la 
marchandise en question constituait une 
menace pour le consommateur. Le mis 
en cause, un jeune de trente ans, a été 
conduit au siège du commissariat de 
police où l’offi  cier de police judiciaire a 
dressé un dossier judiciaire en ajoutant 
toutes les pièces à conviction. La 
quantité de poulets transportée est de 
3,2 quintaux que l’indélicat commerçant 
allait livrer à des clients de diverses 
agglomérations de la wilaya. Le dossier 
judiciaire a été envoyé à la juridiction 
compétente du chef lieu afi n qu’elle 
prenne à son encontre la décision qui 
s’impose. Quant à la marchandise 
impropre à la consommation, elle a été 
saisie et incinérée sur ordre des 
responsables compétents. Profi tant de la 
crise sanitaire qui touche le monde 
entier, plusieurs commerçants tentent de 
réaliser des bénéfi ces faramineux sur le 
dos des citoyens en s’adonnant à des 
activités commerciales souvent 
réprimées par les lois républicaines. La 
vigilance des policiers, des douaniers et 
des gendarmes a permis d’épingler en 
cette période de pandémie plusieurs 
spéculateurs, de négoces indélicats. Ces 
derniers ont été traduits devant les 
tribunaux où ils ont répondu de leurs 
actes. M. B.

Ben Mhidi 
Découverte d’un 
atelier clandestin 
de fabrication de 
détergents non 
conformes
Les mesures de contrôle opérées cette 
dernière semaine par les services de 
police de la daïra de Ben Mhidi ont 
permis,  selon le chargé de la cellule de 
communication, de démanteler un 
atelier clandestin de fabrication 
produisant diverses sortes de détergent 
non conformes à la réglementation 
d’hygiène. Après des journées 
d’investigation menée par les éléments 
de la brigade de Police judiciaire le lieu a 
été identifi é dans la commune de Chatt. 
C’est ainsi qu’une brigade a été 
dépêchée sur les lieux où elle a pris en 
fl agrant délit le propriétaire de cet atelier 
en action de fabrication, selon les 
informations données par les mêmes 
services. Les policiers ont récupéré les 
produits fabriqués soit 909 bouteilles, 8 
fûts ainsi que la matière première 
utilisée, a souligné le commissaire 
Labidi, chargé de la cellule de 
communication de la Sûreté de wilaya. 
Les services de police, a ajouté la même 
source, a renforcé ses opérations afi n de 
lutter contre les spéculateurs, les 
dealers, les contrebandiers qui 
s’adonnent à des activités commerciales 
frauduleuses afi n de gagner plus 
d’argent. Plusieurs de ces derniers ont 
été épinglés par les services de sécurité 
qu’on retrouve actuellement en cette 
période de crise sanitaire sur tous les 
fronts. Enfi n, notons que le mis en cause 
dans cette autre aff aire a été traduit par-
devant le Procureur de la République de 
la circonscription judiciaire de Drean à 
l’ouest du chef-lieu de wilaya. A vu des 
charges qui pèsent sur lui il a été interné 
par le Procureur de la République.  M. B.

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Le bilan de la crise sanitaire 
n’est pas alarmant au niveau de la 
wilaya. En eff et, le communiqué 
du 10 avril souligne que 13 sujets 
testés ont donné 2 personnes positi-
ves, 2 personnes atteintes de coro-
navirus en suivi médical et 1 décès. 
Toutefois, il y a lieu de signaler que 
2 personnes qui suivaient le trai-
tement à base de chloroquine sont 
guéries, selon un communiqué du 
responsable de la cellule de com-
munication de la Direction de la 
santé publique et de la population. 
La même source a ajouté que les 
résultats de tests sur une troisième 
personne suspectée du coronavirus 

se sont avérés négatifs. Les trois 
personnes auraient quitté l’hôpital 
«Bouzidi-Ammar» de la ville bal-
néaire d’El Kala où elles étaient soi-
gnées. Une quatrième personne suit 
le traitement au niveau du nouvel 
hôpital de Besbes, situé à l’ouest 
du chef lieu de wilaya El Tarf. Elle 
vient de subir de nouveaux tests et 
les médecins soignants attendent 
encore les résultats qui seront pro-
bablement disponibles samedi pro-
chain. Par ailleurs, la directrice de 
la DSP en l’occurrence Mme Zouizi 
Nehla ne cesse de mettre en gar-
de la population sur la gravité de 
la situation et leur suggère de se 
conformer aux mesures prises par 
le gouvernement. Des mesures qui 

ont pour objectif de circonscrire 
cette pandémie qui a mis en branle 
le monde entier. Une pandémie qui 
a déjà tué des centaines de mil-
liers de personnes dans le monde 
et contaminé plus d’un million. La 
directrice a indiqué récemment que 
tous les sujets soupçonnés du coro-
navirus et mis en quarantaine ont 
quitté les lieux désinfectés grâce à 
l’esprit de solidarité. 
Les pompiers concernés ont eux 
aussi quitté l’hôpital de Besbes et 
aucun signe du virus n’a été signalé 
sur les personnes concernées. Enfi n, 
les mesures de confi nement partiel 
décidé récemment est suivi par les 
citoyens conscients de la gravité de 
la situation. Elles se sont générali-

sées au niveau des agglomérations 
urbaines et rurales. Les habitants de 
wilaya reprochent à la commission 
chargée de veiller sur la situation de 
ne pas avoir signalé un mort au co-
ronavirus décédé depuis le mois de 
mars dernier. Il s’agit d’un homme 
de 74 ans de la localité Lamar dans 
la daïra de Besbes, qui avait habi-
tude de se soigner à l’étranger pour 
des problèmes cardiaques. C’est la 
directrice de la DSP qui a révélé ce 
décès une quinzaine de jours après. 
Les lits de trois hôpitaux (El Kala, 
El Tarf et Bouhadjar) que compte la 
wilaya ne reçoivent que les patients 
dont la santé nécessite une urgence 
médicale en cette période de crise 
sanitaire. 

El Tarf
Appel à se conformer aux mesures barrières

Tipasa 

Nouvelles du con� nement, mises 
en fourrières et contrôles sévères
La Direction de la santé de la wilaya de Tipasa va ouvrir un laboratoire de 
dépistage du Covid-19 pour assurer la prise en charge locale de 80 tests par 
jour, eff ectués, jusque-là, au niveau de l’Institut Pasteur d’Alger.

C’est ce qui ressort du communiqué transmis à la presse par la cellule de communication de 
la Sûreté de wilaya de Ghardaïa et ce pour la période s’étalant du 5 avril, date de l’entrée 
en vigueur du couvre-feu sanitaire sur l’ensemble des 13 communes de la wilaya de 
Ghardaïa, au 12 du même mois, soit sur une activité de 8 jours. 

Béchar 
Saisie de 621 
comprimés 
de psychotropes 
et arrestation 
de deux dealers
Poursuivant leurs opérations de lutte 
contre les activités des réseaux criminels, 
dans le domaine de la commercialisation 
de drogues, les éléments de la Brigade 
mobile de la Police judiciaire 2, relevant 
de la Sûreté de wilaya de Béchar, ont mis 
fi n aux agissements de deux trafi quants 
de drogue et saisi une quantité de 
psychotropes et des armes blanches 
prohibées. En eff et, suite à des 
informations parvenues à la police 
faisant état de la présence de deux 
individus, repris de justice, en possession 
d’une quantité de psychotropes, les 
agents de ce corps de sécurité ont 
procédé à la perquisition du domicile de 
ces deux suspects qui s’est soldée par la 
saisie de 621 comprimés de 
psychotropes, 8 armes blanches, 11 
cutters, une somme de 111. 560 DA, 11 
téléphones portables et une quantité de 
51,40 g de poudre blanche. Au cours de 
cette opération, les policiers ont arrêté les 
deux mis en cause. Selon notre source, 
ces derniers seront présentés devant le 
Procureur de la République près le 
Tribunal de Béchar. R. R.

Sidi Bel Abbès
Des pièces de 
théâtre via Youtube 
durant la période de 
con� nement
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Comme les salles de spectacle et les 
théâtres sont fermés pendant cette 
période de confi nement pour lutter contre 
l’épidémie de coronavirus, la Direction du 
Théâtre régional de Sidi Bel Abbès a 
programmé des pièces théâtrales via le 
réseau social Youtube, a annoncé sa 
chargée de communication.
La Direction du Théâtre régional, 
contraint de fermer ses portes comme 
tous les théâtres en cette période de 
confi nement pour lutter contre l’épidémie 
de coronavirus, a toutefois trouvé la 
solution pour que son public petit et 
adulte puisse continuer de voir des 
pièces de théâtre sans quitter son 
domicile. Pour cela elle a établi un 
programme pour le divertir en lui 
présentant des pièces théâtrales à revoir. 
Des pièces théâtrales de quoi occuper le 
public sont à longueur de la semaine 
diff usées via Youtube à partir de 21 
heures pour les adultes et une 
présentation pour enfant, le vendredi à 19 
heures.
La Direction du théâtre régional et pour 
accompagner les artistes a également 
organisé des tables rondes en ligne, où il 
a été débattu l’actuelle situation de la 
création théâtrale et les conditions de 
travail durant la période de confi nement. 
Des débats auxquels ont participé des 
artistes et des hommes du théâtre de 
nombreux pays arabes. 

Cambriolage d’un 
appartement 
Trois malfaiteurs ont été écroués par le 
Procureur de la République près le 
Tribunal de Sidi Bel Abbès pour vol par 
eff raction dans un appartement.
Les éléments de la police ont reçu une 
plainte du propriétaire d’un appartement 
au quartier Sidi Djilali, qui a fait objet d’un 
vol après cassure de la serrure de la porte 
d’entrée. Les enquêteurs ont relevé sur 
place le vol d’un lot de bijoux en or et 
d’autres objets de valeurs. L’enquête 
ouverte a permis d’identifi er les 3 
malfaiteurs, qui ont été arrêtés et 
présentés devant le Parquet et de 
récupérer les objets volés qu’ils ont remis 
à leur propriétaire. N. B.

Les éléments de la brigade 
mobile des Douanes algériennes 
de Naama et ceux de Sfi s Sfa, en 
coordination avec les gendarmes et 
les éléments de l’ANP, ont procédé 
ces derniers jours à la saisie de 1 
204, 65 kg de kif au lieudit Hajrat 
Lemguil, à 8 km de la RN6, dans 
la wilaya de Naama. En eff et, suite 

à des renseignements parvenus aux 
éléments des forces combinées, ces 
derniers ont eff ectué une opération 
de ratissage qui s’est soldée par la 
saisie de cette quantité de kif dis-
simulée dans trois endroits diff é-
rents. Le montant global de l’amen-
de encourue est estimé à 1,204 650 
milliard de dinars, indique le com-

muniqué de la Direction régionale 
des Douanes à Béchar. Par ailleurs, 
et toujours dans le même cadre, les 
mêmes brigades des Douanes de 
cette région du sud-ouest du pays, 
en collaboration avec les éléments 
de l’ANP et des GGF de la wilaya de 
Naama, ont réussi dans une deuxiè-
me opération, 24 heures après la 

première, à récupérer 1 654,7 kg 
de kif, découverts au lieudit Chakor 
Lakhel, situé à 28 km de la bande 
frontalière. Selon ces agents, la 
marchandise saisie était dissimulée 
dans un endroit isolé et le mon-
tant de l’amende encourue de cette 
deuxième saisie est estimé à 1,654 
700 milliard de dinars.  R. R.

Naâma 
Saisie de 2 859,35 kg de kif dans 2 opérations distinctes

Ghardaïa / Non-respect du couvre-feu sanitaire

336 individus contrôlées, 65 véhicules 
et 21 motos mis en fourrière

Agissant sur la base 
d’informations fi ables faisant 
état de la présence dans la 
zone d’habitations de deux 
individus, circulant à bord d’un 
véhicule de marque Hyundai de 
type Accent, proposant aux 
jeunes de cette région à 
vocation agro-pastorale des 
psychotropes en gélules 
hallucinogènes, les éléments 
de la Police judiciaire de la 
Sûreté de daïra de Mansourah, 
à 60 km au sud de Ghardaïa, 

en direction de Hassi Lefh el et 
El Menéa, se sont lancés à la 
recherche des deux suspects et 
du véhicule dans lequel ils 
circulent. Très rapidement, le 
soir même et ce, une demi-
heure après l’entrée en vigueur 
du couvre-feu sanitaire, soit à 
19H30, ils réussirent à 
intercepter le véhicule et ses 
occupants dans un point de 
contrôle installé au niveau de 
l’une des sorties de cette petite 
ville du sud du pays. Procédant 

à une fouille minutieuse du 
véhicule, ils découvrirent, bien 
enfouis sous la banquette 
avant droite, plusieurs 
plaquettes de 160 gélules 
psychotropes. 
Poursuivant leur fouille, 
notamment au corps, ils 
découvrent sur les deux 
individus une somme de 
85 500 DA, fruit présumé de la 
vente de psychotropes, et un 
couteau de 6e catégorie, dit 
3 étoiles. Présentés devant le 

Procureur de la République du 
Tribunal territorialement 
compétent, ils ont été jugés 
dans le cadre de la 
comparution directe et écopés 
de deux ans de prison ferme 
chacun pour détention et 
commercialisation de 
psychotropes avec utilisation 
de véhicule et détention d’arme 
blanche. Agés de 22 et 36 ans, 
ils ont été écroués à la prison 
de Chaâbet Ennichène de 
Ghardaïa. O. Y.

DE GHARDAÏA, O. YAZID

Ainsi, selon ce communiqué, pas 
moins de 336 individus surpris en 
circulation, pédestre, véhiculée ou 
motorisée, en pleine tranche ho-
raire réservée au couvre-feu sani-
taire, soit entre 19H et 7H du ma-
tin, ont été contrôlés au niveau des 
diff érents barrages fi xes et par des 
patrouilles mobiles, mobilisées par 
la Sûreté de wilaya de Ghardaïa 
pour la circonstance et ce sur tout 
son territoire de compétence. Alors 
que pas moins de 65 véhicules et 
21 motos ont été placés en fourriè-
re et leurs cartes grise saisies, sur 
les 336 individus contrôlés, pas 
moins de 139 d’entre eux ont été 
arrêtés pour violation de l’instruc-
tion du Premier ministre portant 
application d’un couvre-feu sani-
taire. En eff et, pour rappel, le Pre-
mier ministre Abdelaziz Djerrad a 
émis, en date du mardi 7 avril, une 
instruction à l’adresse des walis et 
des structures concernées dans la-
quelle il rappelle la nécessité d’as-
surer une stricte application des 
règles liées au respect des mesures 
prises dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre le corona-
virus. Il a, à travers cette instruc-
tion, appelé «à faire appliquer la 
loi, dans toute sa rigueur, par la 
mise en œuvre des sanctions péna-
les» mises en avant dans le com-
muniqué. Ainsi, pour le non-res-
pect de la mesure de confi nement 
à domicile «hormis les cas spécifi -
ques cités dans les textes en vi-
gueur qui permettent certains dé-
placements, avec ou sans autorisa-
tion», ce sera «soit des amendes al-
lant de 3 000 DA à 6 000 DA à 
l’encontre des réfractaires qui en-
courent, en outre, une peine d’em-

prisonnement de trois (3) jours au 
plus», rappelant que «les walis sont 
tenus de faire appliquer, au titre 
des sanctions administratives, la 
mesure de mise en fourrière des 
véhicules automobiles ou des mo-
tocycles utilisés par les personnes 
ayant contrevenu aux règles régis-
sant le confi nement à domicile». 
Pour rappel, depuis l’apparition du 
Covid-19 dans notre pays, la Sûre-
té de wilaya de Ghardaïa, à l’instar 
de toutes les wilayas du pays tou-
chées par cette pandémie, a pris 
un train de mesures en initiant 
d’abord par des actions d’informa-
tion sur le terrain et par le biais 
d’émissions radiophoniques sur les 
ondes de la radio locale de Ghar-
daïa alertant sur les dangers de 
cette pandémie qui ravage le mon-
de entier, suivies d’actions pédago-
giques, invitant la population à se 
conformer strictement aux instruc-

tions des autorités notamment par 
le respect strict des horaires de 
confi nement sanitaire et ce au ris-
que de se retrouver confronté aux 
sanctions prévues par l’instruction 
du Premier ministre. 
Immédiatement après la période 
de pédagogie, les services de la Sû-
reté de wilaya de Ghardaïa, tout 
comme d’ailleurs ceux de la Gen-
darmerie nationale in situ, se sont 
déployés et mis en application une 
batterie de mesures très strictes sur 
le terrain à travers un maillage 
serré par l’implantation de barra-
ges et points de contrôles à travers 
tous les grands axes de la wilaya et 
même à l’intérieur des cités et des 
grandes zones d’habitations. Ces 
actions sont la réponse des autori-
tés aux réfractaires et aux multi-
ples violations et non-respects des 
mesures de confi nement enregis-
trées lors des premiers jours de 

leur application imposée à toute la 
wilaya de Ghardaïa. Une action, 
faut-il le répéter, purement pré-
ventive dont le but est fondamen-
talement de réduire le risque de 
contagion et de propagation du vi-
rus en évitant les rassemblements 
et les sorties qu’en cas de nécessité 
majeure. 
Enfi n, à travers ce communiqué, 
les services de la Sûreté de wilaya 
de Ghardaïa appellent tous les ci-
toyens et citoyennes, ainsi que les 
conducteurs de véhicules à travers 
le territoire de la wilaya, à adhérer 
à cette mesure, et ce, conformé-
ment aux lois en vigueur. Rappe-
lant que «toute personne qui en-
freint cette procédure assume la 
responsabilité de ses actions et de 
ses comportements», le communi-
qué conclut par cette citation : «Le 
confi nement est un jour mais la vie 
est pour toujours». 



MANSOURAH  Saisie de 160 gélules de psychotropes 
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DE TIPASA, DJAMILA SEDDIKI

La directrice par intérim de la 
santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière, qui l’a annoncé 
sur les ondes de la radio locale, a 
indiqué que l’appareil était déjà 
installé au niveau du laboratoire 
d’analyses de la wilaya. Dès la ré-
ception des réactifs de l’Institut 
Pasteur d’Alger (IPA), l’ouverture 
du laboratoire de dépistage du Co-
vid-19 sera eff ective pour délivrer 
jusqu’à 80 résultats de tests par 
jour. L’ouverture de ce laboratoire 
de dépistage devrait, selon cette 
responsable réduire, d’une part, la 
pression qui s’exerce sur l’Institut 
Pasteur d’Alger et, d’autre part, 
réaliser localement un nombre plus 
important de tests et permettre, par 
conséquent, de dépister à temps les 
cas suspects et les prendre en char-
ge pour des soins rapides.
La Direction de la santé annonce 
que 9 autres personnes, après les 3 
cas enregistrés la semaine dernière, 
ont quitté hier l’hôpital de Tipasa 
après avoir vaincu le virus suite au 
traitement à la chloroquine, tandis 
qu’on déplore 14 décès et 69 per-
sonnes prises en charge, actuelle-
ment, dans les structures sanitaires 
dont 7 souff rent de diffi  cultés res-
piratoires. La Direction de la santé, 
qui a refusé de donner les noms 
des communes de provenance des 
malades du Covid, pour éviter la 
stigmatisation des populations, a, 
toutefois, précisé que la majorité 
des cas provenaient de la partie est 
de la wilaya.
Pour mieux organiser la riposte 
contre le virus, on annonce l’ouver-
ture d’une section Covid-19 au 
niveau de l’hôpital de neuro-chi-
rurgie de Cherchell pour couvrir la 
partie ouest, afi n de réduire la pres-
sion sur Tipasa et soulager les mé-
decins au front depuis le début de 
l’épidémie. Les autorités de Tipasa 
ont décidé l’aff ectation d’un hôpi-
tal supplémentaire pour la prise en 
charge des cas confi rmés de Covid-
19, portant ainsi à quatre le nombre 
d’établissements aff ectés à la prise 

en charge des personnes atteintes 
par la maladie, Tipasa, Nador, Sidi 
Ghilès, Koléa et Cherchell. Selon la 
même source, des préparatifs sont 
en cours pour l’aménagement d’un 
service Covid-19 à l’hôpital de neu-
rochirurgie de Cherchell, qui sera 
doté de lits de réanimation qui se-
ront pris en charge par 7 médecins 
réanimateurs.
Le nombre de décès est passé à 14 
des 69 malades hospitalisés à ce 
jour -soit un taux de décès supé-
rieur à 21 %- selon les chiff res pu-
bliés le 11 avril 2020.
Les appels continuent en direction 
des citoyens à rester chez eux car 
le danger de cette épidémie réside 
dans la vitesse de sa propagation, 
horizontale et verticale, sans aver-
tissement et dans un silence qui 
peut durer plus de 14 jours avant 
d’annoncer sa présence dans le 
corps humain, ne cessent de rap-
peler les responsables. La cellule 
de communication de la Sûreté de 
wilaya annonce qu’il a été mis à la 
fourrière 54 véhicules et 19 moto-
cycles pour non-respect du couvre-
feu qui débute à 15H jusqu’à 7H 
du matin, tandis que plus de 450 
personnes ont été arrêtées pour 
non-respect des mesures de confi -
nement et mise en danger de la vie 
d’autrui.
En matière de rumeur, certaines 
personnes n’hésitent pas à propa-
ger de fausses informations, ce qui 
a poussé le Procureur de la Répu-
blique près le Tribunal de Koléa 
à démentir, en début de semaine, 
celle relayée sur les réseaux sociaux 
faisant état du décès de 12 détenus 
à la prison de la ville à cause du co-
ronavirus. «Suite à des informations 
relayées sur les réseaux sociaux, in-
diquant le décès de 12 détenus à la 
prison de Koléa, des suites de l’épi-
démie du Covid-19 et le refus du 
ministère de la Justice de remettre 
les dépouilles aux familles, nous te-
nons à informer l’opinion publique 
que ce qui a été publié est totale-
ment infondé», a précisé, en eff et, 
le communiqué du Procureur de la 
République. Notons que plusieurs 

personnalités sont détenues à la 
prison de Koléa, dont le journaliste 
Khaled Drareni et le coordinateur 
de l’UDS, Karim Tabbou. De nom-
breuses voix se sont prononcées 
pour que les détenus politiques et 
d’opinion soient relâchés pour libé-
rer de l’espace dans la prison, afi n 
d’endiguer la propagation du co-
ronavirus, particulièrement depuis 
que l’ONU a appelé les gouverne-
ments à vider les prisons.

TRAQUE CONTRE 
LES FAUSSES 
INFORMATIONS

En plus de l’arrestation des contre-
venants à la règle sur le confi ne-
ment et au couvre-feu, les services 
de police continuent de traquer les 
personnes malveillantes qui pu-
blient des vidéos mettant en cause 
les services sur le terrain comme 
cela a été le cas, cette semaine, de 
la personne qui a fi lmé la vidéo de-
puis le balcon de sa maison à Bou 
Ismaïl pour dénigrer les agents de 
police. Cette personne l’a envoyée 
à un de ses amis sur Messenger qui, 
de son côté, l’a postée... Ces deux 
personnes ont été présentées di-
manche devant le Procureur de la 
République auprès du Tribunal de 

Tipasa pour des accusations d’of-
fense et de diff amation présentant 
des publications nuisant à l’intérêt 
national». Cette vidéo diff usée a es-
sayé de tromper l’opinion publique 
sur les scènes concernant l’utilisa-
tion de la force dans la mise en œu-
vre du couvre-feu.
Face à ces énergumènes, de nom-
breux citoyens continuent de don-
ner l’exemple en portant secours à 
leurs compatriotes en ces moments 
diffi  ciles. C’est le cas notamment 
de cette dame qui a fait don de son 
unique bague à l’association carita-
tive Bel Ouel Ihsane de Douaouda 
pour venir en aide aux familles né-
cessiteuses.
Un geste touchant, qui a beaucoup 
été commenté au niveau des ré-
seaux sociaux, en espérant que ce 
genre de comportement fasse tache 
d’huile en donnant du baume au 
cœur en ces temps diffi  ciles.
De leur côté, les hommes de la mer 
ont lancé, en collaboration avec la 
direction de la pêche, une opération 
de soutien matériel aux familles des 
marins qui sont touchés par la crise 
économique provoquée par l’épidé-
mie du covid-19, suite aux autres 
actions lancées, entre autres, par la 
conservation des forêts qui a porté 
aide aux familles démunies des zo-
nes montagneuses. 

Une importante 
quantité de poulets 
impropres à la 
consommation saisie 
à El Tarf
Selon un communiqué de presse, rendu 
public par le responsable de la cellule de 
communication de la Sûreté de wilaya 
d’El Tarf, en l’occurrence le commissaire 
Labidi, les policiers aff ectés au barrage 
fi xe situé à l’entrée de la ville sur la RN44 
ont réussi à appréhender un commerçant 
indélicat qui transportait une importante 
quantité de poulets de chair destinés à la 
consommation. Les analyses eff ectuées 
ont permis de déceler que la 
marchandise en question constituait une 
menace pour le consommateur. Le mis 
en cause, un jeune de trente ans, a été 
conduit au siège du commissariat de 
police où l’offi  cier de police judiciaire a 
dressé un dossier judiciaire en ajoutant 
toutes les pièces à conviction. La 
quantité de poulets transportée est de 
3,2 quintaux que l’indélicat commerçant 
allait livrer à des clients de diverses 
agglomérations de la wilaya. Le dossier 
judiciaire a été envoyé à la juridiction 
compétente du chef lieu afi n qu’elle 
prenne à son encontre la décision qui 
s’impose. Quant à la marchandise 
impropre à la consommation, elle a été 
saisie et incinérée sur ordre des 
responsables compétents. Profi tant de la 
crise sanitaire qui touche le monde 
entier, plusieurs commerçants tentent de 
réaliser des bénéfi ces faramineux sur le 
dos des citoyens en s’adonnant à des 
activités commerciales souvent 
réprimées par les lois républicaines. La 
vigilance des policiers, des douaniers et 
des gendarmes a permis d’épingler en 
cette période de pandémie plusieurs 
spéculateurs, de négoces indélicats. Ces 
derniers ont été traduits devant les 
tribunaux où ils ont répondu de leurs 
actes. M. B.

Ben Mhidi 
Découverte d’un 
atelier clandestin 
de fabrication de 
détergents non 
conformes
Les mesures de contrôle opérées cette 
dernière semaine par les services de 
police de la daïra de Ben Mhidi ont 
permis,  selon le chargé de la cellule de 
communication, de démanteler un 
atelier clandestin de fabrication 
produisant diverses sortes de détergent 
non conformes à la réglementation 
d’hygiène. Après des journées 
d’investigation menée par les éléments 
de la brigade de Police judiciaire le lieu a 
été identifi é dans la commune de Chatt. 
C’est ainsi qu’une brigade a été 
dépêchée sur les lieux où elle a pris en 
fl agrant délit le propriétaire de cet atelier 
en action de fabrication, selon les 
informations données par les mêmes 
services. Les policiers ont récupéré les 
produits fabriqués soit 909 bouteilles, 8 
fûts ainsi que la matière première 
utilisée, a souligné le commissaire 
Labidi, chargé de la cellule de 
communication de la Sûreté de wilaya. 
Les services de police, a ajouté la même 
source, a renforcé ses opérations afi n de 
lutter contre les spéculateurs, les 
dealers, les contrebandiers qui 
s’adonnent à des activités commerciales 
frauduleuses afi n de gagner plus 
d’argent. Plusieurs de ces derniers ont 
été épinglés par les services de sécurité 
qu’on retrouve actuellement en cette 
période de crise sanitaire sur tous les 
fronts. Enfi n, notons que le mis en cause 
dans cette autre aff aire a été traduit par-
devant le Procureur de la République de 
la circonscription judiciaire de Drean à 
l’ouest du chef-lieu de wilaya. A vu des 
charges qui pèsent sur lui il a été interné 
par le Procureur de la République.  M. B.

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Le bilan de la crise sanitaire 
n’est pas alarmant au niveau de la 
wilaya. En eff et, le communiqué 
du 10 avril souligne que 13 sujets 
testés ont donné 2 personnes positi-
ves, 2 personnes atteintes de coro-
navirus en suivi médical et 1 décès. 
Toutefois, il y a lieu de signaler que 
2 personnes qui suivaient le trai-
tement à base de chloroquine sont 
guéries, selon un communiqué du 
responsable de la cellule de com-
munication de la Direction de la 
santé publique et de la population. 
La même source a ajouté que les 
résultats de tests sur une troisième 
personne suspectée du coronavirus 

se sont avérés négatifs. Les trois 
personnes auraient quitté l’hôpital 
«Bouzidi-Ammar» de la ville bal-
néaire d’El Kala où elles étaient soi-
gnées. Une quatrième personne suit 
le traitement au niveau du nouvel 
hôpital de Besbes, situé à l’ouest 
du chef lieu de wilaya El Tarf. Elle 
vient de subir de nouveaux tests et 
les médecins soignants attendent 
encore les résultats qui seront pro-
bablement disponibles samedi pro-
chain. Par ailleurs, la directrice de 
la DSP en l’occurrence Mme Zouizi 
Nehla ne cesse de mettre en gar-
de la population sur la gravité de 
la situation et leur suggère de se 
conformer aux mesures prises par 
le gouvernement. Des mesures qui 

ont pour objectif de circonscrire 
cette pandémie qui a mis en branle 
le monde entier. Une pandémie qui 
a déjà tué des centaines de mil-
liers de personnes dans le monde 
et contaminé plus d’un million. La 
directrice a indiqué récemment que 
tous les sujets soupçonnés du coro-
navirus et mis en quarantaine ont 
quitté les lieux désinfectés grâce à 
l’esprit de solidarité. 
Les pompiers concernés ont eux 
aussi quitté l’hôpital de Besbes et 
aucun signe du virus n’a été signalé 
sur les personnes concernées. Enfi n, 
les mesures de confi nement partiel 
décidé récemment est suivi par les 
citoyens conscients de la gravité de 
la situation. Elles se sont générali-

sées au niveau des agglomérations 
urbaines et rurales. Les habitants de 
wilaya reprochent à la commission 
chargée de veiller sur la situation de 
ne pas avoir signalé un mort au co-
ronavirus décédé depuis le mois de 
mars dernier. Il s’agit d’un homme 
de 74 ans de la localité Lamar dans 
la daïra de Besbes, qui avait habi-
tude de se soigner à l’étranger pour 
des problèmes cardiaques. C’est la 
directrice de la DSP qui a révélé ce 
décès une quinzaine de jours après. 
Les lits de trois hôpitaux (El Kala, 
El Tarf et Bouhadjar) que compte la 
wilaya ne reçoivent que les patients 
dont la santé nécessite une urgence 
médicale en cette période de crise 
sanitaire. 

El Tarf
Appel à se conformer aux mesures barrières

Tipasa 

Nouvelles du con� nement, mises 
en fourrières et contrôles sévères
La Direction de la santé de la wilaya de Tipasa va ouvrir un laboratoire de 
dépistage du Covid-19 pour assurer la prise en charge locale de 80 tests par 
jour, eff ectués, jusque-là, au niveau de l’Institut Pasteur d’Alger.

C’est ce qui ressort du communiqué transmis à la presse par la cellule de communication de 
la Sûreté de wilaya de Ghardaïa et ce pour la période s’étalant du 5 avril, date de l’entrée 
en vigueur du couvre-feu sanitaire sur l’ensemble des 13 communes de la wilaya de 
Ghardaïa, au 12 du même mois, soit sur une activité de 8 jours. 

Béchar 
Saisie de 621 
comprimés 
de psychotropes 
et arrestation 
de deux dealers
Poursuivant leurs opérations de lutte 
contre les activités des réseaux criminels, 
dans le domaine de la commercialisation 
de drogues, les éléments de la Brigade 
mobile de la Police judiciaire 2, relevant 
de la Sûreté de wilaya de Béchar, ont mis 
fi n aux agissements de deux trafi quants 
de drogue et saisi une quantité de 
psychotropes et des armes blanches 
prohibées. En eff et, suite à des 
informations parvenues à la police 
faisant état de la présence de deux 
individus, repris de justice, en possession 
d’une quantité de psychotropes, les 
agents de ce corps de sécurité ont 
procédé à la perquisition du domicile de 
ces deux suspects qui s’est soldée par la 
saisie de 621 comprimés de 
psychotropes, 8 armes blanches, 11 
cutters, une somme de 111. 560 DA, 11 
téléphones portables et une quantité de 
51,40 g de poudre blanche. Au cours de 
cette opération, les policiers ont arrêté les 
deux mis en cause. Selon notre source, 
ces derniers seront présentés devant le 
Procureur de la République près le 
Tribunal de Béchar. R. R.

Sidi Bel Abbès
Des pièces de 
théâtre via Youtube 
durant la période de 
con� nement
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Comme les salles de spectacle et les 
théâtres sont fermés pendant cette 
période de confi nement pour lutter contre 
l’épidémie de coronavirus, la Direction du 
Théâtre régional de Sidi Bel Abbès a 
programmé des pièces théâtrales via le 
réseau social Youtube, a annoncé sa 
chargée de communication.
La Direction du Théâtre régional, 
contraint de fermer ses portes comme 
tous les théâtres en cette période de 
confi nement pour lutter contre l’épidémie 
de coronavirus, a toutefois trouvé la 
solution pour que son public petit et 
adulte puisse continuer de voir des 
pièces de théâtre sans quitter son 
domicile. Pour cela elle a établi un 
programme pour le divertir en lui 
présentant des pièces théâtrales à revoir. 
Des pièces théâtrales de quoi occuper le 
public sont à longueur de la semaine 
diff usées via Youtube à partir de 21 
heures pour les adultes et une 
présentation pour enfant, le vendredi à 19 
heures.
La Direction du théâtre régional et pour 
accompagner les artistes a également 
organisé des tables rondes en ligne, où il 
a été débattu l’actuelle situation de la 
création théâtrale et les conditions de 
travail durant la période de confi nement. 
Des débats auxquels ont participé des 
artistes et des hommes du théâtre de 
nombreux pays arabes. 

Cambriolage d’un 
appartement 
Trois malfaiteurs ont été écroués par le 
Procureur de la République près le 
Tribunal de Sidi Bel Abbès pour vol par 
eff raction dans un appartement.
Les éléments de la police ont reçu une 
plainte du propriétaire d’un appartement 
au quartier Sidi Djilali, qui a fait objet d’un 
vol après cassure de la serrure de la porte 
d’entrée. Les enquêteurs ont relevé sur 
place le vol d’un lot de bijoux en or et 
d’autres objets de valeurs. L’enquête 
ouverte a permis d’identifi er les 3 
malfaiteurs, qui ont été arrêtés et 
présentés devant le Parquet et de 
récupérer les objets volés qu’ils ont remis 
à leur propriétaire. N. B.

Les éléments de la brigade 
mobile des Douanes algériennes 
de Naama et ceux de Sfi s Sfa, en 
coordination avec les gendarmes et 
les éléments de l’ANP, ont procédé 
ces derniers jours à la saisie de 1 
204, 65 kg de kif au lieudit Hajrat 
Lemguil, à 8 km de la RN6, dans 
la wilaya de Naama. En eff et, suite 

à des renseignements parvenus aux 
éléments des forces combinées, ces 
derniers ont eff ectué une opération 
de ratissage qui s’est soldée par la 
saisie de cette quantité de kif dis-
simulée dans trois endroits diff é-
rents. Le montant global de l’amen-
de encourue est estimé à 1,204 650 
milliard de dinars, indique le com-

muniqué de la Direction régionale 
des Douanes à Béchar. Par ailleurs, 
et toujours dans le même cadre, les 
mêmes brigades des Douanes de 
cette région du sud-ouest du pays, 
en collaboration avec les éléments 
de l’ANP et des GGF de la wilaya de 
Naama, ont réussi dans une deuxiè-
me opération, 24 heures après la 

première, à récupérer 1 654,7 kg 
de kif, découverts au lieudit Chakor 
Lakhel, situé à 28 km de la bande 
frontalière. Selon ces agents, la 
marchandise saisie était dissimulée 
dans un endroit isolé et le mon-
tant de l’amende encourue de cette 
deuxième saisie est estimé à 1,654 
700 milliard de dinars.  R. R.

Naâma 
Saisie de 2 859,35 kg de kif dans 2 opérations distinctes

Ghardaïa / Non-respect du couvre-feu sanitaire

336 individus contrôlées, 65 véhicules 
et 21 motos mis en fourrière

Agissant sur la base 
d’informations fi ables faisant 
état de la présence dans la 
zone d’habitations de deux 
individus, circulant à bord d’un 
véhicule de marque Hyundai de 
type Accent, proposant aux 
jeunes de cette région à 
vocation agro-pastorale des 
psychotropes en gélules 
hallucinogènes, les éléments 
de la Police judiciaire de la 
Sûreté de daïra de Mansourah, 
à 60 km au sud de Ghardaïa, 

en direction de Hassi Lefh el et 
El Menéa, se sont lancés à la 
recherche des deux suspects et 
du véhicule dans lequel ils 
circulent. Très rapidement, le 
soir même et ce, une demi-
heure après l’entrée en vigueur 
du couvre-feu sanitaire, soit à 
19H30, ils réussirent à 
intercepter le véhicule et ses 
occupants dans un point de 
contrôle installé au niveau de 
l’une des sorties de cette petite 
ville du sud du pays. Procédant 

à une fouille minutieuse du 
véhicule, ils découvrirent, bien 
enfouis sous la banquette 
avant droite, plusieurs 
plaquettes de 160 gélules 
psychotropes. 
Poursuivant leur fouille, 
notamment au corps, ils 
découvrent sur les deux 
individus une somme de 
85 500 DA, fruit présumé de la 
vente de psychotropes, et un 
couteau de 6e catégorie, dit 
3 étoiles. Présentés devant le 

Procureur de la République du 
Tribunal territorialement 
compétent, ils ont été jugés 
dans le cadre de la 
comparution directe et écopés 
de deux ans de prison ferme 
chacun pour détention et 
commercialisation de 
psychotropes avec utilisation 
de véhicule et détention d’arme 
blanche. Agés de 22 et 36 ans, 
ils ont été écroués à la prison 
de Chaâbet Ennichène de 
Ghardaïa. O. Y.

DE GHARDAÏA, O. YAZID

Ainsi, selon ce communiqué, pas 
moins de 336 individus surpris en 
circulation, pédestre, véhiculée ou 
motorisée, en pleine tranche ho-
raire réservée au couvre-feu sani-
taire, soit entre 19H et 7H du ma-
tin, ont été contrôlés au niveau des 
diff érents barrages fi xes et par des 
patrouilles mobiles, mobilisées par 
la Sûreté de wilaya de Ghardaïa 
pour la circonstance et ce sur tout 
son territoire de compétence. Alors 
que pas moins de 65 véhicules et 
21 motos ont été placés en fourriè-
re et leurs cartes grise saisies, sur 
les 336 individus contrôlés, pas 
moins de 139 d’entre eux ont été 
arrêtés pour violation de l’instruc-
tion du Premier ministre portant 
application d’un couvre-feu sani-
taire. En eff et, pour rappel, le Pre-
mier ministre Abdelaziz Djerrad a 
émis, en date du mardi 7 avril, une 
instruction à l’adresse des walis et 
des structures concernées dans la-
quelle il rappelle la nécessité d’as-
surer une stricte application des 
règles liées au respect des mesures 
prises dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre le corona-
virus. Il a, à travers cette instruc-
tion, appelé «à faire appliquer la 
loi, dans toute sa rigueur, par la 
mise en œuvre des sanctions péna-
les» mises en avant dans le com-
muniqué. Ainsi, pour le non-res-
pect de la mesure de confi nement 
à domicile «hormis les cas spécifi -
ques cités dans les textes en vi-
gueur qui permettent certains dé-
placements, avec ou sans autorisa-
tion», ce sera «soit des amendes al-
lant de 3 000 DA à 6 000 DA à 
l’encontre des réfractaires qui en-
courent, en outre, une peine d’em-

prisonnement de trois (3) jours au 
plus», rappelant que «les walis sont 
tenus de faire appliquer, au titre 
des sanctions administratives, la 
mesure de mise en fourrière des 
véhicules automobiles ou des mo-
tocycles utilisés par les personnes 
ayant contrevenu aux règles régis-
sant le confi nement à domicile». 
Pour rappel, depuis l’apparition du 
Covid-19 dans notre pays, la Sûre-
té de wilaya de Ghardaïa, à l’instar 
de toutes les wilayas du pays tou-
chées par cette pandémie, a pris 
un train de mesures en initiant 
d’abord par des actions d’informa-
tion sur le terrain et par le biais 
d’émissions radiophoniques sur les 
ondes de la radio locale de Ghar-
daïa alertant sur les dangers de 
cette pandémie qui ravage le mon-
de entier, suivies d’actions pédago-
giques, invitant la population à se 
conformer strictement aux instruc-

tions des autorités notamment par 
le respect strict des horaires de 
confi nement sanitaire et ce au ris-
que de se retrouver confronté aux 
sanctions prévues par l’instruction 
du Premier ministre. 
Immédiatement après la période 
de pédagogie, les services de la Sû-
reté de wilaya de Ghardaïa, tout 
comme d’ailleurs ceux de la Gen-
darmerie nationale in situ, se sont 
déployés et mis en application une 
batterie de mesures très strictes sur 
le terrain à travers un maillage 
serré par l’implantation de barra-
ges et points de contrôles à travers 
tous les grands axes de la wilaya et 
même à l’intérieur des cités et des 
grandes zones d’habitations. Ces 
actions sont la réponse des autori-
tés aux réfractaires et aux multi-
ples violations et non-respects des 
mesures de confi nement enregis-
trées lors des premiers jours de 

leur application imposée à toute la 
wilaya de Ghardaïa. Une action, 
faut-il le répéter, purement pré-
ventive dont le but est fondamen-
talement de réduire le risque de 
contagion et de propagation du vi-
rus en évitant les rassemblements 
et les sorties qu’en cas de nécessité 
majeure. 
Enfi n, à travers ce communiqué, 
les services de la Sûreté de wilaya 
de Ghardaïa appellent tous les ci-
toyens et citoyennes, ainsi que les 
conducteurs de véhicules à travers 
le territoire de la wilaya, à adhérer 
à cette mesure, et ce, conformé-
ment aux lois en vigueur. Rappe-
lant que «toute personne qui en-
freint cette procédure assume la 
responsabilité de ses actions et de 
ses comportements», le communi-
qué conclut par cette citation : «Le 
confi nement est un jour mais la vie 
est pour toujours». 
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Le Real et le 
Barça veulent 
Kanté
À chaque jour sa rumeur 
de mercato. Et comme 
souvent, elle provient 
directement de la presse 
catalane. Si le possible 
transfert de Lautaro 
Martinez au Barça 
occupe régulièrement la 
Une de Mundo 
Deportivo et Sport ces 
dernières semaines, la 
vedette est récupérée ce 
mercredi par... N’Golo 
Kanté. En eff et, selon 
MD, le club catalan 
songerait à recruter le 
milieu de terrain de 
Chelsea. «Option 
Kanté», peut-on ainsi 
lire en première page du 
quotidien. En quête d’un 
milieu de terrain, 
notamment si les 
départs d’Ivan Rakitic et 
Arturo Vidal venaient à 
se concrétiser l’été 
prochain, les Blaugrana 
songeraient donc au 
champion du monde 
2018. «C’est le meilleur 
milieu récupérateur du 
monde, il a le profi l 
physique que recherche 
le club et il changerait 
de visage de l’équipe», 
écrit ainsi Mundo 
Deportivo. Mais sous 
contrat jusqu’en 2023 
avec les Blues, et dans 
l’hypothèse où son 
envie soit celle de 
rejoindre le Barça, Kanté 
pourrait avoir du mal à 
se libérer. Alors, pour 
convaincre Chelsea, le 
board catalan aurait un 
plan. Actuellement prêté 
au Bayern Munich, 
Philippe Coutinho, lui 
aussi sous contrat 
jusqu’en 2023 avec les 
Blaugrana, devrait y 
faire son retour une fois 
cette saison terminée. 
Et son envie serait celle 
de retourner en Premier 
League, où le club de 
Frank Lampard 
souhaiterait l’accueillir. 
Bingo. «Le désir du 
Brésilien de rejoindre 
Chelsea pourrait ouvrir 
la possibilité d’un 
échange», assure le 
quotidien. Reste à voir si 
les Blues accepteraient 
cette possibilité, tant les 
profi ls des deux joueurs 
sont diff érents. En 
novembre dernier, 
N’Golo Kanté, de son 
côté, n’avait pas exclu 
de terminer sa carrière à 
Stamford Bridge. 
«Chelsea n’est pas trop 
petit pour moi, j’ai fait 
trois belles années ici, 
ce club m’a beaucoup 
aidé et j’espère gagner 
encore beaucoup de 
titres ici. C’est possible 
que je termine ma 
carrière à Chelsea. Je 
suis sous contrat 
jusqu’en 2023 donc 
j’espère vivre de belles 
choses jusqu’en 2023 
avec Chelsea», confi ait 
l’international français. 
Le Barça peut-il 
désormais le faire 
changer d’avis ? Selon 
Mundo Deportivo, le 
Real Madrid de Zinedine 
Zidane serait également 
à l’aff ût.

«Y a plus de foot...» Pour les jeunes 
des centres de formation brusquement 
renvoyés chez eux, le confi nement est 
un crève-cœur, entre eff orts pour ne 
pas trop perdre la forme et inquiétude 
de voir leurs rêves tomber à l’eau.
Comme tous les établissements scolai-
res, les centres de formation des clubs 
professionnels ont fermé leurs portes 
du jour au lendemain le 13 mars et ont 
rapidement placé tout leur personnel 
au chômage partiel. «Ils avaient l’im-
pression qu’ils volaient, ils gagnaient 
quasiment tous leurs matches, on était 
en quart de fi nale de la coupe Gambar-
della... Maintenant, c’est comme quand 
une blessure vous arrête 4 ou 5 mois, 
vous vous demandez si ça va repartir», 
explique à l’AFP Armindo Ferreira, di-
recteur du centre de formation de Châ-
teauroux (Ligue 2). Beaucoup de leurs 
jeunes joueurs, âgés de 15 à 18 ans, se 
retrouvent bloqués chez leurs parents, 
à ne voir de ballon que sur console de 
jeu, loin des structures qui leur per-
mettaient de penser, parler, manger, 
partager et vivre le foot à longueur de 
journée. C’est le cas de Philippe 
Boueye, défenseur U17 de l’Olympique 
Lyonnais, retranché dans un apparte-
ment du centre de Lyon. «J’essaie de 
faire tout ce que l’on peut en muscula-
tion sans sortir. J’ai aussi un vélo d’ap-
partement. Mais pas de footing, l’OL 
nous a demandé de ne pas prendre de 
risque et de sortir le moins possible.»

«REVENIR PLUS FORTS»

Pierre Jouan, milieu de terrain des 
moins de 18 ans de Brest, se sait plus 
chanceux à Rosporden, commune ru-

rale bretonne : «J’ai un programme 
quotidien avec footing, musculation, 
foot dans le jardin avec des circuits et 
des conduites de balle. Rien ne vaut 
l’entraînement collectif et les matches 
du week-end, mais il faut faire avec et 
revenir plus fort à la reprise.»
Tous restent en contact étroit avec 
leurs coéquipiers grâce à des groupes 
WhatsApp. «Au début, j’ai trouvé que 
cela leur avait fait le plus grand bien 
de se retrouver en famille. Surtout les 
15 premiers jours. Mais c’est sûr que le 
football leur manque énormément et 
l’envie de retrouver les partenaires se 
fait plus pressante», relève Nicolas Ma-
riller, directeur du centre de formation 
du Stade Brestois. «C’est sûr qu’on ri-
gole moins que quand on est ensem-
ble», témoigne Pierre Jouan. Partout, 
les éducateurs restent aussi en contact 
pour aider les jeunes à garder le moral, 
leur proposer un programme d’entre-
tien physique et surtout s’assurer qu’ils 
ne relâchent pas leurs eff orts scolaires, 
qui restent une priorité.
Sur ce dernier plan, les retours sont 
plutôt encourageants. Et quant à l’exer-
cice physique, «ils en font tous un peu 
plus», assure M. Mariller. «On essaie 
de passer le temps, y a plus de foot», 
explique Simon Le Bras, milieu de ter-
rain U16 du Stade brestois, qui s’as-
treint à deux heures de sport tous les 
jours en fi n d’après-midi. Sur la sug-
gestion des clubs ou non, beaucoup 
prennent aussi le temps de regarder 
leurs vidéos. Pour Pierre Jouan à Lyon, 
«tant qu’à être confi né, autant cher-
cher à s’améliorer sur d’autres choses. 
On prend conscience de nos perfor-
mances, de nos défauts comme des 

choses positives. Je regarde aussi les 
adversaires et les partenaires. Si je suis 
bien positionné, les bonnes passes ou 
les percées que j’ai pu faire...»

PARENTS INQUIETS

Mais le confi nement tombe au pire 
moment pour ceux qui s’interrogent 
sur leur avenir : c’est normalement en 
avril que les clubs annoncent quels 
joueurs ils retiennent, pour laisser aux 
autres le temps d’aller faire des essais 
ailleurs ou d’organiser leur orientation 
professionnelle. «Les parents commen-
cent à s’inquiéter de plus en plus», re-
connaît Nicolas Mariller. A Brest, les 
décisions sont quasiment toutes prises, 
mais elles n’ont pas encore été annon-
cées, faute de pouvoir recevoir les fa-

milles comme à l’accoutumée.
Directement concerné, Pierre Jouan 
assure «prendre la situation au jour le 
jour, sans trop se projeter sur l’avenir 
pour le moment». Pour les joueurs re-
calés, Jean-François Vulliez, directeur 
du centre de formation de l’OL, rap-
pelle que les trois quarts des matches 
de la saison ont bien eu lieu et qu’ils 
ont tous été fi lmés. Les vidéos seront 
disponibles sur une plateforme dédiée 
aux recruteurs des clubs qu’ils pour-
raient intéresser. Reste le recrutement 
des centres eux-mêmes. En temps nor-
mal, les tournois de Pâques ou de Pen-
tecôte permettent aux clubs de voir 
évoluer pendant quelques jours les 
joueurs des catégories plus jeunes. «On 
va devoir trouver d’autres options», 
rassure Nicolas Mariller. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Avant d’être annoncé à l’USM Alger, 
la presse française avait fait état de 
contacts entre Yahia et le SCO Angers 
pour devenir le Manager général. Des 
négociations qui n’ont abouti à rien et 
qui seraient terminées si l’on croit ce-
lui qui a honoré 53 capes avec l’EN. « 
Non. Actuellement, il n’y a pas de dis-
cussions entre le SCO d’Angers et moi-
même. J’ai lu, par-ci par-là que mon 
nom avait circulé. Mais il n’y a eu 
aucun contact de la part du président 
», a-t-il révélé dans une visioconféren-
ce faite avec une journaliste de RFI.
Aussi, l’arrivée chez les Angevins ne l’a 
pas trop enthousiasmé. La raison ? 
Cela l’aurait contraint de travailler 
avec l’entraîneur en chef Stéphane 

Moulin. Le courant ne passerait pas 
trop entre ces deux hommes. Cela a 
donc refroidi la piste.

L’USMA EN POINT 
DE CHUTE EXCLUSIF
Cependant, une autre alternative a pris 
beaucoup d’épaisseur. Elle est algé-
rienne avec l’intérêt sérieux que lui 
porte le nouveau patron des Usmistes. 
« Les négociations avec Antar Yahia 
sont à un stade avancé sur une échelle 
de 7/10. Il fera partie de l’organigram-
me de l’USMA pour la saison 2020-
2021, avec bien évidemment un projet 
sportif », avait annoncé, le 3 avril 
écoulé, Achour Djelloul, PDG de 
Serport, le nouvel actionnaire majori-
taire des « Gars de Soustara » en suc-

cession à l’ETRHB d’Ali Haddad.
Dans son côté, l’ex capitaine des Fen-
necs a confi rmé qu’« il y a des contacts 
réguliers entre Monsieur Achour Djel-
loul, président de l’USM Alger et moi-
même. Et on discute régulièrement sur 
l’éventualité d’une collaboration entre 
nous à l’issue du confi nement.» Com-
me pour dire qu’il reste juste à para-
pher le contrat pour devenir offi  cielle-
ment membre du directoire du team 
de la capitale.

SERPORT MET 
LE PAQUET
Pour ce qui est des émoluments, c’est 
la somme de 15.000 euros qui est évo-
quée pour occuper le poste de DG. Le 
réseau et l’aura de l’auteur du but de 

qualifi cation pour la Coupe du Monde 
2010 à Omdurman devraient lui per-
mettre d’assurer cette fonction. Aussi, 
on rappellera qu’il est diplômé du Cen-
tre de Droit et Économie du Sport de 
Genève (CDES), où il a étudié pour 
deux années. Il a aussi été Manager gé-
néral de l’US Orléans en Ligue 2 fran-
çaise.
En tout cas, on ne peut pas dire que 
l’entreprise étatique Serport lésine sur 
les eff orts pour mettre une devanture 
de qualité. L’actionnaire majoritaire a 
promis de remettre l’« Ittihad » sur la 
voie du succès. Pour cela Djelloul met 
le paquet. Mais l’argent ne fait pas 
tout. Il faudra un bon architecte pour 
bâtir une notoriété solide. L’USMA est 
convaincue de l’avoir trouver. Cela 
reste à vérifi er. 

L’ex-Fennec révèle qu’il devrait être nommé DG après la levée du confinement

Yahia – USMA, un accord 
à 15 000 euros/mois
L’USM Alger en concurrence 
avec le SCO Angers pour 
enrôler Antar Yahia dans sa 
direction ? Pas vraiment. 
L’ancien capitaine de 
l’équipe nationale a révélé 
qu’il est en tractations avec 
les Usmistes seulement. Selon 
nos sources, il sera le 
nouveau Directeur Général 
du club pour la saison 2020-
2021 contre un salaire 
mensuel de 15 000 euros.

France / Les formateurs parlent d’un crève-cœur après que tout se soit arrêté
La vie sans ballon des jeunes footballeurs
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Les statistiques impression-
nantes, le Fennec semble les collec-
tionner depuis qu’il a rejoint les 
Mancuniens. Dernièrement, une 
étude sur son jeu a démontré son 
apport indubitable dans les perfor-
mances des double-champions 
d’Angleterre sortants. Sur la pelou-
se, il est impliqué dans 82% des 
actions qui débouchent sur un but. 
Une effi  cacité rendue possible grâ-
ce à une justesse de 89% de passes 
réussies en moyenne.
La délicatesse et la fi nesse de ses 
transmissions lui permettent d’être 
dans les bons coups à l’approche 
des 30 derniers mètres. Au total, il 
a créé 15 chances réelles en Pre-
mier League en 23 apparitions, 
dont 15 comme titulaire, en Pre-
mier League. Il ferme le «Top 3» 
dans ce registre derrière les excel-
lents De Bruyne et Alex-Arnold.

94.28% 
DE VICTOIRES
Cette contribution qualitative a fait 
du Vert un recours plus permanent 
pour son entraîneur. Quand le gau-
cher fait un match entier, son team 
ne perd jamais. Mieux encore, la 
copie est limpide : 33 succès et 

2 nuls. On parle d’un pourcentage 
stratosphérique de 94.28% de vic-
toire. Dans ces explications, le natif 
de Sarcelles a eu le temps de trou-
ver la faille à 15 reprises et faire 
24 passes D. Là aussi, on remarque 
que le gaucher est décisif à chaque 
sortie en moyenne soit toutes les 
80 minutes. La productivité et l’ef-
fi cacité ne souff rent d’aucun doute 
possible. Le Champion d’Afrique 
est le Talisman de Guardiola. Il est 

là pour chasser les revers d’une 
feinte du gauche dont il a le secret 
et un amour d’enroulé qui termine 
sa course dans le petit fi let. Les 
éclairs de génie, Mahrez sait les 
compiler. C’est pour ça qu’il est 
souvent bien noté. Dernièrement, 
Whoscored l’avait mis à la 15e pla-
ce des joueurs avec la meilleure 
évaluation dans les cinq grands 
championnats européens. Toutes 
ces stat’ montrent que l’ailier se 

voit pousser des ailes pour survoler 
dans un eff ectif des plus pléthori-
ques au Vieux-Continent. Depuis la 
saison 2015-2016, quand il avait 
décroché le sacre improbable avec 
Leicester City, Mahrez a su se 
maintenir et garder sa constance. 
Durer au plus haut n’est pas une 
évidence. Mais il se trouve que le 
10e du dernier classement du Bal-
lon d’Or réussit à le faire avec ex-
cellence. 

L’ex-président de la confédéra-
tion d’Amérique du Sud (Conme-
bol), Juan Angel Napout, qui a fait 
appel de sa peine de 9 ans de pri-
son pour corruption dans le «FIFA-
gate», a vu sa demande de mise en 
liberté sous caution rejetée par une 
juge fédérale. «Le tribunal constate 
que l’accusé n’a pas démontré par 
des preuves claires et convaincan-
tes qu’il n’a pas l’intention de fuir», 
a justifi é la juge Pamela K. Chen 
dans une brève ordonnance publiée 
mardi.
«Le tribunal estime que l’incitation 
du prévenu à fuir est plus grande 

maintenant que lorsqu’il était ini-
tialement placé en détention provi-
soire, étant donné qu’il est en pri-
son depuis environ 28 mois et qu’il 
risque de devoir y retourner pour 
cinq ans de plus si son appel est re-
jeté», a-t-elle ajouté. Il y a quatre 
jours, la juge fédérale a également 
refusé au Paraguayen une première 
demande de libération liée à la 
pandémie de coronavirus.
Libération anticipée
Elle a estimé que Napout «présen-
tait à peine plus de risque de subir 
des conséquences aggravées du vi-
rus, s’il le contractait, que les jeu-

nes détenus», tout en soulignant 
qu’aucun cas de Covid-19 n’avait 
été recensé dans l’établissement 
pénitencier de Floride où il est re-
tenu. Juan Angel Napout, qui aura 
62 ans en mai, avait également été 
condamné à une amende d’un mil-
lion de dollars (900 000 euros) et à 
restituer 3,3 millions de dollars (3 
millions d’euros) de pots-de-vin 
perçus dans le cadre d’un vaste 
scandale de corruption au sein de 
la FIFA, qui avait valu à l’ex-patron 
de la Confédération brésilienne, 
José Maria Marin, d’être également 
condamné à quatre ans de prison.

Ce dernier, âgé de 87 ans, s’est vu 
accorder une libération anticipée 
pour des raisons de santé, il y a 
quinze jours, par la même juge 
chargée de l’aff aire. Les deux an-
ciens responsables du football sud-
américain avaient comparu aux 
Etats-Unis fi n 2017, durant un pro-
cès de six semaines qui avait expo-
sé les millions de dollars de pots-
de-vin versés par des sociétés de 
marketing sportif, en échange des 
droits de retransmission télé et de 
promotion de tournois du conti-
nent, dont la Copa America et la 
Copa Libertadores. 

La MLS envisage 
d’écourter sa saison
A cause de la pandémie de coronavirus 
qui touche aussi l’Amérique du Nord, la 
MLS a annoncé mardi qu’une reprise de 
la saison à la mi-mai était une 
hypothèse «extrêmement improbable». 
Elle a également indiqué qu’elle 
envisageait d’écourter la saison.
La Ligue nord-américaine a reconnu 
mardi qu’il était «extrêmement 
improbable» que sa saison reprenne 
comme espéré à la mi-mai. La MLS a 
également laissé entrevoir la nécessité 
de devoir l’écourter, compte tenu de 
l’évolution de la pandémie de Covid-19. 
«Bien que nous espérions rejouer à la 
mi-mai, cela apparaît extrêmement 
improbable étant donné les directives 
des autorités sanitaires fédérales et 
locales», a déclaré la MLS dans un 
communiqué.
Le 19 mars, la ligue avait suspendu son 
championnat pour deux mois en raison 
de la pandémie, après seulement deux 
journées disputées. «Notre objectif 
reste de jouer le plus de matchs 
possibles, et bien qu’il nous reste 
actuellement suffi  samment de dates 
pour jouer toute la saison, nous 
reconnaissons à ce stade que ça puisse 
devenir diffi  cile de le faire», a admis la 
ligue. Selon le calendrier, pour l’heure 
non modifi é de la MLS, la saison 
régulière doit se terminer le 4 octobre, 
pour laisser place aux play-off s devant 
se dérouler jusqu’à la fi nale, le 
7 novembre.
«Nous continuons d’en apprendre plus 
chaque jour grâce aux experts 
médicaux, et nous espérons avoir plus 
de détails dans les semaines à venir 
concernant le moment où nous 
pourrons jouer à nouveau», a déclaré la 
MLS. À titre de mesure de prévention, la 
MLS a également interdit l’accès aux 
installations des équipes jusqu’au 
24 avril au moins.

Coronavirus/Volley : 
Report de la Ligue 
Mondiale, jusqu’à 
la � n des JO-2021
La Fédération Internationale de 
volleyball (FIVB) a décidé de reporter la 
Ligue des Nations de Volleyball (VNL) 
2020 jusqu’à la fi n des Jeux 
olympiques de Tokyo, prévus du 23 
juillet au 8 août 2021. «Cette décision a 
été prise en concertation avec toutes 
les Fédérations nationales et les 
autorités compétentes, et avec 
l’approbation du Conseil 
d’Administration de la FIVB «, a indiqué 
l’instance internationale sur son site 
offi  ciel.
Cette mesure s’ajoute à d’autres 
modifi cations au calendrier des 
événements de l’instance, en raison de 
la fl ambée de la pandémie du 
coronavirus (Covid-19). «La santé et le 
bien-être de la famille du volleyball est 
la plus haute priorité de la FIVB et cette 
mesure de précaution est adoptée dans 
le meilleur intérêt de toutes les 
personnes impliquées», a expliqué 
l’instance, ajoutant que ces 
modifi cations permettront aux athlètes 
de se concentrer sur leur santé et aux 
fédérations nationales, dont les 
activités sont à l’arrêt, pour bien 
clôturer leurs saisons, lorsque la 
situation s’améliorera.
En ce qui concerne le beach-volley, en 
raison de la nature de son calendrier 
d’événements, la FIVB continuera à 
évaluer le statut de chaque événement 
au cas par cas, en travaillant en étroite 
collaboration avec le les organisateurs 
d’événements respectifs et les autorités 
nationales. La FIVB assure qu’elle 
entretient un dialogue régulier avec les 
autorités instances mondiales, 
notamment le Comité international 
olympique (CIO) et l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour se 
tenir au courant des derniers avis 
médicaux d’experts.

Les coupes d’Asie de football, 
reportées jusqu’à nouvel ordre en 
raison de la pandémie de Covid-19, 
auront bien lieu en 2020, a promis 
hier le secrétaire général de la 
Confédération asiatique (AFC) 
Windsor John interrogé par l’AFP. 
La Ligue des champions asiatique 
et l’AFC Cup (équivalent asiatique 
de la Ligue Europa) «se joueront 
toutes deux cette année. Nous 
avons encore du temps», a assuré 

le Malaisien. De nouvelles dates 
pourraient être fi xées d’ici à fi n 
avril et les matches se joueront à 
huis clos «si c’est ce que les autori-
tés sanitaires réclament». Les deux 
compétitions de clubs ont été sus-
pendues en mars, en pleines phases 
de groupes. 
L’AFC justifi e sa volonté de les 
maintenir «pour des raisons sporti-
ves et pour honorer des obligations 
commerciales». 

L’AFC promet que les coupes d’Asie 
auront bien lieu en 2020

L’ex-patron de la confédération sud-américaine est impliqué dans le FIFAgate

Juan Angel Napout reste en prison

Le club ne perd jamais quand l’Algérien joue tout le match

Avec Mahrez, City 
est certi� é invincible
En juillet 2018, Riyad Mahrez signait à Manchester City. Pep Guardiola n’a pas hésité à 
dépenser 69 millions d’euros pour le faire venir de Leicester City. Il avait insisté pour l’avoir. 
Et quand on voit ses chiff res avec les «Skyblues», on comprend pourquoi. En 81 rencontres 
avec le maillot bleu-ciel, le capitaine de l’équipe nationale a disputé 35 dans leur intégralité. 
Bilan : 33 victoires pour 2 nuls. Ne cherchez pas car il n’y a point de trace de défaite.



Pénalisé par la suspension de l’ac-
tivité de transport de voyageurs, en 
raison de la pandémie du Coronavi-
rus, le Groupe algérien de transport 
maritime (GATMA) qui a perdu, en 
conséquence, 50 % de son chiff re 
d’aff aires, continue d’assurer ses 
autres activités, notamment le trans-
port de marchandises, a indiqué mer-
credi le DG du Groupe, Smain Larbi 
Ghomri. A l’arrêt depuis la décision 
du Gouvernement de suspendre les 
dessertes maritimes de voyageurs, 

à la mi-mars, à l’eff et de renforcer 
les mesures de prévention contre 
la propagation du Coronavirus 
(COVID-19) sur le territoire natio-
nal, la suspension de l’activité de 
transport maritime de voyageurs a 
entraîné une perte de 50 % du chif-
fre d’aff aires du Groupe GATMA, a 
expliqué à l’APS M. Ghomri. 
Hormis les dessertes de rapatrie-
ment de ressortissants algériens 
opérées par l’Entreprise nationale 
de transport maritime de voyageurs 

(ENTMV), fi liale du Groupe Gatma, 
depuis l’Espagne vers Oran (450 
personnes) et depuis la France (Mar-
seille) vers Alger (800 personnes), 
la fl otte nationale de transport de 
voyageurs, composée de trois na-
vires, est à l’arrêt depuis, a affi  rmé 
le responsable. Estimant que cette 
activité est «très importante» pour 
le Groupe, en termes de chiff res d’af-
faire, M. Ghomri a souligné que «la 
baisse de 50% du chiff res s’approche 
du deuxième mois consécutif», soit 
depuis le début des fermetures des 
frontières en raison du Coronavirus à 
travers le monde entier. Cette baisse, 
a-t-il noté, coïncide avec la saison 
estivale, soit «la saison haute», qui 
devait commencer en mois de mars, 
ce qui «accentue» les pertes pour 
l’ENTMV et le Groupe Sollicité pour 
une estimation des pertes fi nancières 
engendrées par l’arrêt de cette activi-
té, le responsable a indiqué qu’il «est 
prématuré d’établir un bilan exact et 
global, car les navires de marchan-
dises continuent d’opérer normale-
ment et cette activité est également 
incluse dans le chiff re d’aff aires du 
Groupe». 
A cet eff et, il a fait savoir que les 
navires algériens de transport de 
fret, au nombre de dix (10), conti-
nuent à assurer normalement leurs 
activités dans l’import et l’export 
des marchandises de et vers l’Al-
gérie. Dans ce sillage, M. Ghomri a 

indiqué que l’activité de transport de 
fret a enregistré une baisse au début 
du confi nement mais «elle a rapide-
ment repris, car les opérateurs éco-
nomiques et les armateurs, à travers 
le monde, devaient préserver leurs 
marchés et alimenter leurs réseaux 
de distribution pour préserver l’em-
ploi». Pour les risques, il a expliqué 
que «le contact humain est réduit 
dans ce genre d’activités, car une fois 
accostés, les navires sont chargés et 
déchargés à travers des moyens mé-
caniques, donc, tous les membres 
des équipages restent confi nés à l’in-
térieur, sauf celui qui s’occupe des 
démarches administratives ou pa-
perasse, se déplace avec des moyens 
de protection, ce qui diminue les 
risques de contamination». Pour l’Al-
gérie, M. Ghomri a fait savoir que les 
échanges de marchandises n’ont pas 
été impactées et le transport des pro-
duits industriels, comme l’acier, la 
quincaillerie, la pièce de rechange, 
les produits chimiques, se poursuit 
normalement à travers des navires 
algériens. Mieux encore, le transport 
d’autres produits, comme les céréa-
les, la poudre de lait et les produits 
pharmaceutiques, a même enregis-
tré une augmentation en cette pé-
riode de crise sanitaire, a souligné 
M. Ghomri, assurant que le Groupe 
Gatma «poursuivra sa mobilisation 
pour être au service de l’économie 
nationale». (APS) 

France

8,7 millions 
de salariés 
au chômage 
partiel 
Le chômage partiel, 
dispositif mis en place 
en France par le 
gouvernement pour 
conserver les emplois 
et réduire l’impact de la 
crise due au Covid-19 
sur l’économie, 
concerne désormais 8,7 
millions de salariés, 
selon des chiff res 
offi  ciels dévoilés 
mercredi. «C’est plus 
d’un salarié sur trois», a 
indiqué la ministre du 
Travail Muriel Pénicaud 
dans des déclarations 
rapportées par des 
médias de l’Hexagone. 
En outre, 732.000 
entreprises soit «plus 
d’une entreprise sur 
deux» bénéfi cient de ce 
dispositif déployé 
depuis le début de la 
crise sanitaire. La 
ministre a confi rmé, par 
ailleurs, que le coût de 
ce dispositif était à «ce 
stade» de 24 milliards 
d’euros. Le 
gouvernement français 
qui prévoit désormais 
un défi cit d’environ 9 % 
du PIB en 2020, a 
décidé de doubler son 
plan d’urgence à 100 
milliards d’euros au lieu 
des 45 milliards 
initialement prévus, 
pour faire face à la plus 
grande récession qu’ait 
jamais connue le pays 
depuis 1945. Mardi, le 
gouvernement a revu à 
la baisse ses prévisions 
de croissance pour 
2020 à -8%, 
conséquence de 
l’impact des mesures 
de confi nement 
destinées à freiner la 
propagation de 
l’épidémie du 
Coronavirus. La 
croissance française 
sera fi nalement 
estimée à -8% dans le 
projet de loi de fi nances 
rectifi catif, qui sera 
examiné ce mercredi en 
Conseil des ministres, 
en raison du 
prolongement du 
confi nement, selon le 
ministre de l’Economie, 
Bruno Le Maire. De son 
côté, le ministre des 
Comptes publics Gérald 
Darmanin a indiqué 
que le défi cit public se 
creuserait plus que 
prévu, à environ 9% du 
PIB tandis que la dette 
augmenterait à 115%. 

PAR NADIA BELLIL

«Les stocks de lait en poudre  
disponibles au niveau des entrepôts 
de l’Offi  ce national interprofession-
nel du lait  suffi  sent à répondre à la 
consommation nationale jusqu’en 
janvier 2021», a-t-il annoncé, hier, 
lors d’un point de presse tenu en 
marge de la réception d’une cargai-
son de 500 tonnes de poudre de lait 
au port d’Alger au profi t des laiteries 
publiques et privées des wilayas du 
centre du pays. Dans ce cadre, il a 
tenu à être rassurant à l’endroit de 
nos concitoyens en lançant : «Nous 
tenons à rassurer les citoyens sur le 
fait qu’il n’y aura pas de manque ou 
de perturbation de l’approvisionne-
ment en poudre de lait sur le marché 
national grâce aux stocks disponibles 
et à un approvisionnement continu 
des laiteries.» Mais cette disponibili-
té de la poudre de lait n’est pas 
conjoncturelle. Et pour cause, selon 
le premier responsable de l’Onil, il 
est question de la mise en place d’un 
programme spécifi que d’approvi-
sionnement des laiteries du pays, par 
le ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural, à plus forte 
raison durant le mois de Ramadhan.  
«Ce programme permettra une dis-
ponibilité du lait surtout durant le 
Ramadhan marqué par une consom-
mation en hausse». Dans le même 
ordre d’idées, il soutiendra que du-

rant les mois d’avril et mai, il est 
question «d’une grande disponibilité 
de lait frais au niveau des élevages 
nationaux, ce qui va également 
contribuer à répondre à la demande 
de consommation». En outre, et tout 
en se félicitant des facilitations ac-
cordées «par les diff érents services 
impliqués, en l’occurrence les servi-
ces portuaires, douanes, ministère 
du Commerce, services vétérinaires 
afi n de réceptionner cette matière 

première dans les conditions sanitai-
res requises au niveau des ports ma-
ritimes et des ports secs du pays», M. 
Soualmia a fait remarquer que «des 
navires de poudre de lait arrivent au 
niveau des ports nationaux quasi 
quotidiennement, même durant cette 
période particulière». Il est utile de 
rappeler à cet égard que notre pays 
a multiplié ses importations de pou-
dre de lait les des dix dernières an-
nées pour atteindre 180 000 tonnes 

en 2019 contre 90 000 en 2009. 
Dans le même ordre d’idées, il est 
utile de faire remarquer que l’Onil 
distribue une moyenne mensuelle de 
près de 8 000 tonnes de poudre de 
lait, au profi t des laiteries du pays. 
Aussi, il est question d’une hausse 
sensible des quantités de lait produi-
tes, localement,  durant ces dix der-
nières années.  Elles sont de l’ordre 
de 850 millions de litres, contre 350 
millions de litres en 2009. 

Transport maritime
La crise sanitaire entraîne une perte de 50 % 
du chiffre d’affaires du groupe GATMA

COLONNE

Accidents de la route
2 morts et 93 blessés en 24 heures 
Deux (2) personnes ont trouvé la mort et 93 autres ont été blessées 
dans 81 accidents de la route survenus lors des dernières 24 heures, 
indique mercredi un bilan de la Protection civile. Les secours de la 
Protection civile sont intervenus également durant cette période pour 
prodiguer les premiers soins à 9 personnes incommodées par le 
monoxyde de carbone émanant d’appareils de chauff age à travers les 
wilayas de Tlemcen (4 personnes), Chlef (3 personnes), Sidi Bel Abbes 
(1 personne) et Sétif (1 personne). Dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la 
Protection civile ont eff ectué, lors des dernières 24 heures dans 139 
communes relevant de 38 wilayas, 281 opérations de sensibilisation, 
portant notamment sur l’importance du respect du confi nement et des 
règles de distanciation sociale. Les unités de la Protection civile ont 
également eff ectué 498 opérations de désinfection générale de 
l’ensemble des infrastructures et édifi ces publics et privés, quartiers et 
ruelles, à travers 159 communes relevant de 45 wilayas. Un total de 1764 
agents de la Protection civile, tous grades confondus, ont été mobilisés 
lors de ces opérations de désinfection, ainsi que pour la couverture de 
23 sites de confi nement dans 6 wilayas. 

Disponibilité de la poudre de lait 

Les assurances de l’Onil
Pas besoin de s’inquiéter de la disponibilité du lait. Et pour cause, le Directeur général de l’Offi  ce 
national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onil), Khaled Soualmia, se veut 
rassurant sur la disponibilité de la poudre de lait en quantité suffi  sante. 
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