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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 

PH
OT

O
 : 

ZO
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

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

Nouveau Bilan de Covid-19
2 418 CAS 

CONFIRMÉS, 
364 MORTS 

ET 846 GUÉRIS
Matériel de protection

UN 3e LOT ARRIVE 
DE CHINE

LIRE EN PAGE 4

???
???

????
????

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

Stabilisation des chiffres de la crise sanitaire, mais appels à la prudence 

Vers un décon� nement progressif ?
Nouveau Bilan de Covid-19 

2 418 cas con� rmés, 
364 morts et 846 guéris

Marché pétrolier
L’OPEP PRÉVOIT UN EFFONDREMENT 

«SANS PRÉCÉDENT» DE LA DEMANDE
LIRE EN PAGE 7

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

Un mois après les premières 
mesures de con� nement

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

Matériel de protection
Un 3e lot arrive de Chine 

Algériens bloqués à l’étranger
Vers de nouvelles opérations 
de rapatriement
Lire en page 4

Réunion du gouvernement
Santé en «zones d’ombre» 
et menaces à la sécurité 
au menu 

Elle ne concernera pas uniquement 
la presse nationale
Extension du domaine de 
traque des � nancements 
étrangers 
Lire en page 5

Après la DCSI, nouvelle nomination 
à la DDSE de l’ANP
De nouveaux chefs 
aux «renseignements» 
de l’Armée

Le Directeur de la 
Pénitentiaire af� rme 
«l’absence de cas» 
dans les prisons
Lire en page 6

L’Algérien excelle dans 
l’exercice et fait preuve 
d’une aisance technique 
remarquable
Benrahma ou 
l’art du dribble

L’instance du football européen compte bien 
sauver ses compétitions de clubs
Le plan fantaisiste de l’UEFA
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 PAGES 2-3

Cela fait un mois que les mesures de prévention et de lutte contre la 
propagation du Coronavirus (Covid-19), prévues dans le décret exécutif 

n° 20-69 du 21 mars 2020, sont entrées en vigueur, prises le 19 mars par le 
chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. Ainsi arrive le temps du nécessaire 
bilan d’étape d’une situation où les données socio-économiques du pays 
se sont aggravées sensiblement. Ainsi vient, selon l’évolution de la crise 

sanitaire, le moment du choix de prolonger ou de mettre un terme 
au confi nement et avec quelles ressources...

QUELLE SUITE 
POUR QUELLE 

FACTURE ?ET
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le point

 

Dr Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi : «S’il devait y avoir une levée du 
confinement, celle-ci serait progressive, comme c’est le cas dans d’autres pays du monde.»

Le nombre de personnes guéries a atteint hier les 846, dont 48% à Blida et Alger. Alors que le 
nombre des cas sous traitement a atteint 3635, comprenant 1529 cas confirmés par analyses 

de laboratoires et 2106 cas «suspects» diagnostiqués par radiologie et scanner.

le point

L’avertissement 
Covid 
PAR RABAH SERRADJ

A l’instar de la majorité des pays du 
monde, l’Algérie fait face à une 
pandémie sans précédent avec 
détermination et patience. 
L’optimisme, qui semble de plus en 
plus exprimé par les offi ciels et les 
spécialistes nationaux, incite certes à 
l’espoir de voir ce cauchemar 
s’estomper comme il est apparu, c’est-
à-dire sans crier gare. Sauf qu’il 
faudrait rester prudent. Il ne faut 
guère céder à la tentation de vouloir à 
tout prix sortir de l’étouffant 
confi nement, ce qui provoquera un 
relâchement dangereux en cas d’une 
seconde vague de la pandémie. 
Certains pays d’Asie en font la dure 
expérience. La période de dé-
confi nement s’annonce laborieuse, 
délicate et le retour à la vie normal 
plein d’incertitude. La réactivation de 
la machine presque à l’arrêt de la vie 
nationale ne sera pas sans diffi cultés 
dans un pays où le fonctionnement 
d’avant la crise n’était déjà pas 
reluisant. Faudrait-il procéder au test à 
grande échelle ? Le port du masque 
sera-t-il obligatoire dans l’espace 
public ? Des questions légitimes 
agitent les familles algériennes sur la 
date de la reprise. Une reprise qui 
n’est pas exempte de zones d’ombre. 
Comment reprendront leur 
fonctionnement des lieux publics, 
d’habitude points de concentration 
humaine, comme les écoles et les 
mosquées, par exemple ? Il se pourrait 
que désormais certaines habitudes 
seront appelées à changer de façon 
irrémédiable. Quelle que soit l’issue et 
la durée de cette pandémie, qui, on 
l’espère la plus courte possible, le 
Covid-19 aura eu l’effet d’un véritable 
tremblement de terre. Un évènement 
inédit qui aura poussé des millions de 
gens à changer leur manière de vivre 
et à entreprendre des habitudes 
inimaginables en attendant le bout du 
tunnel. En cette période de 
stabilisation de la tendance, l’épisode 
Covid résonne comme un 
avertissement à plusieurs niveaux. Nos 
insuffi sances et nos retards ont été 
rudement ressentis. Un malaise 
heureusement atténué par nos valeurs 
comme la solidarité et l’esprit de 
sacrifi ce. C’est pour ça qu’il faudrait 
faire de cette crise sanitaire mondiale 
une opportunité inespérée, afi n 
d’imposer le véritable changement 
vers le meilleur. Ce que les Algériens 
n’ont eu cesse de réclamer.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le décret en question a pour objet de 
fi xer les mesures de distanciation sociale 
destinées à prévenir et à lutter contre la pro-
pagation du Coronavirus (COVID-19). Ces 
mesures visent, rappelons-le, à diminuer, à 
titre exceptionnel, les contacts physiques en-
tre les citoyens dans les espaces publics et 
sur les lieux de travail. Entre autres mesures 
fi gurant dans ledit décret, il a été question 
de suspendre les transports publics et de per-
sonnes, la fermeture des débits de boissons, 
les établissements et espaces de loisirs, de di-
vertissement, de spectacle et les restaurants, 
la mise en congé exceptionnel rémunéré d’au 
moins 50% des eff ectifs de chaque institu-
tion et administration publique, en donnant 
la priorité aux femmes élevant des enfants 
de bas âge et aux employés souff rant de ma-
ladies chroniques et l’encouragement du tra-
vail à distance. Offi  ciellement, les mesures 
restent encore en vigueur en l’absence d’un 
autre décret modifi ant et/ou prolongeant ce-
lui 21 mars 2020 qui a prévu lesdites dispo-
sitions de confi nement partiel des popula-
tions. Cependant, tout porte à croire qu’en 
l’absence de statistiques fermes sur un repli 
net et résolu de l’épidémie, l’on s’achemine 
sans surprise aucune vers la prolongation 
des mesures dites de prévention et de lutte 
contre la propagation du Coronavirus (Co-
vid-19), lesquelles ont été renforcées, par la 
suite, faut-il le rappeler, par l’instauration 
d’un confi nement total dans la wilaya de 
Blida et d’un couvre-feu général de 15h00 
à 7h00. Quoi qu’il en soit, à l’issue de ce pre-
mier mois de mise en application de ces me-
sures, le gouvernement passerait nécessaire-
ment à une évaluation d’étape, nécessaire 
pour la prise de décision quant à la levée, la 
prolongation et/ou l’assouplissement desdi-
tes mesures. Ces décisions prendront en 
compte, bien évidemment le taux de respect 
des dispositions mises en application depuis 
le 22 mars dernier, l’état de la situation épi-

démiologique à travers l’ensemble du terri-
toire national, l’impact économique des pré-
cédentes mesures de fi xation des populations 
et le coût prévisionnel des mêmes disposi-
tions. 

LES ENTREPRISES EN PÂTISSENT

Une chose est sûre, plusieurs secteurs d’acti-
vité pâtissent de ces mesures, de surcroît né-
cessaires pour réduire la diff usion du virus. 
Les entreprises accusent des pertes colossales 
et des surcoûts qu’elles ne répercutent pas 
jusqu’ici sur le consommateur fi nal. Leurs 
marges de bénéfi ces se rétrécissent comme 
peau de chagrin et les niveaux de production 
et de productivité amorcent des tendances 
baissières nuisibles sous l’eff et des mesures 
de confi nement partiel des populations. Cer-
tes, l’Etat a promis de couvrir les surcoûts et 
les pertes dus aux mesures de lutte contre la 
propagation du coronavirus, mais des ques-
tions existentielles demeurent posées pour 
les entreprises. Tout comme pour le gouver-
nement d’ailleurs. Pour ce dernier, le défi  
étant de continuer à lutter contre la diff usion 
du Covid-19, tout en maintenant l’appareil 
de production en activité afi n de pouvoir 
nourrir les Algériens en période de crise. 
Pour les entreprises, il s’agit de continuer à 
produire dans un environnement hostile, en 
investissant davantage dans les mesures 

d’hygiène et de sécurité et en couvrant les 
surcoûts générés par la crise sanitaire, en at-
tendant que les mesures en faveur des entre-
prises soient eff ectivement prises en charge 
par l’administration économique. Car, faut-il 
le reconnaitre, certaines administrations 
fonctionnent au ralenti compte tenu égale-
ment des mesures de lutte contre la propaga-
tion de la pandémie. C’est pourquoi, le Pre-
mier ministre s’est empressé, avant-hier, de 
tirer les choses au clair quant à l’application 
desdites mesures, de rappeler à l’ordre les 
contrevenants et de menacer quant à d’éven-
tuels comportements frauduleux. Au terme 
du premier mois des mesures de lutte contre 
la diff usion de l’épidémie, l’on comprend 
que le rappel à l’ordre du Premier ministre 
quant à une application stricte des précéden-
tes mesures anticipe probablement la recon-
duction de ces dernières, en attendant que 
les statistiques viennent plaider en faveur 
d’un début de déconfi nement. En tout état 
de cause, si le confi nement venait à être pro-
longé, le gouvernement doit veiller à la stric-
te application des mesures en faveur des en-
treprises pour que celles-ci puissent partici-
per à l’eff ort national en matière de lutte 
contre la crise sanitaire. Nécessairement, ces 
mesures, en attendant un plan d’urgence 
économique, ont un coût, il sera forcément 
important pour l’état, mais l’heure n’est pas 
aux petits calculs fi nanciers. 

PAR BOUZID CHALABI

La mise en place, en cette période de 
crise sanitaire, du chômage partiel au sein 
des entreprises économiques du secteur pri-
vé fait débat. Mais c’est surtout la question 
des rémunérations du personnel mis en 
congé suite aux mesures exceptionnelles dé-
cidées par le gouvernement, qui portent en-
tre autres à la limitation des eff ectifs en 
poste, qui inquiète aussi bien les employeurs 
que les salariés.
Une problématique sur laquelle se sont pro-
noncés deux experts juridiques, lors d’une 
vidéoconférence sur la gestion du personnel, 
suite aux mesures de prévention prises par 
le gouvernement organisée jeudi dernier par 
le Forum des chefs d’entreprise (FCE). Habib 
Si Ali, consultant en droit du travail, et 

Mounir Aït Belkacem, avocat-associé au ca-
binet L&P (DLA Piper Africa), recomman-
dent conjointement à ce que le cadre juridi-
que régissant les relations de travail soit 
renforcé par des mesures permettant de fai-
re face aux situations d’urgence durant les 
périodes de crises à l’instar de la pandémie 
de Covid-19. Habib Si Ali a soutenu qu’il 
faut une législation d’urgence afi n de clari-
fi er certaines notions comme le travail à 
temps partiel ou le télétravail. «C’est 
d’autant indiqué que les employeurs ont be-
soin d’un ancrage juridique pour gérer les 
relations de travail pendant cette période». 
Rappelant au passage que le gouvernement 
avait décidé, afi n de lutter contre la propa-
gation du coronavirus, de prendre plusieurs 
mesures dont la suspension de certaines ac-
tivités commerciales et l’obligation de libé-

rer 50% du personnel des entreprises des 
secteurs public et privé. Non sans souligner 
: «Pour se conformer à ses dispositions et 
devant l’impact négatif de la conjoncture 
sur les revenus de leurs entreprises, les em-
ployeurs ont dû imposer à leurs collabora-
teurs de prendre leurs reliquats de jours de 
congé ou d’anticiper le congé annuel». Une 
procédure qui, selon Habib Si Ali, est per-
mise par la loi du travail en vigueur. Par 
contre, ce dernier souligne qu’«il n’est pas 
possible, sur le plan réglementaire, d’impo-
ser aux employés un congé sans solde sans 
un accord préalable entre les deux parties». 
Concernant la rémunération du travail par-
tiel, le consultant estime qu’il était légal de 
modifi er la rémunération des employés en 
fonction du temps de travail eff ectif». Il a en 
outre précisé que «les employeurs ne sont 

Les relations de travail durant la crise sanitaire
Des experts recommandent une législation d’urgence

pas tenus de respecter le salaire fi xé initia-
lement dans le contrat de travail, si le tra-
vailleur est converti au régime de temps 
partiel en raison des mesures du confi ne-
ment», a-t-il renseigné. Toujours à propos 
du chômage partiel, ce dernier a rappelé 
que l’Algérie disposait déjà d’un mécanisme 
de sauvegarde d’emploi à travers la Cnac 
depuis 1994, mais qui n’était pas adapté à 
ce type de situation. Rebondissant sur ce 
point précis, Mounir Aït Belkacem a expli-
qué que les modalités de chômage techni-
que doivent s’appuyer actuellement sur les 
négociations collectives avec les représen-
tants des travailleurs. «Ce qui permettra de 
couvrir une partie des salaires pendant la 
période d’arrêt d’activité», a-t-il mentionné. 
Ce dernier a, cependant, insisté sur l’impor-
tance de revoir le cadre juridique algérien 
«afi n de couvrir la partie restante du salaire 
par l’Etat», a-t-il révélé.
A propos de télétravail, ce conférencier a 
mis en exergue, là aussi, la nécessité de 
mettre à jour la législation actuelle pour 
mieux défi nir les droits et devoirs de cha-
que partie pour ce mode de travail. L’expert 
a souligné dans ce sens qu’au-delà des reli-
quats et des congés annuels, l’employeur 
doit déclencher une négociation avec les re-
présentants des travailleurs pour prendre 
des décisions qui concernent la gestion du 
personnel (salaires, congés, horaires de tra-
vail, chômage partiel, etc.).
Cet expert a estimé, par ailleurs, concernant 
les leçons à tirer de cette crise sanitaire, 
«d’accélérer le processus de réformes éco-
nomiques et juridiques afi n d’assurer une 
pérennité pour l’emploi, même dans ce type 
de situation. Et de lancer enfi n : «La crise 
de Covid-19 doit être une occasion pour les 
entreprises de revoir la fi abilité de leurs 
modes de gestion des ressources humaines, 
de sécuriser les contrats et mettre fi n à cer-
taines irrégularités.»
Notons que dans son allocution, pour clore 
la vidéo conférence, le président du FCE, 
Sami Agli, a appelé à une «solidarité em-
ployeur-employés» afi n de trouver des solu-
tions concertées pour faire face à la conjonc-
ture. Rappelant au passage que «comparati-
vement à d’autres pays, nous avons peu de 
marges de manœuvre en matière de sauve-
garde de l’emploi. Nous devons nous adap-
ter à travers des mesures concrètes». Et de 
lâcher : «Mais cela exige la mobilisation de 
tout un chacun et une solidarité sans 
faille.» 

Un mois après les premières mesures de confinement

Quelle suite et pour quelle facture ?
Cela fait un mois que les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du 
Coronavirus (Covid-19), prévues dans le décret exécutif n° 20-69 du 21 mars 2020, sont 
entrées en vigueur, prises le 19 mars par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. Ainsi arrive 
le temps du nécessaire bilan d’étape d’une situation où les données socio-économiques du pays 
se sont aggravées sensiblement. Ainsi vient, selon l’évolution de la crise sanitaire, le moment du 
choix de prolonger ou de mettre un terme au confi nement et avec quelles ressources...





PAR INES DALI

Nombreux sont ceux qui s’interrogent s’il 
se peut qu’on aille vers un déconfi nement, cela 
d’autant qu’il est constaté une multiplication 
de signes positifs en termes de stabilisation du 
nombre de nouvelles contaminations, de décès 
ou encore de guérisons. La réponse est venue 
du ministre de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane 
Benbouzid, selon lequel il ne faut pas confon-
dre «stabilisation des chiff res» avec «fi n de la 
pandémie ou de sa propagation». «Il est néces-
saire de respecter le confi nement», a-t-il déclaré 
à la Radio nationale, en répétant par trois fois : 
«Prudence, prudence, prudence !».
Le Pr Benbouzid a été on ne peut plus clair, tout 
en soulignant que la décision du prolongement 
du confi nement revient au président de la Ré-
publique. Dans ce sens, il est attendu que la 
reconduction du confi nement soit certainement 
annoncée aujourd’hui. «S’il devait y avoir une 
levée du confi nement, celle-ci serait progres-
sive, comme c’est le cas dans d’autres pays du 
monde», a répondu, pour sa part, le Pr Djamel 
Fourar, porte-parole du Comité scientifi que de 
suivi de l'évolution de la pandémie du corona-
virus en Algérie et directeur de la prévention au 
ministère de la Santé. «Au vu des données statis-
tiques actuelles, il y a une probabilité d’un recul 
sensible des cas confi rmés dans les prochains 
jours, ce qui réduira le degré de dangerosité de 
la pandémie», a-t-il estimé lors d’une interven-
tion sur un plateau de la Télévision publique, en 
affi  rmant, toutefois, qu’il «ne peut jurer quand 
la pandémie de Covid-19 sera contenue».
Ainsi, même si des signes positifs faisant place à 
l’optimisme quant à la stabilisation de la situa-
tion de la pandémie, ces derniers jours, sur la 
base du nombre de guérisons et d’une certaine 
stabilité du nombre de décès par jour, il n’en 
demeure pas moins que les professeurs, entre 
épidémiologues, virologues et autres, conti-
nuent de faire montre, à leur tour, d’une cer-
taine prudence, sachant que le Covid-19 consti-
tue toujours, dans tous les pays du monde, un 
véritable casse-tête. Les spécialistes s’accordent 

donc à dire que ce n’est pas le moment du re-
lâchement, comme c’est la cas également du Pr 
Mohamed Belhocine, membre du Comité scien-
tifi que de suivi de l'évolution de la pandémie, 
qui a soutenu qu’il faut affi  cher «ni trop d’op-
timisme ni trop de pessimisme» et que «la vigi-
lance reste toujours de mise, notamment en ce 
qui concerne le confi nement».

«UNE BAISSE DE VIGILANCE 
RISQUE DE NOUS COÛTER CHER»
Par ailleurs, le ministre de la Santé, dans un en-
tretien à «Liberté» en réponse à une question 
sur un éventuel assouplissement des mesures de 
confi nement à l’approche du Ramadhan, a été 
catégorique. «Je ne le souhaite pas du tout, par-
ce qu’un simple relâchement ou une baisse de 
vigilance risque de nous coûter cher notamment 
avec les veillées du Ramadhan. C’est le prési-
dent de la République qui décide sur la base des 
constats. Les chiff res qui sont en train de baisser 
sont le fruit du confi nement et de la discipline 
des citoyens. Je pense qu’on restera dans la 
même situation, au stade où on est, il est préfé-
rable, parce que ce n’est pas très contraignant. 
Dans certains pays, on a déjà annoncé la pro-
longation du confi nement jusqu’au 21 mai pro-
chain», a affi  rmé le Pr Benbouzid, après avoir 
souligné au préalable qu’il n’intervient pas dans 
les «prérogatives du président de la Républi-
que» et qu’il «ne donne qu’un avis qui est stric-
tement personnel». Invité à faire une évaluation 
de la situation sept semaines après l’apparition 
du Covid-19, le ministre a indiqué qu’il importe 
de savoir, en premier lieu, que les chiff res que 
communique tous les jours l’instance de suivi de 
l’évolution de la pandémie ne représentent en 
fait que des statistiques des personnes testées. 
Autrement dit, moins de tests suppose moins de 
chiff res, et moins de chiff res sous-entend aussi 
moins de tests. Cela reste valable dans tous les 
pays du monde. Les pays qui disposent de plus 
de kits testent plus. En revanche, le nombre de 
décès est exact. L’on ne peut pas cacher cela 
parce que le nombre de décès est également 

donné par les services de l’APC où on déclare 
les morts pour obtenir un permis d’inhumer».
Des tests post-mortem
«Ce qu’il faut savoir à propos des bilans des 
décès, nous avons communiqué au début de la 
pandémie un taux plus élevé que celui qui est 
annoncé ces derniers jours. Nous avons accepté 
de déclarer des décès en lien avec le Covid-19 
dans les hôpitaux sans que ces cas ne soient 
transités par le service de réanimation. Alors 
qu’ailleurs, on ne comptabilise que les décès 
qui sont déclarés après être passés par la réa-
nimation. Si on se limite à donner des bilans 
qui concernent des patients morts après une 
prise en charge dans la réanimation, on ne dé-
passerait pas 5 morts par jour. Les bilans com-
muniqués sont des personnes décédées naturel-
lement. C'est-à-dire que ces personnes mortes 
ont été directement identifi ées comme étant des 
décès causés par le coronavirus, sans passer par 
les phases évolutives du Covid-19, alors qu’elles 
ont rendu l’âme en arrivant à l’hôpital ou dans 
les heures qui suivent leur arrivée, après quoi, 
on fait des tests post-mortem et on déclare mort 
du Covid19. C’est ce qui explique qu’on se re-
trouve aujourd’hui avec ce chiff re qui dépasse 
300 décès. Si l’on avait déclaré que ceux qui 
sont morts à l’hôpital, on serait à moins du tiers 
du bilan déclaré jusque-là», a encore expliqué 
Benbouzid.
Le ministre a rappelé qu’au début de la pan-
démie, «plusieurs scénarii dramatiques étaient 
esquissés et imaginés», citant «un scientifi que 
algérien qui avait prédit qu'à partir du 15 avril 
on aurait 25.000 à 30.000 cas», que «les hô-
pitaux seront inévitablement dépassés» et que 
«l'Algérie sera condamnée à endurer un scéna-
rio à l'italienne». Après quoi, il a rassuré que 
«jusque-là, seul le tiers des lits est occupé par 
des sujets saints» et qu’il y a «des milliers de lits 
disponibles dans la réanimation», avec «moins 
de 100 patients actuellement en réanimation». 
«C'est dire que l'Algérie est loin de cette prédic-
tion apocalyptique», mais «cela ne veut nulle-
ment dire que nous avons échappé au risque», 
a déclaré le Pr Benbouzid en tempérant ses 
propos.

Stabilisation des chiffres de la crise sanitaire, mais appels à la prudence

Vers un décon� nement progressif ?
Demain, dimanche 19 avril, devrait offi  ciellement prendre fi n le confi nement instauré en Algérie 
en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Reconduction ou déconfi nement ?

L’Algérie a enregistré 150 nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus (Covid-19) et 16 
nouveaux cas de décès et 63 nouvelles guéri-
sons, a indiqué hier le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus, Djamel Fourar. Ces chif-
fres font augmenter le nombre total des cas 
confi rmés 2.418, celui des décès à 364 et celui 
des guérisons à 846. a indiqué le Pr Fourar, 
lors de la conférence de presse quotidienne 
consacrée au bilan et à l’évolution de la pan-
démie en Algérie.
Concernant le nombre de décès, il a précisé 
qu’ils ont été enregistrés entre le 8 et le 16 
avril, dans 11 wilayas, à savoir Alger (3 cas de 
décès), Blida (2), Tizi Ouzou (2), Bordj Bou 
Arreridj (2) et un cas dans chacune des wilayas 
de Béjaia, Ouargla, Biskra, Constantine, Sétif, 
Ghardaïa et Oran. Le nombre de guérisons 
augmente de jour en jour et suscite de l’espoir, 
notamment après l’utilisation du protocole à 
l’hydroxychloroquine. Ce protocole a donné 
«des résultats satisfaisants et encourageants», 

selon le même responsable qui a révélé que 
l’Algérie dispose, actuellement, de quantités 
suffi  santes de ce médicament pour traiter envi-
ron 500.000 malades atteints de Covid-19».
Le Pr Fourar a indiqué, à ce propos, que sur les 
846 patients rétablis, 48% se trouvent à Blida 
et Alger, ajoutant que «le nombre des cas sous 
traitement a atteint 3.635, comprenant 1529 
cas confi rmés par analyses de laboratoires et 
2.106 cas suspects diagnostiqués par radiolo-
gie et scanner». Il a, cependant, déploré que 
«64 patients sont toujours en soins intensifs».
Dr Fourar a relevé que l’ensemble des cas 
confi rmés au coronavirus ont été enregistrés à 
travers 47 wilayas, détaillant que «la tranche 
d’âge entre 25 et 60 ans représente 53% des 
cas». «Un pourcentage qui indique que le confi -
nement n’est pas totalement respecté par la ca-
tégorie active de la population», a-t-il souligné. 
En revanche, «17 wilayas n’ont enregistré 
aucun cas de Covid-19 ce vendredi, tandis que 
17 autres ont connu entre un et trois cas», 
a-t-il encore indiqué.

Le Pr Fourar a, par ailleurs, rassuré en faisant 
savoir que «jusqu’à présent, l’Algérie a utilisé 
seulement 16% de ses capacités en lits sanitai-
res disponibles» et que «d’une façon générale, 
nous avons utilisé 40% de nos capacités globa-
les». Quant aux moyens dont dispose l’Armée 
nationale populaire (ANP) et que celle-ci s’est 
dite prête à les mettre à la disposition du sec-
teur de la santé, il a révélé que «nous aurons 
recours aux moyens mis à notre service par 
l’ANP quand la nécessité se fera sentir». En 
d’autres termes, si le «le nombre de cas de per-
sonnes contaminées au Covid-19 venait encore 
à augmenter de façon signifi cative».
Tout en reconnaissant que quelques failles 
subsistent vu que la situation induite par 
cette pandémie est méconnue de tout le mon-
de, le membre du Comité scientifi que de 
l’évolution de la pandémie a assuré que «les 
autorités en charge du secteur de la santé 
prennent exemple sur l’expérience des autres 
pays afi n de corriger les imperfections déce-
lées, et ce, dans l’objectif d’arriver à un 

meilleur traitement et une meilleure maitrise 
de la situation».
Comme à l’accoutumée, le Pr Fourar n’a pas 
manqué de rappeler que le numéro vert (3030) 
reste à la disposition des citoyens pour répon-
dre à leurs préoccupations, réitérant l’impéra-
tif de respecter les recommandations des spé-
cialistes concernant les règles d’hygiène per-
sonnelle et environnementale, ainsi que des 
conditions de confi nement sanitaire.
Dans le monde, le nouveau coronavirus pour-
suit sa marche implacable avec plus de 
147.000 morts et plus de 2 millions de cas 
confi rmés dans 193 pays et territoires. En ef-
fet, la pandémie de Covid 19 a causé, jusqu’à 
hier, 147.384 décès à travers la planète depuis 
son apparition en décembre dernier, selon de 
agences de presse. Le nombre de personnes 
contaminées, lui, a également augmenté en dé-
passant largement la barre de deux millions de 
personnes. Jusqu’à hier après-midi, le bilan 
faisant état de 2.182.734 cas confi rmés au 
Covid-19.  I. D.

Après 7 semaines vécues dans la peur du Covid-19 
2418 cas con� rmés, 364 décès et 846 guérisons
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le point

 

Dr Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi : «S’il devait y avoir une levée du 
confinement, celle-ci serait progressive, comme c’est le cas dans d’autres pays du monde.»

Le nombre de personnes guéries a atteint hier les 846, dont 48% à Blida et Alger. Alors que le 
nombre des cas sous traitement a atteint 3635, comprenant 1529 cas confirmés par analyses 

de laboratoires et 2106 cas «suspects» diagnostiqués par radiologie et scanner.

le point

L’avertissement 
Covid 
PAR RABAH SERRADJ

A l’instar de la majorité des pays du 
monde, l’Algérie fait face à une 
pandémie sans précédent avec 
détermination et patience. 
L’optimisme, qui semble de plus en 
plus exprimé par les offi ciels et les 
spécialistes nationaux, incite certes à 
l’espoir de voir ce cauchemar 
s’estomper comme il est apparu, c’est-
à-dire sans crier gare. Sauf qu’il 
faudrait rester prudent. Il ne faut 
guère céder à la tentation de vouloir à 
tout prix sortir de l’étouffant 
confi nement, ce qui provoquera un 
relâchement dangereux en cas d’une 
seconde vague de la pandémie. 
Certains pays d’Asie en font la dure 
expérience. La période de dé-
confi nement s’annonce laborieuse, 
délicate et le retour à la vie normal 
plein d’incertitude. La réactivation de 
la machine presque à l’arrêt de la vie 
nationale ne sera pas sans diffi cultés 
dans un pays où le fonctionnement 
d’avant la crise n’était déjà pas 
reluisant. Faudrait-il procéder au test à 
grande échelle ? Le port du masque 
sera-t-il obligatoire dans l’espace 
public ? Des questions légitimes 
agitent les familles algériennes sur la 
date de la reprise. Une reprise qui 
n’est pas exempte de zones d’ombre. 
Comment reprendront leur 
fonctionnement des lieux publics, 
d’habitude points de concentration 
humaine, comme les écoles et les 
mosquées, par exemple ? Il se pourrait 
que désormais certaines habitudes 
seront appelées à changer de façon 
irrémédiable. Quelle que soit l’issue et 
la durée de cette pandémie, qui, on 
l’espère la plus courte possible, le 
Covid-19 aura eu l’effet d’un véritable 
tremblement de terre. Un évènement 
inédit qui aura poussé des millions de 
gens à changer leur manière de vivre 
et à entreprendre des habitudes 
inimaginables en attendant le bout du 
tunnel. En cette période de 
stabilisation de la tendance, l’épisode 
Covid résonne comme un 
avertissement à plusieurs niveaux. Nos 
insuffi sances et nos retards ont été 
rudement ressentis. Un malaise 
heureusement atténué par nos valeurs 
comme la solidarité et l’esprit de 
sacrifi ce. C’est pour ça qu’il faudrait 
faire de cette crise sanitaire mondiale 
une opportunité inespérée, afi n 
d’imposer le véritable changement 
vers le meilleur. Ce que les Algériens 
n’ont eu cesse de réclamer.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le décret en question a pour objet de 
fi xer les mesures de distanciation sociale 
destinées à prévenir et à lutter contre la pro-
pagation du Coronavirus (COVID-19). Ces 
mesures visent, rappelons-le, à diminuer, à 
titre exceptionnel, les contacts physiques en-
tre les citoyens dans les espaces publics et 
sur les lieux de travail. Entre autres mesures 
fi gurant dans ledit décret, il a été question 
de suspendre les transports publics et de per-
sonnes, la fermeture des débits de boissons, 
les établissements et espaces de loisirs, de di-
vertissement, de spectacle et les restaurants, 
la mise en congé exceptionnel rémunéré d’au 
moins 50% des eff ectifs de chaque institu-
tion et administration publique, en donnant 
la priorité aux femmes élevant des enfants 
de bas âge et aux employés souff rant de ma-
ladies chroniques et l’encouragement du tra-
vail à distance. Offi  ciellement, les mesures 
restent encore en vigueur en l’absence d’un 
autre décret modifi ant et/ou prolongeant ce-
lui 21 mars 2020 qui a prévu lesdites dispo-
sitions de confi nement partiel des popula-
tions. Cependant, tout porte à croire qu’en 
l’absence de statistiques fermes sur un repli 
net et résolu de l’épidémie, l’on s’achemine 
sans surprise aucune vers la prolongation 
des mesures dites de prévention et de lutte 
contre la propagation du Coronavirus (Co-
vid-19), lesquelles ont été renforcées, par la 
suite, faut-il le rappeler, par l’instauration 
d’un confi nement total dans la wilaya de 
Blida et d’un couvre-feu général de 15h00 
à 7h00. Quoi qu’il en soit, à l’issue de ce pre-
mier mois de mise en application de ces me-
sures, le gouvernement passerait nécessaire-
ment à une évaluation d’étape, nécessaire 
pour la prise de décision quant à la levée, la 
prolongation et/ou l’assouplissement desdi-
tes mesures. Ces décisions prendront en 
compte, bien évidemment le taux de respect 
des dispositions mises en application depuis 
le 22 mars dernier, l’état de la situation épi-

démiologique à travers l’ensemble du terri-
toire national, l’impact économique des pré-
cédentes mesures de fi xation des populations 
et le coût prévisionnel des mêmes disposi-
tions. 

LES ENTREPRISES EN PÂTISSENT

Une chose est sûre, plusieurs secteurs d’acti-
vité pâtissent de ces mesures, de surcroît né-
cessaires pour réduire la diff usion du virus. 
Les entreprises accusent des pertes colossales 
et des surcoûts qu’elles ne répercutent pas 
jusqu’ici sur le consommateur fi nal. Leurs 
marges de bénéfi ces se rétrécissent comme 
peau de chagrin et les niveaux de production 
et de productivité amorcent des tendances 
baissières nuisibles sous l’eff et des mesures 
de confi nement partiel des populations. Cer-
tes, l’Etat a promis de couvrir les surcoûts et 
les pertes dus aux mesures de lutte contre la 
propagation du coronavirus, mais des ques-
tions existentielles demeurent posées pour 
les entreprises. Tout comme pour le gouver-
nement d’ailleurs. Pour ce dernier, le défi  
étant de continuer à lutter contre la diff usion 
du Covid-19, tout en maintenant l’appareil 
de production en activité afi n de pouvoir 
nourrir les Algériens en période de crise. 
Pour les entreprises, il s’agit de continuer à 
produire dans un environnement hostile, en 
investissant davantage dans les mesures 

d’hygiène et de sécurité et en couvrant les 
surcoûts générés par la crise sanitaire, en at-
tendant que les mesures en faveur des entre-
prises soient eff ectivement prises en charge 
par l’administration économique. Car, faut-il 
le reconnaitre, certaines administrations 
fonctionnent au ralenti compte tenu égale-
ment des mesures de lutte contre la propaga-
tion de la pandémie. C’est pourquoi, le Pre-
mier ministre s’est empressé, avant-hier, de 
tirer les choses au clair quant à l’application 
desdites mesures, de rappeler à l’ordre les 
contrevenants et de menacer quant à d’éven-
tuels comportements frauduleux. Au terme 
du premier mois des mesures de lutte contre 
la diff usion de l’épidémie, l’on comprend 
que le rappel à l’ordre du Premier ministre 
quant à une application stricte des précéden-
tes mesures anticipe probablement la recon-
duction de ces dernières, en attendant que 
les statistiques viennent plaider en faveur 
d’un début de déconfi nement. En tout état 
de cause, si le confi nement venait à être pro-
longé, le gouvernement doit veiller à la stric-
te application des mesures en faveur des en-
treprises pour que celles-ci puissent partici-
per à l’eff ort national en matière de lutte 
contre la crise sanitaire. Nécessairement, ces 
mesures, en attendant un plan d’urgence 
économique, ont un coût, il sera forcément 
important pour l’état, mais l’heure n’est pas 
aux petits calculs fi nanciers. 

PAR BOUZID CHALABI

La mise en place, en cette période de 
crise sanitaire, du chômage partiel au sein 
des entreprises économiques du secteur pri-
vé fait débat. Mais c’est surtout la question 
des rémunérations du personnel mis en 
congé suite aux mesures exceptionnelles dé-
cidées par le gouvernement, qui portent en-
tre autres à la limitation des eff ectifs en 
poste, qui inquiète aussi bien les employeurs 
que les salariés.
Une problématique sur laquelle se sont pro-
noncés deux experts juridiques, lors d’une 
vidéoconférence sur la gestion du personnel, 
suite aux mesures de prévention prises par 
le gouvernement organisée jeudi dernier par 
le Forum des chefs d’entreprise (FCE). Habib 
Si Ali, consultant en droit du travail, et 

Mounir Aït Belkacem, avocat-associé au ca-
binet L&P (DLA Piper Africa), recomman-
dent conjointement à ce que le cadre juridi-
que régissant les relations de travail soit 
renforcé par des mesures permettant de fai-
re face aux situations d’urgence durant les 
périodes de crises à l’instar de la pandémie 
de Covid-19. Habib Si Ali a soutenu qu’il 
faut une législation d’urgence afi n de clari-
fi er certaines notions comme le travail à 
temps partiel ou le télétravail. «C’est 
d’autant indiqué que les employeurs ont be-
soin d’un ancrage juridique pour gérer les 
relations de travail pendant cette période». 
Rappelant au passage que le gouvernement 
avait décidé, afi n de lutter contre la propa-
gation du coronavirus, de prendre plusieurs 
mesures dont la suspension de certaines ac-
tivités commerciales et l’obligation de libé-

rer 50% du personnel des entreprises des 
secteurs public et privé. Non sans souligner 
: «Pour se conformer à ses dispositions et 
devant l’impact négatif de la conjoncture 
sur les revenus de leurs entreprises, les em-
ployeurs ont dû imposer à leurs collabora-
teurs de prendre leurs reliquats de jours de 
congé ou d’anticiper le congé annuel». Une 
procédure qui, selon Habib Si Ali, est per-
mise par la loi du travail en vigueur. Par 
contre, ce dernier souligne qu’«il n’est pas 
possible, sur le plan réglementaire, d’impo-
ser aux employés un congé sans solde sans 
un accord préalable entre les deux parties». 
Concernant la rémunération du travail par-
tiel, le consultant estime qu’il était légal de 
modifi er la rémunération des employés en 
fonction du temps de travail eff ectif». Il a en 
outre précisé que «les employeurs ne sont 

Les relations de travail durant la crise sanitaire
Des experts recommandent une législation d’urgence

pas tenus de respecter le salaire fi xé initia-
lement dans le contrat de travail, si le tra-
vailleur est converti au régime de temps 
partiel en raison des mesures du confi ne-
ment», a-t-il renseigné. Toujours à propos 
du chômage partiel, ce dernier a rappelé 
que l’Algérie disposait déjà d’un mécanisme 
de sauvegarde d’emploi à travers la Cnac 
depuis 1994, mais qui n’était pas adapté à 
ce type de situation. Rebondissant sur ce 
point précis, Mounir Aït Belkacem a expli-
qué que les modalités de chômage techni-
que doivent s’appuyer actuellement sur les 
négociations collectives avec les représen-
tants des travailleurs. «Ce qui permettra de 
couvrir une partie des salaires pendant la 
période d’arrêt d’activité», a-t-il mentionné. 
Ce dernier a, cependant, insisté sur l’impor-
tance de revoir le cadre juridique algérien 
«afi n de couvrir la partie restante du salaire 
par l’Etat», a-t-il révélé.
A propos de télétravail, ce conférencier a 
mis en exergue, là aussi, la nécessité de 
mettre à jour la législation actuelle pour 
mieux défi nir les droits et devoirs de cha-
que partie pour ce mode de travail. L’expert 
a souligné dans ce sens qu’au-delà des reli-
quats et des congés annuels, l’employeur 
doit déclencher une négociation avec les re-
présentants des travailleurs pour prendre 
des décisions qui concernent la gestion du 
personnel (salaires, congés, horaires de tra-
vail, chômage partiel, etc.).
Cet expert a estimé, par ailleurs, concernant 
les leçons à tirer de cette crise sanitaire, 
«d’accélérer le processus de réformes éco-
nomiques et juridiques afi n d’assurer une 
pérennité pour l’emploi, même dans ce type 
de situation. Et de lancer enfi n : «La crise 
de Covid-19 doit être une occasion pour les 
entreprises de revoir la fi abilité de leurs 
modes de gestion des ressources humaines, 
de sécuriser les contrats et mettre fi n à cer-
taines irrégularités.»
Notons que dans son allocution, pour clore 
la vidéo conférence, le président du FCE, 
Sami Agli, a appelé à une «solidarité em-
ployeur-employés» afi n de trouver des solu-
tions concertées pour faire face à la conjonc-
ture. Rappelant au passage que «comparati-
vement à d’autres pays, nous avons peu de 
marges de manœuvre en matière de sauve-
garde de l’emploi. Nous devons nous adap-
ter à travers des mesures concrètes». Et de 
lâcher : «Mais cela exige la mobilisation de 
tout un chacun et une solidarité sans 
faille.» 

Un mois après les premières mesures de confinement

Quelle suite et pour quelle facture ?
Cela fait un mois que les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du 
Coronavirus (Covid-19), prévues dans le décret exécutif n° 20-69 du 21 mars 2020, sont 
entrées en vigueur, prises le 19 mars par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. Ainsi arrive 
le temps du nécessaire bilan d’étape d’une situation où les données socio-économiques du pays 
se sont aggravées sensiblement. Ainsi vient, selon l’évolution de la crise sanitaire, le moment du 
choix de prolonger ou de mettre un terme au confi nement et avec quelles ressources...





PAR INES DALI

Nombreux sont ceux qui s’interrogent s’il 
se peut qu’on aille vers un déconfi nement, cela 
d’autant qu’il est constaté une multiplication 
de signes positifs en termes de stabilisation du 
nombre de nouvelles contaminations, de décès 
ou encore de guérisons. La réponse est venue 
du ministre de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane 
Benbouzid, selon lequel il ne faut pas confon-
dre «stabilisation des chiff res» avec «fi n de la 
pandémie ou de sa propagation». «Il est néces-
saire de respecter le confi nement», a-t-il déclaré 
à la Radio nationale, en répétant par trois fois : 
«Prudence, prudence, prudence !».
Le Pr Benbouzid a été on ne peut plus clair, tout 
en soulignant que la décision du prolongement 
du confi nement revient au président de la Ré-
publique. Dans ce sens, il est attendu que la 
reconduction du confi nement soit certainement 
annoncée aujourd’hui. «S’il devait y avoir une 
levée du confi nement, celle-ci serait progres-
sive, comme c’est le cas dans d’autres pays du 
monde», a répondu, pour sa part, le Pr Djamel 
Fourar, porte-parole du Comité scientifi que de 
suivi de l'évolution de la pandémie du corona-
virus en Algérie et directeur de la prévention au 
ministère de la Santé. «Au vu des données statis-
tiques actuelles, il y a une probabilité d’un recul 
sensible des cas confi rmés dans les prochains 
jours, ce qui réduira le degré de dangerosité de 
la pandémie», a-t-il estimé lors d’une interven-
tion sur un plateau de la Télévision publique, en 
affi  rmant, toutefois, qu’il «ne peut jurer quand 
la pandémie de Covid-19 sera contenue».
Ainsi, même si des signes positifs faisant place à 
l’optimisme quant à la stabilisation de la situa-
tion de la pandémie, ces derniers jours, sur la 
base du nombre de guérisons et d’une certaine 
stabilité du nombre de décès par jour, il n’en 
demeure pas moins que les professeurs, entre 
épidémiologues, virologues et autres, conti-
nuent de faire montre, à leur tour, d’une cer-
taine prudence, sachant que le Covid-19 consti-
tue toujours, dans tous les pays du monde, un 
véritable casse-tête. Les spécialistes s’accordent 

donc à dire que ce n’est pas le moment du re-
lâchement, comme c’est la cas également du Pr 
Mohamed Belhocine, membre du Comité scien-
tifi que de suivi de l'évolution de la pandémie, 
qui a soutenu qu’il faut affi  cher «ni trop d’op-
timisme ni trop de pessimisme» et que «la vigi-
lance reste toujours de mise, notamment en ce 
qui concerne le confi nement».

«UNE BAISSE DE VIGILANCE 
RISQUE DE NOUS COÛTER CHER»
Par ailleurs, le ministre de la Santé, dans un en-
tretien à «Liberté» en réponse à une question 
sur un éventuel assouplissement des mesures de 
confi nement à l’approche du Ramadhan, a été 
catégorique. «Je ne le souhaite pas du tout, par-
ce qu’un simple relâchement ou une baisse de 
vigilance risque de nous coûter cher notamment 
avec les veillées du Ramadhan. C’est le prési-
dent de la République qui décide sur la base des 
constats. Les chiff res qui sont en train de baisser 
sont le fruit du confi nement et de la discipline 
des citoyens. Je pense qu’on restera dans la 
même situation, au stade où on est, il est préfé-
rable, parce que ce n’est pas très contraignant. 
Dans certains pays, on a déjà annoncé la pro-
longation du confi nement jusqu’au 21 mai pro-
chain», a affi  rmé le Pr Benbouzid, après avoir 
souligné au préalable qu’il n’intervient pas dans 
les «prérogatives du président de la Républi-
que» et qu’il «ne donne qu’un avis qui est stric-
tement personnel». Invité à faire une évaluation 
de la situation sept semaines après l’apparition 
du Covid-19, le ministre a indiqué qu’il importe 
de savoir, en premier lieu, que les chiff res que 
communique tous les jours l’instance de suivi de 
l’évolution de la pandémie ne représentent en 
fait que des statistiques des personnes testées. 
Autrement dit, moins de tests suppose moins de 
chiff res, et moins de chiff res sous-entend aussi 
moins de tests. Cela reste valable dans tous les 
pays du monde. Les pays qui disposent de plus 
de kits testent plus. En revanche, le nombre de 
décès est exact. L’on ne peut pas cacher cela 
parce que le nombre de décès est également 

donné par les services de l’APC où on déclare 
les morts pour obtenir un permis d’inhumer».
Des tests post-mortem
«Ce qu’il faut savoir à propos des bilans des 
décès, nous avons communiqué au début de la 
pandémie un taux plus élevé que celui qui est 
annoncé ces derniers jours. Nous avons accepté 
de déclarer des décès en lien avec le Covid-19 
dans les hôpitaux sans que ces cas ne soient 
transités par le service de réanimation. Alors 
qu’ailleurs, on ne comptabilise que les décès 
qui sont déclarés après être passés par la réa-
nimation. Si on se limite à donner des bilans 
qui concernent des patients morts après une 
prise en charge dans la réanimation, on ne dé-
passerait pas 5 morts par jour. Les bilans com-
muniqués sont des personnes décédées naturel-
lement. C'est-à-dire que ces personnes mortes 
ont été directement identifi ées comme étant des 
décès causés par le coronavirus, sans passer par 
les phases évolutives du Covid-19, alors qu’elles 
ont rendu l’âme en arrivant à l’hôpital ou dans 
les heures qui suivent leur arrivée, après quoi, 
on fait des tests post-mortem et on déclare mort 
du Covid19. C’est ce qui explique qu’on se re-
trouve aujourd’hui avec ce chiff re qui dépasse 
300 décès. Si l’on avait déclaré que ceux qui 
sont morts à l’hôpital, on serait à moins du tiers 
du bilan déclaré jusque-là», a encore expliqué 
Benbouzid.
Le ministre a rappelé qu’au début de la pan-
démie, «plusieurs scénarii dramatiques étaient 
esquissés et imaginés», citant «un scientifi que 
algérien qui avait prédit qu'à partir du 15 avril 
on aurait 25.000 à 30.000 cas», que «les hô-
pitaux seront inévitablement dépassés» et que 
«l'Algérie sera condamnée à endurer un scéna-
rio à l'italienne». Après quoi, il a rassuré que 
«jusque-là, seul le tiers des lits est occupé par 
des sujets saints» et qu’il y a «des milliers de lits 
disponibles dans la réanimation», avec «moins 
de 100 patients actuellement en réanimation». 
«C'est dire que l'Algérie est loin de cette prédic-
tion apocalyptique», mais «cela ne veut nulle-
ment dire que nous avons échappé au risque», 
a déclaré le Pr Benbouzid en tempérant ses 
propos.

Stabilisation des chiffres de la crise sanitaire, mais appels à la prudence

Vers un décon� nement progressif ?
Demain, dimanche 19 avril, devrait offi  ciellement prendre fi n le confi nement instauré en Algérie 
en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Reconduction ou déconfi nement ?

L’Algérie a enregistré 150 nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus (Covid-19) et 16 
nouveaux cas de décès et 63 nouvelles guéri-
sons, a indiqué hier le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus, Djamel Fourar. Ces chif-
fres font augmenter le nombre total des cas 
confi rmés 2.418, celui des décès à 364 et celui 
des guérisons à 846. a indiqué le Pr Fourar, 
lors de la conférence de presse quotidienne 
consacrée au bilan et à l’évolution de la pan-
démie en Algérie.
Concernant le nombre de décès, il a précisé 
qu’ils ont été enregistrés entre le 8 et le 16 
avril, dans 11 wilayas, à savoir Alger (3 cas de 
décès), Blida (2), Tizi Ouzou (2), Bordj Bou 
Arreridj (2) et un cas dans chacune des wilayas 
de Béjaia, Ouargla, Biskra, Constantine, Sétif, 
Ghardaïa et Oran. Le nombre de guérisons 
augmente de jour en jour et suscite de l’espoir, 
notamment après l’utilisation du protocole à 
l’hydroxychloroquine. Ce protocole a donné 
«des résultats satisfaisants et encourageants», 

selon le même responsable qui a révélé que 
l’Algérie dispose, actuellement, de quantités 
suffi  santes de ce médicament pour traiter envi-
ron 500.000 malades atteints de Covid-19».
Le Pr Fourar a indiqué, à ce propos, que sur les 
846 patients rétablis, 48% se trouvent à Blida 
et Alger, ajoutant que «le nombre des cas sous 
traitement a atteint 3.635, comprenant 1529 
cas confi rmés par analyses de laboratoires et 
2.106 cas suspects diagnostiqués par radiolo-
gie et scanner». Il a, cependant, déploré que 
«64 patients sont toujours en soins intensifs».
Dr Fourar a relevé que l’ensemble des cas 
confi rmés au coronavirus ont été enregistrés à 
travers 47 wilayas, détaillant que «la tranche 
d’âge entre 25 et 60 ans représente 53% des 
cas». «Un pourcentage qui indique que le confi -
nement n’est pas totalement respecté par la ca-
tégorie active de la population», a-t-il souligné. 
En revanche, «17 wilayas n’ont enregistré 
aucun cas de Covid-19 ce vendredi, tandis que 
17 autres ont connu entre un et trois cas», 
a-t-il encore indiqué.

Le Pr Fourar a, par ailleurs, rassuré en faisant 
savoir que «jusqu’à présent, l’Algérie a utilisé 
seulement 16% de ses capacités en lits sanitai-
res disponibles» et que «d’une façon générale, 
nous avons utilisé 40% de nos capacités globa-
les». Quant aux moyens dont dispose l’Armée 
nationale populaire (ANP) et que celle-ci s’est 
dite prête à les mettre à la disposition du sec-
teur de la santé, il a révélé que «nous aurons 
recours aux moyens mis à notre service par 
l’ANP quand la nécessité se fera sentir». En 
d’autres termes, si le «le nombre de cas de per-
sonnes contaminées au Covid-19 venait encore 
à augmenter de façon signifi cative».
Tout en reconnaissant que quelques failles 
subsistent vu que la situation induite par 
cette pandémie est méconnue de tout le mon-
de, le membre du Comité scientifi que de 
l’évolution de la pandémie a assuré que «les 
autorités en charge du secteur de la santé 
prennent exemple sur l’expérience des autres 
pays afi n de corriger les imperfections déce-
lées, et ce, dans l’objectif d’arriver à un 

meilleur traitement et une meilleure maitrise 
de la situation».
Comme à l’accoutumée, le Pr Fourar n’a pas 
manqué de rappeler que le numéro vert (3030) 
reste à la disposition des citoyens pour répon-
dre à leurs préoccupations, réitérant l’impéra-
tif de respecter les recommandations des spé-
cialistes concernant les règles d’hygiène per-
sonnelle et environnementale, ainsi que des 
conditions de confi nement sanitaire.
Dans le monde, le nouveau coronavirus pour-
suit sa marche implacable avec plus de 
147.000 morts et plus de 2 millions de cas 
confi rmés dans 193 pays et territoires. En ef-
fet, la pandémie de Covid 19 a causé, jusqu’à 
hier, 147.384 décès à travers la planète depuis 
son apparition en décembre dernier, selon de 
agences de presse. Le nombre de personnes 
contaminées, lui, a également augmenté en dé-
passant largement la barre de deux millions de 
personnes. Jusqu’à hier après-midi, le bilan 
faisant état de 2.182.734 cas confi rmés au 
Covid-19.  I. D.

Après 7 semaines vécues dans la peur du Covid-19 
2418 cas con� rmés, 364 décès et 846 guérisons
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Syndicat autonome 
des biologistes de 
santé publique 
«On pourra 
dépasser cette 
crise sanitaire»
PAR MILINA KOUACI

Le Syndicat autonome des 
biologistes de santé publique 
(SABSP) a annoncé deux premiers 
cas d’atteinte confi rmés du 
coronavirus. Il s’agit, selon le 
président du SABSP, Abdessalam 
Oumoussa, de deux professionnels 
exerçant au CHU de Beni Messous 
à Alger. Selon lui, les biologistes 
sont «particulièrement exposés» au 
danger de la contamination, car ils 
sont pratiquement dans tous les 
laboratoires de dépistage du Covid-
19 et autres laboratoires d’analyses 
ordinaires.
«Les biologistes font partie du corps 
sanitaire mobilisé en première ligne. 
Dans les laboratoires d’analyses, ce 
sont des acteurs majeurs dans la 
stratégie de dépistage massif et les 
plus exposés avec les praticiens au 
risque de contamination du 
coronavirus», indique le président 
du Syndicat algérien des biologistes 
de santé publique(SABSP). 
Abdessalam Oumoussa explique 
que les biologistes sont confrontés 
quotidiennement en temps normal 
au danger qui décuple en temps de 
crise sanitaire.
Toutefois, Oumoussa indique que 
l’épidémie du coronavirus est «sous 
contrôle», mais cela exige toutefois 
de rester «vigilant», notamment par 
rapport aux porteurs sains, infectés 
mais sans présenter de signes 
cliniques. «Les personnes 
asymptomatiques sont susceptibles 
dans l’ignorance de cet état de 
contaminer leur entourage», 
soulignant que «le nombre de 
porteurs sains ne représentant 
aucun signe de la Sras-cov2 est 
plus important que les cas positifs», 
estime Abdessalam Oumoussa.
Le syndicaliste fait savoir que le 
manque de moyens de protections 
persiste. Cette problématique est 
soulevée par le corps médical, 
paramédical et aujourd’hui par les 
biologistes. «On a droit à une 
bavette d’une durée de vie de trois 
heures mais qu’on utilise le long de 
la journée», ajoute M. Oumoussa. Il 
dit également qu’il existe un 
manque aigu en sur-blouses. «Des 
biologistes sont en colère, mais cela 
est dû à la stratégie des autorités 
compétentes qui dispensent ces 
moyens de protection par priorité, 
en commençant, en particulier, par 
les wilayas les plus touchées, à 
savoir Blida et Alger».
Nonobstant, il indique pouvoir faire 
face à l’épidémie avec les moyens 
dont dispose le corps des 
biologistes. «Avec les moyens dont 
on dispose et avec la prise de 
conscience des citoyens, on pourra 
dépasser cette crise sanitaire».
S’agissant de la prime 
exceptionnelle décidée par le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, au profi t 
des personnels de santé publique, 
le corps des biologistes se dit 
«étonné et consterné» de leur 
exclusion de cette prime. 
Oumoussa rappelle avoir adressé 
une requête à la tutelle pour inclure 
le corps des biologistes dans le 
corps sanitaire bénéfi ciant de cette 
prime, «mais sans qu’il y ait un 
retour», dénonce le syndicaliste, 
sachant que le ministère a adressé 
une directive aux DSP pour leur 
communiquer une liste du 
personnel médical, paramédical et 
administratif des structures de 
santé mobilisé contre le 
coronavirus.

NADIA BELLIL

Acheminée de Pékin par deux 
avions militaires des Forces aérien-
nes de l'Armée nationale populaire 
(ANP), lors d'un vol de 38 heures, 
cette cargaison de 36 tonnes com-
porte précisément des moyens de 
protection ainsi que des kits de dé-
pistage. Le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospita-
lière a expliqué à ce propos que la 
cargaison en question est constituée 
« de moyens, d’équipements et de 
matériels médicaux de protection et 
de prévention du Coronavirus, tel 
qu’a promis le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune ». 
Selon lui « cette commande sera 
acheminée à la Pharmacie centrale 
des hôpitaux (PCH) et à partir de là 
aux établissements de santé partout 
sur le territoire national ». Concrète-
ment parlant, la commande est 
constituée, selon le ministre délégué 
de l'Industrie pharmaceutique, Dja-
mel Lotfi  Benbahmed, de « 5,7 mil-
lions de bavettes, 200 000 masques 
FFP 2 destinés aux médecins et plus 
de 85 000 kits de dépistage du Coro-
navirus ». De son côté, le lieutenant 
colonel Belabed-Touati Amine, de la 
Direction de la communication, de 
l'information et de l’orientation 
(DCIO) à l’état-major de l’ANP, a in-
diqué que «  deux appareils des For-
ces aériennes de type Iliouchine IL-
76 ont assuré l'acheminement de 
Pékin d’une charge utile de 36 ton-
nes de matériels médicaux ». Selon 
lui, « l’Armée de l’air algérienne a 

acheminé à ce jour quelque 130 ton-
nes de produits sanitaires, ce qui tra-
duit la disponibilité des unités de 
l’ANP à s’acquitter de leurs nobles 
missions au service de la patrie et du 
peuple notamment en cette conjonc-
ture ».  Le commandant de bord, Ta-
rek Kadouche, a, quant à lui, fait 
observer que les Forces aériennes 
« sont constamment prêtes à accom-
plir leur devoir national et à servir 
les citoyens quelles que soient les 
circonstances ». Par ailleurs, et 

s’agissant de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique en Algérie, le 
ministre  de la Santé a soutenu qu’el-
le « est stable et sous contrôle grâce 
aux eff orts de tous et aux mesures 
prises, à l’instar de l’importation des 
moyens nécessaires, kits de dépista-
ge et masques chirurgicaux ». Dans 
ce cadre, il a fait observer que le 
stock de l’Algérie en matériel de pro-
tection est « garanti », avant de d’in-
sister sur « l'attachement de l’Etat à 
veiller à la santé des citoyens en mo-

bilisant tous les moyens matériels et 
humains pour éradiquer cette pan-
démie ». « Des indicateurs positifs 
sont relevés », a-t-il fait remarquer. 
Sur sa lancée,  Benbouzid a salué le 
rôle de l’ANP dans le cadre des ef-
forts nationaux de lutte contre la 
pandémie Covid-19, soulignant que 
d'autres cargaisons sont prévues. 
Pour rappel, deux cargaisons de pro-
duits sanitaires avaient été récep-
tionnées récemment à Alger en pro-
venance de Pékin et de Shanghai.

PAR NADIA BELLIL

Les autorités prennent à bras le 
corps l’opération de rapatriement 
des citoyens bloqués à l’étranger. 
C’est ainsi que le Premier ministre 
Abdelalziz Djerad a instruit les mi-
nistres concernés à l'eff et de procé-
der au rapatriement des citoyens 
bloqués à l'étranger, suite à la sus-
pension en mars dernier des liaisons 
aériennes et maritimes induite par la 
pandémie du Coronavirus. C’est du 
moins ce qu’on peut lire dans un 
communiqué des services du Pre-
mier ministre rendu public hier. « En 
application des directives du Prési-
dent de la République, le Premier 
ministre a instruit le ministre des Af-

faires étrangères, le ministre de l’In-
térieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du territoire et le 
ministre des Travaux publics et des 
Transports en vue d’engager une 
opération de rapatriement des ci-
toyens voyageant à l’étranger, blo-
qués suite à la suspension des liaisons 
aériennes et maritimes durant le 
mois de mars 2020 en raison de la 
Pandémie du Coronavirus », est-il 
expliqué dans le communiqué en 
question. Dans ce cadre un appel a 
été lancé aux citoyens concernés par 
cette opération de rapatriement et 
détenteurs de billets retour vers l’Al-
gérie pour s’inscrire, dès à présent, 
sur les sites internet suivants  www.

pm.gov.dz  www.mae.gov.dz www.
interieur.gov.dz dans une rubrique  
destinée spécialement au rapatrie-
ment des citoyens bloqués à l’étran-
ger. Dans ce cadre, l'Ambassade d'Al-
gérie au Caire appelle les Algériens 
bloqués en Egypte à s'inscrire au 
plus vite pour leur rapatriement. 
«L’Ambassade d’Algérie au Caire 
porte à la connaissance de tous les 
citoyens algériens résidant en Algé-
rie et bloqués actuellement en Egyp-
te pour des motifs autres que la rési-
dence que la Commission nationale 
provisoire chargée du suivi de la 
pandémie du nouveau coronavirus a 
mis en place une base de données 
électroniques d'une durée détermi-

née pour les inscriptions via le site 
du ministère de l’Intérieur. En outre 
et à propos de la prolongation du dé-
lai d'inscription au pèlerinage ses-
sions 2020/2021, le Premier minis-
tère indique que « la date limite de 
l’inscription sur les sites précités sera 
le jeudi 23 avril 2020, ce qui per-
mettra à l’issue, de mobiliser la fl otte 
aérienne et maritime nécessaire pour 
la concrétisation de cette importante 
opération de rapatriement ». Dans ce 
cadre, le communiqué en question 
n’omet pas de signaler que les ci-
toyens rapatriés seront soumis aux 
mesures préventives de confi nement 
sanitaire au niveau des structures re-
censées à cet eff et, où un suivi médi-
cal approprié leur sera dispensé. En 
outre, il est utile de noter que le der-
nier groupe des ressortissants algé-
riens bloqués aux Emirats arabes 
unis est arrivé jeudi à l'aéroport in-
ternational d'Alger, a indiqué à 
l'agence presse service le PDG de 
l'Aéroport d'Alger, Tahar Allache. Il 
faut dire à ce propos que ce dernier 
groupe de ressortissants algériens 
bloqués aux EAU est composé de 
296 Algériens à bord d'un avion rele-
vant de la compagnie aérienne Emi-
rates Airlines. Il est utile de rappeler 
à cet égard que l'opération de rapa-
triement des ressortissants algériens 
bloqués aux EAU avait débuté sa-
medi dernier via deux avions rele-
vant d'Air Algérie ayant transporté 
près de 600 voyageurs. 

Matériel de protection

Un 3e lot arrive de Chine
Une bonne nouvelle pour le personnel médical en contact direct avec le coronavirus. Une troisième 
commande d’équipements médicaux et de matériels de protection contre le Covid-19 est arrivée, 
hier matin, à l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediène en provenance de Chine.

Algériens bloqués à l’étranger
Vers de nouvelles opérations de rapatriement
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PAR LYES SAKHI

Après avoir fait le point sur le dispo-
sitif de lutte et de prévention contre le 
nouveau coronavirus, Covid-19, le mi-
nistre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, a ainsi présenté un projet de 
décret exécutif pour l’organisation et 
le fonctionnement des équipes sanitai-
res mobiles opérationnelles dans les 
zones enclavées ou habitées par les po-
pulations nomades dans le Nord, le 
Sud et les Hauts-Plateaux. 
Le texte fi xera les missions de ces équi-
pes destinées à pratiquer «des consul-
tations, soins et dépistage», la «mise en 
œuvre et le suivi des programmes de 
vaccination», le «contrôle prénatal et 
postnatal», le «planning familial» et la 
«surveillance nutritionnelle». Un autre 
projet de décret relatif aux psychotro-
pes a été également présenté par le 
même ministre pour modifi er «le dé-
cret exécutif n°19-379 du 31 décembre 
2019 défi nissant les modalités de 
contrôle administratif, technique et de 
sécurité des substances et médicaments 
ayant des propriétés psychotropes».
Il s’agit de prolonger d’une durée de 
six mois le délai prévu pour les struc-
tures et les établissements publics 
et privés de santé, afi n de se confor-
mer aux dispositions de ce décret exé-
cutif. Ce qui permettra aux structures 
et établissements publics et privés 
– les pharmaciens d’offi  cine notam-
ment – de dispenser les psychotropes 
selon la procédure habituelle sans être 
soumis aux ordonnances à souche et 
de disposer du temps nécessaire pour 
adapter les outils et les supports de 
gestion dédiés aux substances et aux 
médicaments ayant des propriétés psy-
chotropes. Au chapitre de la justice, le 

garde des Sceaux a présenté l’exposé 
d’un avant-projet de loi modifi ant et 
complétant l’ordonnance n° 66-156 du 
8 juin 1966 portant sur le code pénal. 
Le texte s’ajoute à ceux inscrits dans 
«l’actualisation régulière des incri-
minations prévues par le code pénal 
pour prendre en charge les nouvelles 
menaces qui portent atteinte à l’ordre 
public, à la cohésion sociale et à la sta-
bilité» de notre pays. Il intervient dans 
le contexte de polémique sur l’usage 
des réseaux sociaux et la diff usion de 
«fake news» ou de discours considérés 
incompatibles avec la sécurité et la co-
hésion sociales.

LES «FAKE NEWS» 
EN LIGNE DE MIRE
Ce souci de la justice algérienne de lé-
giférer sur ce dossier sensible, pour le-
quel les craintes d’un verrouillage de 
la libre expression ne manquent pas de 
se manifester aussi, est relativement 
ancien. Il est revenu au-devant de la 
scène après l’annonce par le chef de 
l’Etat, en janvier dernier, d’un avant-
projet «criminalisant toutes formes de 
racisme (…) et le discours de haine». 
Un fait divers signalé, il y a quatre 
jours, souligne par ailleurs la réson-
nance entre le projet de loi présenté 
jeudi et l’actualité. 
Le mercredi 15 avril, en eff et, le mi-
nistère de l’Intérieur a annoncé que les 
services de la DGSN ont arrêté une per-
sonne originaire de la wilaya de Chlef, 
suspectée d’avoir publié une prétendue 
mouture du projet d’amendement de 
la Constitution sur les réseaux sociaux. 
Selon le ministre de l’Intérieur, qui a 
également fait un point de situation 
sur les opérations de solidarité en cours 

pour les familles impactées par la crise 
sanitaire et en prévision du Ramadhan, 
les services de la Sûreté nationale ont 
également arrêté un autre individu ori-
ginaire de la wilaya de Tiaret, suspecté 
d’avoir publié sur les mêmes réseaux 
sociaux une fausse correspondance 
ministérielle portant une signature 
falsifi ée du ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, concernant ce qu’il 
a appelé «prime de contagion et prime 
de risque au profi t des éléments de la 
Protection civile».
Au volet industriel, le ministre concer-
né a fait état de diff érents axes de ré-
forme qui concernent la réorganisation 
de l’administration centrale et locale 
de son département, ainsi que des éta-
blissements publics qui lui sont ratta-
chés «pour être en capacité de condui-
re les réformes, le cadre légal régissant 

la promotion de l’investissement, la 
gestion du secteur public économique 
marchand, le dispositif régissant les 
industries de montage, révision du dis-
positif régissant la sous-traitance in-
dustrielle et les activités d’usinage». Il 
a été également question de «la ratio-
nalisation des encouragements à l’em-
ploi industriel en favorisant les em-
plois à forte valeur ajoutée dans la dé-
termination des avantages, la mise à 
jour des avantages fi scaux liés aux in-
vestissements des entreprises».
Pour rappel, la réunion du gouverne-
ment a porté également sur la situa-
tion du marché mondial des hydrocar-
bures, ainsi que sur l’eff ort des jeunes 
promoteurs de start-up avec des 
moyens novateurs dans la lutte contre 
le Covid-19, deux dossiers pour les-
quels les ministres dédiés ont présenté 
des communications.

PAR NAZIM BRAHIMI

Les dossiers de fi nancements 
étrangers ayant profi té à des entre-
prises de presse ou relevant d’autres 
secteurs d’activité seront ouverts, a 
affi  rmé jeudi le ministère de la Com-
munication, qui met en évidence l’in-
terdiction par la loi de ce genre de 
fi nancement.
Cette annonce survient après celle 
formulée par le même département et 
consacrée au fi nancement étranger 
des médias nationaux dans laquelle il 
a été fait appel à un «strict respect» 
du droit tout en soulignant le carac-
tère «prohibé» des fi nancements éma-
nant de l’étranger. Dans sa première 
déclaration à ce sujet, le ministère a 
fait remarquer que le non-respect de 
ces diff érentes dispositions «exposera 
nécessairement leurs auteurs éven-
tuels aux sanctions prévues par les 
textes ad hoc», précisant que «Radio 
M est dans cette catégorie». Ce qui a 
fait réagir les éditeurs de Radio M et 
du site Maghreb Emergent.info. Mais 
visiblement, depuis jeudi, le ministè-
re de la Communication compte éten-
dre sa poursuite contre les fi nance-

ments étrangers qui auraient profi té à 
d’autres secteurs, en plus de celui de 
la presse.
Les dossiers en question seront ainsi 
étudiés en ce que ces fi nancements 
représentent «des atteintes caractéri-
sées à la souveraineté nationale», se-
lon le communiqué du département 
de Belhimer.
«Tous les dossiers de fi nancements 
extérieurs au bénéfi ce de la presse ou 
de tout autre secteur seront ouverts, 
c’est-à-dire, mis à plat par les instan-
ces ad hoc de l’Etat. Cet examen et 
cette exposition en détail seront ef-
fectués sous l’angle de ce que ces fi -
nancements étrangers recèlent com-
me atteintes caractérisées à la souve-
raineté nationale», a expliqué la 
même source.
Le ministère de la Communication es-
time à ce propos que «ces fi nance-
ments alimentent, par ailleurs, les 
résistances aux réformes patriotiques 
souhaitées», soulignant avoir appelé 
précédemment «tous les acteurs de la 
presse nationale au strict respect de 
la loi, notamment en ce qui concerne 
les fi nancements étrangers». «Ces fi -
nancements extérieurs quelles qu’en 

soient la nature, l’origine et la prove-
nance sont absolument interdits», 
ajoute le ministère, qui met en exer-
gue le caractère «prohibé» de ces fi -
nancements. 
«Les fi nancements extérieurs de la 
presse sont prohibés en vertu de la loi 
organique n 12-05 du 1er janvier 
2012 relative à l’Information et de la 
loi n° 14-04 du 24 février 2014 rela-
tive à l’activité audiovisuelle», préci-
se le ministère de la Communication, 
relevant que «les fi nancements étran-
gers de quelque activité que ce soit 
sont encadrés par la loi à laquelle nul 
ne peut déroger».
Concernant précisément la presse na-
tionale, le ministère a indiqué que 
l’article 29 de la loi sur l’Information 
stipule de manière «claire et précise», 
que «l’aide matérielle directe et indi-
recte de toute partie étrangère est in-
terdite».
Le même article «oblige tous les mé-
dias écrits et audiovisuels à déclarer 
ou à justifi er l’origine des fonds 
constituants leur capital social et 
ceux nécessaires à leur gestion, 
conformément à la législation en vi-
gueur», indique le ministère. S’agis-

sant des télévisions et des radios 
hertziennes ou satellitaires, des Web-
TV et des Web-radios, la loi n° 14-04 
du 24 février 2014 énonce, par 
ailleurs, et de manière nette, la stric-
te obligation de justifi er de «l’exclu-
sivité nationale du capital social» 
ainsi que de «l’origine des fonds in-
vestis», ajoute le ministère de la 
Communication.
Ce dernier indique que «cette mise à 
plat des fi nancements étrangers s’ins-
crit en droite ligne de l’entreprise de 
redressement national que le prési-
dent de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a la ferme volonté de me-
ner à son terme et qui passe par une 
remise à plat des bases institutionnel-
les et juridiques de l’Etat et de l’éco-
nomie».
Il s’agit dans ce cadre de «procéder à 
un état des lieux sans concessions 
pour aboutir à une reconstruction to-
tale de l’Etat qui est la base solide sur 
laquelle reposera la Nouvelle Répu-
blique dont les 54 engagements prési-
dentiels de l’élection présidentielle 
du 12 décembre 2019 en ont esquissé 
les lignes directrices», a conclu le mi-
nistère de la Communication.

Elle ne concernera pas uniquement la presse nationale
Extension du domaine de traque des � nancements étrangers

Réunion du gouvernement

Santé en «zones d’ombre» et 
menaces à la sécurité au menu
Jeudi, 16 avril, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a présidé par vidéoconférence une réunion de 
son gouvernement au cours de laquelle il a regroupé plusieurs de ses ministres pour la présentation et 
l’examen de plusieurs avant-projets de loi destinés à «toiletter», à prolonger ou à réactualiser des 
dispositions juridiques notamment importantes pour la justice et la santé.

Approvisionnement 
du traitement 
des sidéens 
Les malades 
recevront leurs 
médicaments 
par ambulances 
ou via des 
applications 
de VTC 
L’approvisionnement 
en médicaments des 
personnes atteintes 
de Sida est assuré 
par ambulances ou 
via les applications 
de VTC (voiture de 
transport avec 
chauff eur), une 
initiative pour 
protéger cette 
catégorie vulnérable 
des eff ets du Covid-
19, a indiqué Fatma-
Zohra Zemit, 
infectiologue à 
l’Etablissement 
hospitalier spécialisé 
(EHS) des maladies 
infectieuses «El-Hadi 
Flici» (Ex El-Kettar). 
Dans le cadre de 
cette initiative, il a 
été convenu avec les 
spécialistes des 
maladies 
infectieuses des 
autres 
établissements 
hospitaliers, 
particulièrement 
ceux situés à la 
périphérie d’Alger 
d’assurer «la 
livraison des 
médicaments aux 
sidéens par 
ambulance, pour ce 
qui est de la capitale 
et des wilayas 
limitrophes», a 
déclaré le Dr Zemit à 
l’APS. Pour les 
malades habitant 
des régions 
éloignées, les 
médicaments sont 
livrés via les moyens 
de transport utilisant 
les nouvelles 
applications. Les 
3.000 malades sont 
approvisionnés en 
médicaments pour 
une période de trois 
(03 mois), après 
vérifi cation de leurs 
adresses, en 
collaboration avec 
les associations 
activant dans le 
domaine et la 
pharmacie de 
l’hôpital d’El Kettar, 
selon la spécialiste 
qui précise que le 
recours à cette 
nouvelle formule 
visait à éviter aux 
malades le 
déplacement suite 
au confi nement 
instauré dans 
plusieurs wilayas en 
raison de la 
propagation du 
Covid-19. 
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PAR ADLÈNE BADIS

«Monsieur le général-major a tenu à de-
mander aux cadres de cette Direction, tou-
tes catégories confondues, de soutenir et 
d’assister leur nouveau Chef, à travers leur 
engagement, à tous les niveaux et dans la 
limite de leurs prérogatives, en s’acquittant 
des missions qui leur sont dévolues, avec la 
rigueur et l’assiduité requises, de manière à 
assurer la protection des intérêts suprêmes 
de l’Algérie», a noté le communiqué du mi-
nistère de la Défense peu habitué à commu-
niquer lorsqu’il s’agit de changement à la 
tête des structures sensibles de la sécurité 
de l’armée. C’est également un communi-
qué du ministère de la Défense nationale 
qui a fi ni par confi rmer il y a une semaine 
que le général Ouassini Bouazza, le désor-
mais ex-chef de la DGSI, Direction générale 
de la sécurité intérieure, a été relevé de ses 
fonctions. Le général-major Saïd Chengriha 
avait procédé à l’installation du général Ab-
delghani Rachedi dans ses nouvelles fonc-
tions de nouveau patron de la DGSI. «Je 
vous ordonne d’exercer sous son autorité et 
d’exécuter ses ordres et ses instructions 
dans l’intérêt du service, conformément au 
règlement militaire et aux lois de la Répu-
blique en vigueur, et par fi délité aux sacri-
fi ces de nos vaillants chouhadas et aux va-
leurs de notre glorieuse Révolution», avait 
ordonné le chef d’état-major Chengriha aux 
éléments de ce corps durant la cérémonie 
de nomination. Pour les observateurs, la 
nomination du général Rachedi n’était en 
réalité qu’une confi rmation de l’homme 
dans le poste qu’il occupe, dans les faits, 
depuis au moins une semaine. Un commu-
niqué de la présidence de la République 

avait en eff et annoncé la nomination de Ab-
delghani Rachedi comme «directeur général 
adjoint» de la DGSI, mais avec «de larges 
prérogatives». 
La volonté du président de la République et 
du chef d’état-major de remettre de l’ordre 
dans des structures sensibles de l’armée 
semble désormais manifeste. Selon des mé-
dias, le désormais ex-patron de la DGSI le 
général Wassini Bouazza aurait été mis aux 
arrêts quelques heures après son limogeage. 
Depuis quelque temps, une enquête a été 
ouverte au niveau de la Direction centrale 
de la sécurité de l’armée DCSA sur de nom-
breux dossiers liés à la gestion du général 
Bouazza. Les changements opérés depuis 
quatre mois, notamment à la tête des struc-

tures les plus sensibles de l’armée, démon-
trent à l’évidence une volonté de remettre 
de l’ordre dans les structures de l’armée 
après une année 2019 marquée par une cer-
taine instabilité politique. D’abord, la ré-
cente nomination d’un nouveau patron à la 
tête de la DCSA le général Sid-Ali Zemirli, 
suivie de la désignation du général Kaidi à 
la tête du département emploi et prépara-
tion, qui dépendent de l’état-major de 
l’ANP, pour arriver au limogeage de Bouaz-
za, remplacé par le général Rachedi. La no-
mination du général-major Mohammed 
Bouzit à la tête de la DDSE confi rme cette 
tendance. Ce dernier opère en fait un retour 
à la tête de cette structure importante qu’il 
avait dirigée auparavant. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le Directeur de la pénitentiaire auprès 
du ministère de la Justice a semblé couper 
court, jeudi, à la rumeur que des détenus 
seraient atteints du Covid-19. En eff et, le 
Directeur général de l’Administration péni-
tentiaire, Fayçal Bourbala, a affi  rmé à l’APS 
«l’absence de cas» parmi les pensionnaires 
des prisons et établissements pénitenciers. 
Selon M. Bourbala, «le ministère de la Jus-
tice a pris des mesures anticipées pour em-
pêcher la propagation de la pandémie en 
milieu carcéral et ce, dès l’apparition des 
premiers cas dans le pays». Parmi les me-
sures prises, il cite «la suspension provisoire 
des visites des familles des prisonniers, la 
mise en quarantaine des nouveaux détenus 
pendant 14 jours dans des salles isolées et 
la garantie d’un suivi médical». Il fait état 
également de l’interdiction de sortie «des 
détenus des établissements pénitentiaires, 
à la demande de juges d’instruction, sauf 
dans les cas d’extrême urgence, de même 
que l’interdiction de tout contact direct des 
détenus avec leurs avocats». Le Directeur 
de la pénitentiaire affi  rme aussi que «tous 
les produits d’hygiène et de désinfection 
ont également été mis à la disposition des 
prisonniers et des fonctionnaires de l’admi-
nistration pénitentiaire». Parmi les mesures 

préventives prises aussi, avant tout contact 
avec les détenus, «l’obligation pour les fonc-
tionnaires des prisons de porter des moyens 
de protection, en leur interdisant de sortir 
en dehors de l’établissement pénitentiaire 
sauf pour un motif valable». Selon la même 
source, des campagnes de sensibilisation à 
la pandémie de Covid-19 sont également 
menées par des médecins généralistes en 
faveur des détenus et des fonctionnaires et 
ce «à travers le nettoyage et la désinfection, 
au quotidien, des structures relevant des 
établissements pénitentiaires par les servi-
ces communaux et sanitaires compétents 
et l’acquisition des moyens de protection 

auprès de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux». Dans le but de renforcer ces mesu-
res et d’assurer leur continuité, apprend-on 
également, le ministère a fait part de la mise 
en place d’une cellule de crise au niveau de 
chaque Cour de justice, présidée par le Pro-
cureur général compétent, regroupant les 
directeurs des établissements pénitentiaires 
et des médecins généralistes, qui se réunit 
périodiquement pour évaluer la situation, 
en coordination avec les services sanitai-
res compétents. Fayçal Bourbala indique 
par ailleurs que 30 établissements péniten-
tiaires sont mobilisés pour la production 
de 200 000 masques de protection. L’Ad-
ministration pénitentiaire, explique-t-il, a 
lancé une initiative consistant «à ouvrir des 
ateliers de couture pour «la confection de 
200 000 masques par les prisonniers» de ces 
30 établissements pénitentiaires «en vue de 
répondre à leurs propres besoins et à ceux 
des tribunaux, en attendant l’élargissement 
de l’opération au secteur de la santé».
Le responsable ajoute qu’«une deuxième 
opération sera lancée dès la fi nalisation 
de la première, englobant la confection 
de tenues et combinaisons de protection 
en faveur du personnel médical, avant de 
procéder à la fabrication de cabines de dé-
sinfection, prévue au niveau de trois éta-
blissements». 

Après la DCSI, nouvelle nomination à la DDSE de l’ANP

De nouveaux chefs aux 
«renseignements» de l’Armée
Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, le général-major 
Saïd Chanegriha, a installé jeudi le général-major Mohammed Bouzit dans les 
fonctions de Directeur général de la Documentation et de la Sécurité extérieure 
DDSE en remplacement du Colonel Remili Kamel-Eddine, a indiqué le ministère de 
la Défense nationale. Cette nomination à un poste sensible du renseignement suit une 
série de changements à la tête de structures sensibles de l’Armée. 

Le Directeur de la Pénitentiaire af� rme 
«l’absence de cas» dans les prisons

Conseil supérieur de la magistrature
Le Club des magistrats 
boude le renouvellement 
partiel de ses membres
PAR NAZIM BRAHIMI

C’est de nouveau le fl ou au sein de la corporation des 
magistrats qui peine à évoluer dans la sérénité.
Les élections, portant sur le renouvellement partiel 
des membres du Conseil supérieur de la magistrature 
(CSM) prévues le 7 mai prochain, sont loin de faire 
l’unanimité parmi les magistrats. Ce rendez-vous, 
devant être une étape déterminante dans la vie 
organique du CMS, est d’ores et déjà mal engagé avec  
l’option de boycott décidée par le Club des magistrats 
algériens (CMA).
En eff et, le CMA a décidé, selon un communiqué 
rendu public et signé par son président Saadeddine 
Merzouk, de bouder  ces élections dont les résultats 
seraient connus d’avance, ce qui aff aiblit 
manifestement l’opération de renouvellement partiel 
de cet organe. 
C’est du moins ce qu’explique le communiqué du 
CMA, selon qui les «résultats sont connus d’avance au 
profi t de ceux que le ministre de la Justice a décidé de 
désigner de façon unilatérale dans son agenda 
électoral, comme ses prédécesseurs depuis 
l’Indépendance».
Voilà ainsi une «critique» qui cible le premier 
responsable du secteur de la Justice, dont le 
remaniement partiel dans le corps des magistrats qu’il 
avait opéré au mois d’octobre dernier avait été 
fortement désapprouvé par le Syndicat national des 
magistrats (SNM), qui a observé un débrayage inédit 
dans l’appareil judiciaire.
S’agissant de cette élection qui remet manifestement 
le corps des magistrats au-devant de la scène, le CMA 
évoque également d’autres raisons de sa colère. Il 
pointe ainsi du doigt ce qu’il considère comme «une 
absence de stabilité et de sérénité requises dans ce 
genre d’occasions en raison du climat régnant dans le 
secteur de la justice, marqué par des sauts d’humeur 
tyranniques et délibérés, susceptibles d’emporter une 
institution importante et un pouvoir authentique, 
démembrement sensible des structures de l’Etat».
Le CMA relève, dans ce sens, que la décision de 
boycotter l’échéance de la corporation est «une 
réaction naturelle et spontanée en raison de 
l’absurdité qu’a connue le secteur dernièrement, 
basée sur la logique d’une vision unilatérale du 
ministre ayant conduit à la congestion du spectre 
judiciaire et du droit dans le pays et qu’ont subis les 
magistrats particulièrement».
Pis encore, le CMA considère que cette élection n’aura 
pas dans sa confi guration actuelle d’incidence 
positive sur la carrière des magistrats, d’où 
visiblement sa position en porte-à-faux avec ce 
rendez-vous.
«Malgré son importance, le renouvellement au sein du 
CSM ne signifi e plus grand-chose pour les magistrats, 
étant convaincus que leur sort et leur carrière 
professionnelle ainsi que ceux qui vont les représenter 
ne dépassera pas les desiderata  des ministres qui se 
succèdent et leur clientèle chauvine en ce qu’elle 
décide contre eux», note le CMA dans son 
communiqué.
Dans leur plaidoirie, les magistrats évoquent une 
nouvelle fois la demande de changement dans la 
gestion des aff aires publiques ainsi que l’exigence 
d’une autonomie de l’appareil judiciaire en se référant 
aux manifestations populaires suspendues depuis 
l’apparition du coronavirus.
«On ne peut pas concevoir le changement et la 
satisfaction des revendications de l’indépendance de 
la justice, réclamée par le mouvement populaire, à 
travers le maintien d’un style de structure vide de 
contenu et assujetti au pouvoir exécutif», souligne le 
CMA.
Ce dernier ajoute que «les magistrats nobles ne 
participeront ni ne légitimeront des élections qui ne 
feront ni avancer ni retarder l’indépendance de la 
justice de l’emprise de l’administration et du pouvoir 
fi nancier du ministère, tout comme l’indépendance et 
la protection des magistrats et parallèlement des 
eff ets des politiques, des lobbies fi nanciers et 
médiatiques et des cercles d’infl uence».
Le Club des magistrats algériens estime que le 
changement véritable passe par l’assainissement total 
du système judiciaire de ceux qui ont «détruit son 
autorité» et par le changement des textes qui ont 
consacré une «dépendance absolue à la personne du 
ministre», un secteur qui obéissait «volontairement et 
malgré lui  aux aléas politiques et à la dictature de 
l’Exécutif».
En tout état de cause, si les actions des magistrats ont 
régulièrement suscité une adhésion empreinte de 
prudence auprès de l’opinion publique, mais aussi 
chez les avocats, la position qu’ils privilégient par 
rapport au présent renouvellement partiel des 
membres du Conseil supérieur de la magistrature n’en 
promet pas moins des rebondissements...
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PAR FERIEL NOURINE

Dans son rapport mensuel rendu public la 
veille, l’AIE avait prévu une demande de 90,6 
mbj sur l’année en cours. Cette évolution forte-
ment baissière, provoquée par les mesures an-
ti-coronavirus, signifi e «un choc historique, 
brutal, extrême et d’ampleur planétaire» pour 
le marché de l’or noir, s’était alarmé l’organi-
sation.
«La pandémie de Covid-19 aff ecte désormais la 
demande pétrolière de nombreux pays et ré-
gions, avec un impact sans précédent sur les 
besoins, notamment en carburants pour les 
transports», alors que les fl ottes des compa-
gnies aériennes restent clouées au sol et que 
les mesures de confi nement de par le globe pa-
ralysent les déplacements, relève l’Opep, pré-
cisant qu’il s’agira du premier recul annuel de 
la consommation pétrolière mondiale depuis 
2009 et la crise fi nancière.
Pour le second trimestre de l’année en cours, 
l’Organisation attend une chute de 12 mbj par 
rapport à la même période de l’année derniè-
re, alors que le recul pour le trimestre suivant 
serait de 6 mbj, contre environ 3,5 mbj sur 
les trois derniers mois de l’année, détaille la 
même source.

POURSUITE DES EFFORTS 
POUR RÉTABLIR 
L’ÉQUILIBRE
Ceci étant, l’Opep ne manque pas de confi rmer 
la poursuite des eff orts conjoints dans le cadre 
de la coopération avec ses alliés visant à réta-
blir l’équilibre du marché mondial du pétrole. 
«Les eff orts conjoints, dirigés par l’Opep dans 
le cadre de la déclaration de coopération vont 
continuer visant à rétablir l’équilibre du mar-
ché mondial du pétrole, dans les incertitudes 
et la volatilité actuelles, afi n de garantir un ap-
provisionnement en pétrole effi  cace, économi-
que et sûr pour les consommateurs et un juste 
retour sur le capital investi», insiste-t-elle.
Elle souligne également que les défi s pour les 
marchés de produits devraient se poursuivre, 
car la chute de la demande pourrait inciter 
davantage de raffi  neurs à réduire, voire à ar-
rêter, leurs activités en raison de facteurs éco-
nomiques défavorables, du manque d’espace 
de stockage des produits ou de la disponibilité 
réduite du personnel.

«Les marges pourraient continuer de baisser, 
comme en témoigne l’Asie en février, si la de-
mande ne reprend pas rapidement. De même, 
les entrées mondiales de raffi  neries ont chuté 
de 4,6 mb /j pour atteindre 76,6 mb /j, un 
creux record sur plusieurs années en février, 
les opérateurs chinois étant les plus touchés», 
lit-on dans le rapport. Celui-ci ajoute que 
«malgré des réductions de près de 20 à 30% 
dans la plupart des usines, les stocks d’essence 
sont en hausse sur les marchés d’exportation 
traditionnels des Etats-Unis, comme l’Améri-
que latine, qui renoncent aux accords de li-
vraison, selon le même document.
De l’autre côté de l’Atlantique, l’Organisation 
a fait savoir que les raffi  neurs européens sont 
confrontés à une off re excédentaire d’essence 
et de diesel en raison de la baisse des besoins 
d’importation de carburant en provenance 
d’Afrique de l’Ouest et d’Amérique latine, ainsi 
que de la concurrence accrue des raffi  neurs 
américains.
En Asie, l’Opep estime que les marchés de-
vraient rester faibles pendant les mois d’été, 
car l’impact négatif de Covid-19 aff ectera la 
demande de pétrole. La transition de l’Inde 
vers les carburants «Bharat de stade VI», qui 

devrait soutenir les carburants à faible teneur 
en soufre, aura probablement un impact insi-
gnifi ant sur la consommation. Par ailleurs, 
l’Opep observe que la reprise des activités éco-
nomiques et industrielles en Chine en mars a 
incité certains raffi  neurs à augmenter les taux 
de production à la mi-mars, ce qui suggère que 
les cycles de raffi  nerie pourraient commencer 
à se rétablir globalement vers juin ou juillet.

LE BARIL AMÉRICAIN 
À 18 DOLLARS
L’eff ondrement de la demande mondiale de 
brut est en train de se vérifi er par un autre 
eff ondrement, sans fi n, sur les marchés. Celui 
des prix, que la réduction historique convenue 
dimanche dernier dans le cadre de l’alliance 
Opep+ n’arrive pas à stabiliser. Pire, même 
les dégâts ne semblent plus possibles à limiter 
dans cette confi guration de crise qui fait vivre 
à l’or noir de sombres jours et une évolution 
sans visibilité. Pour nouvelle démonstration de 
la crise, les marchés de Londres et New York 
clôturaient hier une semaine marquée par 
une série de séances à la baisse. Le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livraison en juin 

s’échangeait à 27,88 dollars sur l’Inter Conti-
nental Exchange, en légère hausse de 0,22% 
par rapport à la clôture de jeudi. Mais c’est 
surtout le baril américain West Texas Interme-
diate (WTI) pour livraison en mai qui montrait 
le plus de signes de faiblesse, lâchant 7,90%, 
à 18,30 dollars, peu après avoir touché 18,03 
dollars, au plus bas depuis le début de l’année 
2002.
Le contrat suivant, pour livraison en juin et 
qui deviendra la référence à partir de mercre-
di, était quasi stable, en léger recul de 0,31% à 
25,45 dollars. «L’écart entre le WTI et le Brent 
se creuse, le Brent se révélant beaucoup plus 
résistant actuellement», constate Carlo Alberto 
De Casa, d’Activtrades. «Cela montre claire-
ment à quel point cette crise pétrolière touche 
directement les Etats-Unis et leurs produc-
teurs», ajoute-t-il.
Ces derniers, dont le pétrole de schiste a un 
coût de revient plus élevé, fi gurent parmi les 
premières victimes des cours bas. Ce qui pous-
se d’ailleurs le président américain Donald 
Trump à se déployer sans relâche pour encou-
rager et soutenir la coopération Opep+, sa-
luant en premier les coupes record décidées 
dimanche dernier.

Marché pétrolier

L’Opep prévoit un effondrement 
«sans précédent» de la demande
Après l’Agence internationale de l’énergie (AIE), c’est au tour de l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) de prévoir un eff ondrement «historique» de la demande mondiale de brut pour 2020. Dans 
son rapport mensuel, publié jeudi, l’Opep table sur une consommation mondiale 92,82 millions de barils par 
jour (mbj), soit un recul «sans précédent» d’environ 6,85 mbj par rapport à 2019 (-6,87%), souligne-t-elle.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

La mauvaise passe que traverse actuelle-
ment l’économie nationale, sous l’eff et des me-
sures sanitaires imposées par le Covid-19, a 
fait l’objet d’une enquête menée par le Centre 
de formation et de conseil Evidencia Business 
Academy (Evidencia) auprès de 250 chefs 
d’entreprise, entre TPE et PME, regroupant di-
vers secteurs d’activités, services, industrie, 
commerce et autres.
Ce type d’entités économiques est le plus tou-
ché par la détérioration provoquée par la pan-
démie, souligne Evidencia, soulignant que sur 
les responsables enquêtés, «22% ont licencié 
au moins la moitié de leurs employés et connu 
une baisse de 60% de leur chiff re d’aff aires». 
Dans ce contexte de crise, «les entreprises font 

face à des diffi  cultés de liquidité, de paiement 
des salaires et des charges fi xes, dont 3⁄4 d’en-
tre elles ne peuvent y faire face, si elles ne sont 
pas soutenues», alerte à son tour le centre, 
dans le sillage des constats établis préalable-
ment par d’autres intervenants, dont les asso-
ciations patronales et les sections syndicales.
C’est pourquoi, «il est urgent et primordial de 
polariser les énergies et les eff orts de toutes 
les parties prenantes, gouvernement, banques, 
organisations et associations du milieu écono-
mique, afi n de lancer des actions communes 
pour sauver nos entreprises. L’objectif immé-
diat est de concentrer les eff orts pour mainte-
nir et relancer l’activité économique en garan-
tissant la circulation des fl ux fi nanciers afi n de 
soutenir la liquidité des entreprises», alerte à 
son tour Evidencia, non sans appeler les pou-

voirs publics à la mise en place de mesures 
idoines pour sauver les entreprises concer-
nées. Il s’agit, recommande la même source, 
de «fournir un soutien direct et immédiat aux 
PME et TPE pour assurer leur fonctionnement 
continu».
Partant du principe que «près d’un million 
d’entreprises, qui sont essentiellement des 
PME et de toutes petites entreprises (moins de 
3 employés), souvent vulnérables, et 90% dont 
une grande partie disparaîtra si elles ne sont 
pas préservées des mesures qui atténueront 
l’eff et de la crise sanitaire, les mesures doivent 
avoir pour objectif de préserver les emplois et 
les activités des entreprises en accordant, Evi-
dencia recommande, des prêts sans intérêt ou 
bonifi és à court terme pour soutenir leurs tré-
soreries, un rééchelonnement des crédits anté-

rieurs sans frais, le report des paiements 
d'électricité, gaz et eau.
Il est également recommandé de fournir un 
soutien direct et immédiat aux travailleurs 
afi n de préserver les emplois, poursuit l’orga-
nisme enquêteur, soulignant que ce soutien 
passe le maintien de la protection sociale de 
ces employés, l’aide aux personnes mises au 
chômage technique sans solde par un revenu 
d’urgence sur une période de deux à trois mois 
pour «leur assurer des conditions de vies di-
gnes», et la mise en place des canaux les PTE, 
Evidencia insiste sur ces mesures d’urgence. 
«Ceci passe par un engagement fort des pou-
voirs publics avec les parties prenantes, y 
compris les organisations des employeurs et 
des travailleurs, ainsi que la communauté éco-
nomique», conclut-elle.

Entreprises affectées par le coronavirus
Evidencia Business Academy appelle à des mesures «urgentes»
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les membres du C-RA, toujours mobilisés 
pour venir en aide aux familles durant les catas-
trophes et toutes circonstances, n’ont pas manqué 
leur élan de solidarité durant cette crise sanitaire 
du Covid-19 et ont collecté des produits alimen-
taires consommables pour les distribuer aux dé-
munis et aussi aux journaliers sans revenu depuis 
la suspension des activités libérales. «Une campa-
gne qui va se poursuivre pour prendre en charge 
le plus grand nombre de nécessiteux et de person-
nes sans abri», a-t-on souligné. Le Croissant-Rouge 
algérien poursuit toujours les opérations de désin-
fection des sièges et des places publiques à travers 
toutes les communes de la wilaya et à sensibiliser 
les citoyens sur l’importance de rester chez soi et 
de respecter les mesures de confi nement partiel, 
afi n de se prémunir contre la contamination au 
coronavirus. Les membres du C-RA se préparent 
aussi pour être au rendez-vous les 20 et 22 avril 
afi n d’organiser les foules de retraités devant les 
portes de bureaux de poste en les obligeant au 
respect de la distance de sécurité et des consignes 
d’hygiène. 

DES PROTESTATAIRES 
RÉCLAMENT LEUR 
RELOGEMENT AVANT 
LE RAMADHAN 
La commune de Lamtar, dans la daïra de Ben Ba-
dis, distante du chef-lieu de Sidi Bel Abbès d’une 
quarantaine de kilomètres, a été secouée, jeudi, 

par un mouvement de protestation organisé par 
un groupe de citoyens bénéfi ciaires de logement 
social locatif (LSL). Mécontents, ils ont fermé le 
siège de leur APC et interdit aux élus d’y accéder 
leur reprochant le retard de leur relogement. Les 
bénéfi ciaires, qui ont réglé toutes leurs dettes 
auprès des services de l’OPGI, ont réclamé de les 
reloger avant le mois de Ramadhan comme cela 
était prévu, sauf que les responsables de l’APC ont 
décidé de reporter la date après la crise sanitaire 
du coronavirus. Selon leurs représentants, ils 
avaient payé le droit de location, obtenu leur pré-
aff ectation et s’attendaient à obtenir leur clé avant 

le mois sacré. Ils espéraient passer le Ramadhan 
dans les logements neufs et confortables mais, en 
réalité, ils sont appelés à patienter encore plu-
sieurs mois et continuer à vivre dans les mauvai-
ses conditions qui sont les leurs depuis des années. 
Le P/APC aurait prétendu que les appartements 
ne sont pas encore branchés à l’énergie électrique 
et qu’il est impossible de leur remettre les clés des 
logements. Les bénéfi ciaires lassés par le retard 
sont décidés à maintenir leur mouvement de pro-
testation et laisser l’APC fermée jusqu’à obliger 
les responsables à se soumettre à leur revendica-
tion. 

Sidi Abdelli
Une panne du 
transformateur 
électrique perturbe 
l’alimentation 
en eau potable 
DE SIDI ABDELLI, NADIA BOUTALBI

Une panne au niveau du 
transformateur électrique de la 
station de pompage du barrage 
Sidi Abdelli a perturbé 
l’alimentation en eau potable 
dans plusieurs localités de la 
wilaya et de nombreux quartiers 
de la ville de Sidi Bel Abbès, a 
indiqué le chargé de la 
communication de la Direction 
de l’Algérienne des eaux (ADE). 
Pour parvenir à satisfaire la 
demande des populations, les 
responsables de l’ADE ont 
recouru à l’eau éjectée depuis le 
barrage Beni Bahdal dans la 
wilaya de Tlemcen, qui leur sera 
distribuée tous les trois jours au 
lieu de tous les jours et aussi 
approvisionner les 
administrations et autres 
structures à partir des citernes. 
Les communes concernées par 
cette perturbation sont Tessala, 
Sehala, Aïn Trid, Tilmouni, 
M’hadid, Zerouala, Sidi Brahim, 
Ben Badis, Sidi Lahcen, Hassi 
Zahana, Bedrabine, Aïn Kada, 
Sidi Yagoub, Sidi Dahou Sidi Ali 
Boussidi, Lamtar, les cités 
d’habitation de Bouaiche et 
Bellouladi en plus des quartiers 
de la ville de Sidi Bel Abbès. 
Pour la remise en état du 
transformateur électrique, les 
équipes techniques de 
l’Algérienne des eaux sont sur 
place pour réparer la panne et 
faire rétablir la station de 
pompage d’eau potable. 

Lutte contre 
la fraude et la 
spéculation
8 400 œufs 
périmés saisis 
à bord d’une 
camionnette 
Poursuivant leur lutte contre la 
fraude et la spéculation, les 
éléments de la police de Sidi Bel 
Abbès ont mis la main sur une 
quantité de 8 400 œufs 
impropres à la consommation et 
l’ont détruite en présence des 
agents de la Direction du 
commerce et de l’Inspection 
vétérinaire. En patrouille à 
travers les quartiers de la ville, 
les éléments de la police ont 
repéré une camionnette 
suspecte et après l’avoir fouillé, 
ils ont saisi 8 400 œufs périmés 
et impropres à la 
consommation. Le marchand 
transportait cette marchandise 
sans respect pour les mesures 
de conditionnement et ni veiller 
à la propreté de la camionnette 
dans l’intention de les vendre, 
exposant la santé du 
consommateur au danger de 
l’intoxication. Les éléments de 
la police, décidés à traquer les 
spéculateurs et les violeurs de 
la réglementation, surtout en 
cette période de crise sanitaire 
du coronavirus, poursuivent 
toujours leurs opérations de 
contrôle qui leur ont déjà permis 
de saisir des quantités 
importantes de produits 
alimentaires de large 
consommation et d’épingler les 
commerçants cupides.  N. B.

Sidi Bel Abbès 

1 285 couf� ns distribués 
par le Croissant-Rouge 

La chambre pénale près le tribunal 
de Larbaa (Blida) a prononcé, jeudi, 
des peines allant de trois à 10 ans de 
prison ferme à l’encontre des person-
nes impliquées dans une altercation 
à l’arme blanche survenue les 12 et 
13 avril courant à la cité du 5 juillet 
1962 de Larbaà (Est de Blida), a in-
diqué jeudi un communiqué de la 
Cour de Blida. Selon le document, 
une dizaine de personnes ont été ar-
rêtées parmi des individus impliqués 
dans une altercation entre deux 
groupes de belligérants, survenue le 
12 avril courant jusqu’à 2H00 de 
l’aube du jour suivant (13 avril), et 
qui ont été présentées, mercredi, de-
vant le parquet. Ils ont été interpelés 
pour les chefs d’accusation de 
«constitution d’une association de 
malfaiteurs pour préparer des délits 
de coups et blessures volontaires 

avec armes», «possession d’armes 
utilisées dans un rassemblement dis-
persé par la force, participation à 
une rixe, saccage volontaire des 
biens d’autrui, possession d’armes 
de catégorie 6 sans raison légale, et 
infraction au confi nement». Selon le 
même communiqué, les chefs d’in-
culpation sont sanctionnés par l’arti-
cle 99 alinéa 177, et l’article 02 ali-
néas 02,266, 268, 407 et 459, du 
code de procédures pénales, de 
même que l’article 39 de l’ordonnan-
ce 09/97 portant sur le matériel de 
guerre, les armes et les munitions. 
Les 10 prévenus, soumis aux procé-
dures de citation immédiate, ont été 
transférés à la Chambre pénale, ou le 
tribunal a prononcé des peines de 
cinq ans de prison ferme, assorties 
d’une amende de 200.000 DA à l’en-
contre de sept parmi eux, au mo-

ment ou un accusé a été condamné à 
trois ans de prison ferme, assortie 
d’une amende de 100.000 da. Deux 
prévenus ont bénéfi cié de la relaxe, 
au moment ou trois autres ont été 
condamnés par contumace, à 10 ans 
de prison ferme et une amende de 
500.000 DA, avec l’émission d’or-
dres d’amener, à leur encontre Cette 
aff aire remonte au 12 avril courant, 
lorsqu’un groupe de jeunes de la cité 
du 5 juillet1962 de Larbaà, jouaient 
à des jeux d’argent en bas de l’un des 
immeubles de la cité, quand un habi-
tant de l’immeuble leur a demandé 
de quitter les lieux et d’arrêter de 
proférer des mots obscènes. Une ba-
garre s’est ensuite éclatée entre eux 
et s’est amplifi ée par d’autres per-
sonnes qui ont rejoint les deux belli-
gérants, qui ont tous pris la fuite dès 
l’intervention des éléments de la 

gendarmerie nationale. L’altercation 
a repris durant la nuit pour se pour-
suivre jusqu’à 2h00 du matin de la 
journée suivante (13 avril), en cau-
sant des blessures plus ou moins gra-
ves dans les rangs des belligérants, 
avec des dégâts occasionnés à sept 
véhicules de particuliers habitant la 
cité et non concernés par cette rixe, 
est-il ajouté de même source. 
Suite à quoi, un ordre de perquisi-
tion a été accordé pour la fouille des 
domiciles des personnes impliquées 
dans cette altercation, après leur 
identifi cation. Ce qui a permis, selon 
le même communiqué, l’arrestation 
de 10 individus, dont huit récidivis-
tes, avec la saisie en leur possession 
d’armes blanches, dont une épée, de 
grands couteaux, des poignards, une 
scie, une barre en fer et des bâtons 
en bois.

Quarante et un (41) marins de 
retour de mission ont été placés en 
confi nement sanitaire préventif à El 
Tarf dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie du coronavirus, ont in-
diqué jeudi les services de la wilaya. 
Les marins ont été hébergés à l’hôtel 

El Mordjane de la ville d’El Kala, a 
précisé un communiqué des mêmes 
services relevant que toutes les 
conditions nécessaires à la prise en 
charge de ces marins ont été prises. 
La même source a relevé que tous 
ces marins se portent bien.

Altercation dans une cité populaire à Larbaâ 
Des peines de trois à 10 ans de prison 
ferme pour les accusés 

El Tarf 
41 marins de retour de mission 
en confi nement sanitaire 

Près de 1 285 couffi  ns garnis ont été distribués par le bureau de wilaya du Croissant-Rouge 
algérien (C-RA) de Sidi Bel Abbès aux personnes nécessiteuses habitant le chef-lieu et dans 
les communes de Sfi sef, M’cid et Lamtar. 

Déférés mardi devant le Parquet 
sous le chef d’accusation de « com-
mercialisation illégale de produits 
pharmaceutiques avec utilisation de 
véhicule», les 3 suspects ont été 
écroués par le magistrat instructeur. 
Les mis en cause âgés de 22 et 26 
ans, parmi lesquels une fi lle, ont fait 
l’objet de neutralisation mardi par 
les éléments de la Brigade de recher-
ches et interventions (BRI) de la Sû-
reté de wilaya dans un point de 
contrôle mis en place spécialement 
au niveau de la ville d’Oum El Boua-
ghi. Ils étaient à bord d’un véhicule, 

où une quantité de 2 523 comprimés 
de psychotropes était déposée sur le 
tableau de bord. Cette opération spé-
cifi que a été concrétisée grâce à l’ex-
ploitation minutieuse d’informations 
crédibles par les éléments de la BRI, 
qui ont multiplié les patrouilles dans 
les artères du chef lieu de wilaya et 
autres grandes agglomérations en 
cette période de conjoncture sanitai-
re où certains énergumènes profi tent 
de l’occasion pour commettre des 
actes d’agression, de vol, d’écoule-
ment de drogue et autres. D’autre 
part, la vigilance et le professionna-

lisme des éléments de la police de la 
Sûreté de daïra de Aïn Kercha (40 
kilomètres au sud-ouest du chef lieu 
de wilaya), leur a permis de saisir 
une importante quantité de boissons 
alcoolisées dissimulées dans 2 semi-
remorques. C’est suite à l’immobili-
sation, le 9 avril 2020, d’un véhicule 
utilitaire à son bord 2 individus, au 
niveau d’un point de contrôle sur-
prise, mis en place par les policiers 
de Aïn Kercha, que ces derniers ont 
saisi d’abord 191 unités de boissons 
alcoolisées. Poursuivant leur investi-
gation, les enquêteurs ont procédé à 

la fouille du domicile de l’un des mis 
en cause qui s’est soldée par la saisie 
de 1 789 autres unités de boissons 
alcoolisées. Exploitant des informa-
tions concernant le passage d’un ca-
mion transportant une importante 
quantité de boissons alcoolisées les 
enquêteurs sont parvenus à l’immo-
biliser et ont saisi plus de 7 000 uni-
tés de boissons alcoolisées et à neu-
traliser le suspect. Les 3 mis en cause 
dans l’aff aire de « détention, trans-
port à des fi ns de commercialisation 
illégale de boissons alcoolisées» ont 
été déférés devant le Parquet.  K. M. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID  

C’est grâce à un appel d’un ci-
toyen sur le numéro vert 15 48, in-
formant les services de police de 
l’activité illicite d’un individu qui a 
transformé une construction inache-
vée et abandonnée, située tout au 
fond du quartier de Bouhraoua, sur 
les hauteurs de la vieille ville de 
Ghardaïa, en un lieu de vente de 
psychotropes, que cette aff aire a fi -
nalement abouti à l’arrestation de 

toute une bande constituée de trois 
individus, dont une jeune femme. 
Sitôt l’information parvenue à leur 
service, les éléments de la police ju-
diciaire de la 3e sûreté urbaine se 
sont dirigés vers le lieu en question 
et ont arrêté un individu qui à leur 
vue s’est enfui, se cachant dans une 
autre construction inachevée, mais 
les policiers l’ont vu de loin. Lancés 
à sa poursuite, ils l’ont rapidement 
maitrisé, avant de le fouiller. Pas 
moins de quatre boites, contenant 

chacune 3 plaquettes de 10 compri-
més hallucinogènes, soit 120 com-
primés psychotropes de marque 
PROBAZIBAM 6 mg, ont été décou-
vertes dans ses poches. Agé de 35 
ans et déjà tristement connu des ser-
vices de police pour ses antécédents 
judiciaires, il a été conduit au poste 
de police pour interrogatoire où il 
n’a pas tardé à balancer ses deux 
complices, dont une jeune femme de 
25 ans, associée avec lui dans la 
vente de psychotropes et son four-

nisseur, âgé de 26 ans, qui ont été 
arrêtés à leur tour le jour même, 
dans deux endroits diff érents de la 
ville de Ghardaïa. 
Présentés devant le procureur de la 
République près le tribunal de Ghar-
daïa qui les a déférés devant le ma-
gistrat instructeur, ils ont été placés 
tous les trois sous mandat de dépôt 
et incarcérés à la prison de Châabet 
Ennichène de Ghardaïa pour déten-
tion et commercialisation illégale de 
psychotropes. 

Tindouf 
Préparation 
de l’opération 
« Solidarité-
Ramadhan» 
Comme chaque année, à 
l’approche du mois de Ramadhan, 
la wilaya de Tindouf a déjà mis en 
place tous les mécanismes 
nécessaires pour la réussite de 
l’opération « Solidarité-
Ramadhan» au profi t des familles 
démunies. En eff et, les autorités 
locales de cette région du Sud du 
pays vont distribuer 5 000 colis 
alimentaires uniquement pour la 
commune de Tindouf. Selon le 
chef de daïra, qui est chargé de 
cette opération de solidarité, 
chaque kit alimentaire compte 
plusieurs produits de base et tous 
les couffi  ns sont unifi és en 
matière de consistance pour une 
prise en charge équitable des 
familles nécessiteuses à travers 
tous les quartiers de cette 
commune. Par ailleurs, la 
commune d’Oum Lassel et les 
deux villages à savoir Hassi Khabi 
et Hassi Mounir ont bénéfi cié de 
431 kits alimentaires. Les familles 
ciblées sont les bénéfi ciaires de 
l’allocation forfaitaire de 
solidarité, les chefs de famille 
insérés dans le cadre du DAIS et 
ceux à faible revenus. Des 
commissions de daïra et de 
commune sont déjà à pied 
d’œuvre afi n de réussir l’opération 
solidarité-Ramadhan dans les 
délais, soit avant l’entame du 
mois de jeûne avec, bien sûr, la 
participation eff ective des cellules 
de proximité et de solidarité, des 
associations à caractère social et 
humanitaire et ceux des quartiers. 
Il est à signaler que le chef de 
l’exécutif de la wilaya 
communique en permanence 
avec la presse sur toutes les 
activités notamment en cette 
période de confi nement et de 
lutte contre la propagation du 
Covid-19.  R. R. 

Tizi-Ouzou 
Plus de 900 
infractions au 
con� nement 
depuis le 5 avril
Un total de 938 infractions au 
confi nement partiel de 15h à 7h 
appliqué à Tizi-Ouzou depuis le 5 
avril dernier au titre des mesures 
préventives contre la propagation 
du Coronavirus Covid-19, ont été 
enregistrées par les services de la 
sûreté de wilaya, a-t-on appris 
jeudi de la cellule de 
communication de la sûreté de 
wilaya. Selon le bilan arrêté au 14 
avril, sur les 938 infractions, 620 
ont été commises par des piétons, 
305 par des automobilistes et 13 
par des motocyclistes. ‘’Des 
procédures pour non-respect de 
la mesure de confi nement 
sanitaire à domicile (procès, mise 
en fourrière du véhicule, retraite 
de permis de conduire) sont 
engagées à leur encontre’’, a-t-on 
indiqué de même source. La 
Sûreté de wilaya a, par la même 
occasion, rendu hommage aux 
citoyens des villes et villages pour 
leur «compréhension, et surtout 
leur collaboration», et réitère son 
appel au bon sens pour le respect 
du confi nement qui «contribue 
largement à préserver leur santé, 
la santé des leurs, et le bien-être 
de la collectivité’’, a indiqué la 
chargée de communication, le 
commissaire principale Djamila 
Temmar. 

Oum El Bouaghi

142 000 tonnes de ciment exportés vers 
le Sénégal par la Société des ciments de Sigus 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

La Chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI) Sidi Rghiss d’Oum El 
Bouaghi n’a cessé de ce fait à multi-
plier, depuis quelques années, les 
journées d’études et d’information 
sur la nécessité de l’exportation « 
hors hydrocarbures», destinées aux 
investisseurs opérateurs économi-
ques et commerçants. Dans ce 
contexte, le certifi cat d’origine au 
profi t de la Société des ciments de 
Sigus (40 kilomètres à l’ouest du 
chef lieu de wilaya), lui permettant 
l’exportation de pas moins de 22 
000 tonnes de clinker en vrac vers 
le Sénégal, a fait l’objet de visa le 9 
avril 2020 par la Chambre de com-
merce et d’industrie Sidi Rghiss, 
dans le cadre de l’accompagnement 
et l’encouragement de l’initiative de 
l’opération d’exportation. Cette der-
nière a été concrétisée suite à une 
convention signée entre la Société 
des ciments de Sigus (SCS) et une 
société sénégalaise. Il importe de 
rappeler que la SCS n’est pas à sa 
première opération du genre 
puisqu’elle a procédé à d’autres 

opérations d’exportations vers le Sé-
négal durant les 3 premiers mois 
l’année 2020 pour une quantité to-
tale de 120 000 tonnes de clinker 
en vrac, selon de sources concor-
dantes. D’autre part, des opérations 
d’exportation hors hydrocarbures 
ont été concrétisées auparavant par 
d’autres unités de production de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi vers la 
Tunisie, Mauritanie, Niger, Egypte, 
Jordanie. Les opérations ont concer-
né les batteries de véhicule, le soja, 
le carton utilisé, les biscuits, l’eau 
minérale, les gants chirurgicaux, les 
noyaux d’abricot, les fruits et légu-

mes. Toutefois, l’opération « expor-
tation» a régressé. La wilaya qui 
comptait environ 50 exportateurs, il 
y a quelques années, a pu concréti-
ser, en 2018, par 3 opérateurs, 
l’équivalent de 11 millions de dol-
lars et a enregistré l’exportation de 
1,87 million de dollars pour le 

même nombre d’opérateurs en 
2019. Enfi n, l’exportation du ciment 
par la Société des ciments de Sigus 
vers le Sénégal constituera peut-être 
l’ébauche d’une nouvelle dynamisa-
tion de l’export. C’est le souhait des 
exportateurs et des pouvoirs pu-
blics. 

Covid-19 : Quatre décès, 18 cas confirmés et 35 suspects 
Dans le bilan actualisé du 17 avril 2020, la Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi fait état de 18 cas de Covid-19 confi rmés et 4 décès. Alors que le nombre de cas suspects a 
atteint au total 35 patients, 36 autres demeurent sous traitement dans les établissements hospitaliers et 1 
seul cas de guérison a été enregistré depuis l’apparition du Corona. Cela étant, les cas confi rmés sont 
répartis en 9 Aïn Beïda, à Aïn Fakroun 3, Oum El Bouaghi 2, Dhala 2, Aïn Mlila 1 et Henchir Toumghani 1 
patient. S’agissant du taux des cas suspects, à Aïn Beïda 40%, Dhalaa 22,86%, Aïn Fakroun 08,57%, 
Meskiana 11,43%, Aïn Mlila, Berriche, Sigus, Aïn Babouche, Bir Chouhada, Fkirina avec 2,86%. Celui des 
décès est de 75% à Aïn Fakroun (3), 25 % à Oum El Bouaghi (1). Enfi n la wilaya d’Oum El Bouaghi n’a 
comptabilisé aucun cas de réanimation depuis l’apparition du Covid-19, selon la même source.  K. M. 

En cette étape conjoncturelle traversée par le 
pays, à l’instar du monde entier, à cause de la 
pandémie du Covid-19 et des retombées 
économiques qui s’ensuivent, la situation 
économique du pays déjà fragilisée par la 
chute des prix du pétrole, l’unique ressource de 
devises, nécessite l’investissement et le 
développement de nouvelles unités de 
production pouvant servir de palliatif avec des 
opérations d’exportations hors hydrocarbures. 

CRIMINALITÉ Saisie de plus de 2 500 
comprimés psychotropes

GHARDAÏA Une trois dealers arrêtés en possession 
de 120 comprimés hallucinogènes
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les membres du C-RA, toujours mobilisés 
pour venir en aide aux familles durant les catas-
trophes et toutes circonstances, n’ont pas manqué 
leur élan de solidarité durant cette crise sanitaire 
du Covid-19 et ont collecté des produits alimen-
taires consommables pour les distribuer aux dé-
munis et aussi aux journaliers sans revenu depuis 
la suspension des activités libérales. «Une campa-
gne qui va se poursuivre pour prendre en charge 
le plus grand nombre de nécessiteux et de person-
nes sans abri», a-t-on souligné. Le Croissant-Rouge 
algérien poursuit toujours les opérations de désin-
fection des sièges et des places publiques à travers 
toutes les communes de la wilaya et à sensibiliser 
les citoyens sur l’importance de rester chez soi et 
de respecter les mesures de confi nement partiel, 
afi n de se prémunir contre la contamination au 
coronavirus. Les membres du C-RA se préparent 
aussi pour être au rendez-vous les 20 et 22 avril 
afi n d’organiser les foules de retraités devant les 
portes de bureaux de poste en les obligeant au 
respect de la distance de sécurité et des consignes 
d’hygiène. 

DES PROTESTATAIRES 
RÉCLAMENT LEUR 
RELOGEMENT AVANT 
LE RAMADHAN 
La commune de Lamtar, dans la daïra de Ben Ba-
dis, distante du chef-lieu de Sidi Bel Abbès d’une 
quarantaine de kilomètres, a été secouée, jeudi, 

par un mouvement de protestation organisé par 
un groupe de citoyens bénéfi ciaires de logement 
social locatif (LSL). Mécontents, ils ont fermé le 
siège de leur APC et interdit aux élus d’y accéder 
leur reprochant le retard de leur relogement. Les 
bénéfi ciaires, qui ont réglé toutes leurs dettes 
auprès des services de l’OPGI, ont réclamé de les 
reloger avant le mois de Ramadhan comme cela 
était prévu, sauf que les responsables de l’APC ont 
décidé de reporter la date après la crise sanitaire 
du coronavirus. Selon leurs représentants, ils 
avaient payé le droit de location, obtenu leur pré-
aff ectation et s’attendaient à obtenir leur clé avant 

le mois sacré. Ils espéraient passer le Ramadhan 
dans les logements neufs et confortables mais, en 
réalité, ils sont appelés à patienter encore plu-
sieurs mois et continuer à vivre dans les mauvai-
ses conditions qui sont les leurs depuis des années. 
Le P/APC aurait prétendu que les appartements 
ne sont pas encore branchés à l’énergie électrique 
et qu’il est impossible de leur remettre les clés des 
logements. Les bénéfi ciaires lassés par le retard 
sont décidés à maintenir leur mouvement de pro-
testation et laisser l’APC fermée jusqu’à obliger 
les responsables à se soumettre à leur revendica-
tion. 

Sidi Abdelli
Une panne du 
transformateur 
électrique perturbe 
l’alimentation 
en eau potable 
DE SIDI ABDELLI, NADIA BOUTALBI

Une panne au niveau du 
transformateur électrique de la 
station de pompage du barrage 
Sidi Abdelli a perturbé 
l’alimentation en eau potable 
dans plusieurs localités de la 
wilaya et de nombreux quartiers 
de la ville de Sidi Bel Abbès, a 
indiqué le chargé de la 
communication de la Direction 
de l’Algérienne des eaux (ADE). 
Pour parvenir à satisfaire la 
demande des populations, les 
responsables de l’ADE ont 
recouru à l’eau éjectée depuis le 
barrage Beni Bahdal dans la 
wilaya de Tlemcen, qui leur sera 
distribuée tous les trois jours au 
lieu de tous les jours et aussi 
approvisionner les 
administrations et autres 
structures à partir des citernes. 
Les communes concernées par 
cette perturbation sont Tessala, 
Sehala, Aïn Trid, Tilmouni, 
M’hadid, Zerouala, Sidi Brahim, 
Ben Badis, Sidi Lahcen, Hassi 
Zahana, Bedrabine, Aïn Kada, 
Sidi Yagoub, Sidi Dahou Sidi Ali 
Boussidi, Lamtar, les cités 
d’habitation de Bouaiche et 
Bellouladi en plus des quartiers 
de la ville de Sidi Bel Abbès. 
Pour la remise en état du 
transformateur électrique, les 
équipes techniques de 
l’Algérienne des eaux sont sur 
place pour réparer la panne et 
faire rétablir la station de 
pompage d’eau potable. 

Lutte contre 
la fraude et la 
spéculation
8 400 œufs 
périmés saisis 
à bord d’une 
camionnette 
Poursuivant leur lutte contre la 
fraude et la spéculation, les 
éléments de la police de Sidi Bel 
Abbès ont mis la main sur une 
quantité de 8 400 œufs 
impropres à la consommation et 
l’ont détruite en présence des 
agents de la Direction du 
commerce et de l’Inspection 
vétérinaire. En patrouille à 
travers les quartiers de la ville, 
les éléments de la police ont 
repéré une camionnette 
suspecte et après l’avoir fouillé, 
ils ont saisi 8 400 œufs périmés 
et impropres à la 
consommation. Le marchand 
transportait cette marchandise 
sans respect pour les mesures 
de conditionnement et ni veiller 
à la propreté de la camionnette 
dans l’intention de les vendre, 
exposant la santé du 
consommateur au danger de 
l’intoxication. Les éléments de 
la police, décidés à traquer les 
spéculateurs et les violeurs de 
la réglementation, surtout en 
cette période de crise sanitaire 
du coronavirus, poursuivent 
toujours leurs opérations de 
contrôle qui leur ont déjà permis 
de saisir des quantités 
importantes de produits 
alimentaires de large 
consommation et d’épingler les 
commerçants cupides.  N. B.

Sidi Bel Abbès 

1 285 couf� ns distribués 
par le Croissant-Rouge 

La chambre pénale près le tribunal 
de Larbaa (Blida) a prononcé, jeudi, 
des peines allant de trois à 10 ans de 
prison ferme à l’encontre des person-
nes impliquées dans une altercation 
à l’arme blanche survenue les 12 et 
13 avril courant à la cité du 5 juillet 
1962 de Larbaà (Est de Blida), a in-
diqué jeudi un communiqué de la 
Cour de Blida. Selon le document, 
une dizaine de personnes ont été ar-
rêtées parmi des individus impliqués 
dans une altercation entre deux 
groupes de belligérants, survenue le 
12 avril courant jusqu’à 2H00 de 
l’aube du jour suivant (13 avril), et 
qui ont été présentées, mercredi, de-
vant le parquet. Ils ont été interpelés 
pour les chefs d’accusation de 
«constitution d’une association de 
malfaiteurs pour préparer des délits 
de coups et blessures volontaires 

avec armes», «possession d’armes 
utilisées dans un rassemblement dis-
persé par la force, participation à 
une rixe, saccage volontaire des 
biens d’autrui, possession d’armes 
de catégorie 6 sans raison légale, et 
infraction au confi nement». Selon le 
même communiqué, les chefs d’in-
culpation sont sanctionnés par l’arti-
cle 99 alinéa 177, et l’article 02 ali-
néas 02,266, 268, 407 et 459, du 
code de procédures pénales, de 
même que l’article 39 de l’ordonnan-
ce 09/97 portant sur le matériel de 
guerre, les armes et les munitions. 
Les 10 prévenus, soumis aux procé-
dures de citation immédiate, ont été 
transférés à la Chambre pénale, ou le 
tribunal a prononcé des peines de 
cinq ans de prison ferme, assorties 
d’une amende de 200.000 DA à l’en-
contre de sept parmi eux, au mo-

ment ou un accusé a été condamné à 
trois ans de prison ferme, assortie 
d’une amende de 100.000 da. Deux 
prévenus ont bénéfi cié de la relaxe, 
au moment ou trois autres ont été 
condamnés par contumace, à 10 ans 
de prison ferme et une amende de 
500.000 DA, avec l’émission d’or-
dres d’amener, à leur encontre Cette 
aff aire remonte au 12 avril courant, 
lorsqu’un groupe de jeunes de la cité 
du 5 juillet1962 de Larbaà, jouaient 
à des jeux d’argent en bas de l’un des 
immeubles de la cité, quand un habi-
tant de l’immeuble leur a demandé 
de quitter les lieux et d’arrêter de 
proférer des mots obscènes. Une ba-
garre s’est ensuite éclatée entre eux 
et s’est amplifi ée par d’autres per-
sonnes qui ont rejoint les deux belli-
gérants, qui ont tous pris la fuite dès 
l’intervention des éléments de la 

gendarmerie nationale. L’altercation 
a repris durant la nuit pour se pour-
suivre jusqu’à 2h00 du matin de la 
journée suivante (13 avril), en cau-
sant des blessures plus ou moins gra-
ves dans les rangs des belligérants, 
avec des dégâts occasionnés à sept 
véhicules de particuliers habitant la 
cité et non concernés par cette rixe, 
est-il ajouté de même source. 
Suite à quoi, un ordre de perquisi-
tion a été accordé pour la fouille des 
domiciles des personnes impliquées 
dans cette altercation, après leur 
identifi cation. Ce qui a permis, selon 
le même communiqué, l’arrestation 
de 10 individus, dont huit récidivis-
tes, avec la saisie en leur possession 
d’armes blanches, dont une épée, de 
grands couteaux, des poignards, une 
scie, une barre en fer et des bâtons 
en bois.

Quarante et un (41) marins de 
retour de mission ont été placés en 
confi nement sanitaire préventif à El 
Tarf dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie du coronavirus, ont in-
diqué jeudi les services de la wilaya. 
Les marins ont été hébergés à l’hôtel 

El Mordjane de la ville d’El Kala, a 
précisé un communiqué des mêmes 
services relevant que toutes les 
conditions nécessaires à la prise en 
charge de ces marins ont été prises. 
La même source a relevé que tous 
ces marins se portent bien.

Altercation dans une cité populaire à Larbaâ 
Des peines de trois à 10 ans de prison 
ferme pour les accusés 

El Tarf 
41 marins de retour de mission 
en confi nement sanitaire 

Près de 1 285 couffi  ns garnis ont été distribués par le bureau de wilaya du Croissant-Rouge 
algérien (C-RA) de Sidi Bel Abbès aux personnes nécessiteuses habitant le chef-lieu et dans 
les communes de Sfi sef, M’cid et Lamtar. 

Déférés mardi devant le Parquet 
sous le chef d’accusation de « com-
mercialisation illégale de produits 
pharmaceutiques avec utilisation de 
véhicule», les 3 suspects ont été 
écroués par le magistrat instructeur. 
Les mis en cause âgés de 22 et 26 
ans, parmi lesquels une fi lle, ont fait 
l’objet de neutralisation mardi par 
les éléments de la Brigade de recher-
ches et interventions (BRI) de la Sû-
reté de wilaya dans un point de 
contrôle mis en place spécialement 
au niveau de la ville d’Oum El Boua-
ghi. Ils étaient à bord d’un véhicule, 

où une quantité de 2 523 comprimés 
de psychotropes était déposée sur le 
tableau de bord. Cette opération spé-
cifi que a été concrétisée grâce à l’ex-
ploitation minutieuse d’informations 
crédibles par les éléments de la BRI, 
qui ont multiplié les patrouilles dans 
les artères du chef lieu de wilaya et 
autres grandes agglomérations en 
cette période de conjoncture sanitai-
re où certains énergumènes profi tent 
de l’occasion pour commettre des 
actes d’agression, de vol, d’écoule-
ment de drogue et autres. D’autre 
part, la vigilance et le professionna-

lisme des éléments de la police de la 
Sûreté de daïra de Aïn Kercha (40 
kilomètres au sud-ouest du chef lieu 
de wilaya), leur a permis de saisir 
une importante quantité de boissons 
alcoolisées dissimulées dans 2 semi-
remorques. C’est suite à l’immobili-
sation, le 9 avril 2020, d’un véhicule 
utilitaire à son bord 2 individus, au 
niveau d’un point de contrôle sur-
prise, mis en place par les policiers 
de Aïn Kercha, que ces derniers ont 
saisi d’abord 191 unités de boissons 
alcoolisées. Poursuivant leur investi-
gation, les enquêteurs ont procédé à 

la fouille du domicile de l’un des mis 
en cause qui s’est soldée par la saisie 
de 1 789 autres unités de boissons 
alcoolisées. Exploitant des informa-
tions concernant le passage d’un ca-
mion transportant une importante 
quantité de boissons alcoolisées les 
enquêteurs sont parvenus à l’immo-
biliser et ont saisi plus de 7 000 uni-
tés de boissons alcoolisées et à neu-
traliser le suspect. Les 3 mis en cause 
dans l’aff aire de « détention, trans-
port à des fi ns de commercialisation 
illégale de boissons alcoolisées» ont 
été déférés devant le Parquet.  K. M. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID  

C’est grâce à un appel d’un ci-
toyen sur le numéro vert 15 48, in-
formant les services de police de 
l’activité illicite d’un individu qui a 
transformé une construction inache-
vée et abandonnée, située tout au 
fond du quartier de Bouhraoua, sur 
les hauteurs de la vieille ville de 
Ghardaïa, en un lieu de vente de 
psychotropes, que cette aff aire a fi -
nalement abouti à l’arrestation de 

toute une bande constituée de trois 
individus, dont une jeune femme. 
Sitôt l’information parvenue à leur 
service, les éléments de la police ju-
diciaire de la 3e sûreté urbaine se 
sont dirigés vers le lieu en question 
et ont arrêté un individu qui à leur 
vue s’est enfui, se cachant dans une 
autre construction inachevée, mais 
les policiers l’ont vu de loin. Lancés 
à sa poursuite, ils l’ont rapidement 
maitrisé, avant de le fouiller. Pas 
moins de quatre boites, contenant 

chacune 3 plaquettes de 10 compri-
més hallucinogènes, soit 120 com-
primés psychotropes de marque 
PROBAZIBAM 6 mg, ont été décou-
vertes dans ses poches. Agé de 35 
ans et déjà tristement connu des ser-
vices de police pour ses antécédents 
judiciaires, il a été conduit au poste 
de police pour interrogatoire où il 
n’a pas tardé à balancer ses deux 
complices, dont une jeune femme de 
25 ans, associée avec lui dans la 
vente de psychotropes et son four-

nisseur, âgé de 26 ans, qui ont été 
arrêtés à leur tour le jour même, 
dans deux endroits diff érents de la 
ville de Ghardaïa. 
Présentés devant le procureur de la 
République près le tribunal de Ghar-
daïa qui les a déférés devant le ma-
gistrat instructeur, ils ont été placés 
tous les trois sous mandat de dépôt 
et incarcérés à la prison de Châabet 
Ennichène de Ghardaïa pour déten-
tion et commercialisation illégale de 
psychotropes. 

Tindouf 
Préparation 
de l’opération 
« Solidarité-
Ramadhan» 
Comme chaque année, à 
l’approche du mois de Ramadhan, 
la wilaya de Tindouf a déjà mis en 
place tous les mécanismes 
nécessaires pour la réussite de 
l’opération « Solidarité-
Ramadhan» au profi t des familles 
démunies. En eff et, les autorités 
locales de cette région du Sud du 
pays vont distribuer 5 000 colis 
alimentaires uniquement pour la 
commune de Tindouf. Selon le 
chef de daïra, qui est chargé de 
cette opération de solidarité, 
chaque kit alimentaire compte 
plusieurs produits de base et tous 
les couffi  ns sont unifi és en 
matière de consistance pour une 
prise en charge équitable des 
familles nécessiteuses à travers 
tous les quartiers de cette 
commune. Par ailleurs, la 
commune d’Oum Lassel et les 
deux villages à savoir Hassi Khabi 
et Hassi Mounir ont bénéfi cié de 
431 kits alimentaires. Les familles 
ciblées sont les bénéfi ciaires de 
l’allocation forfaitaire de 
solidarité, les chefs de famille 
insérés dans le cadre du DAIS et 
ceux à faible revenus. Des 
commissions de daïra et de 
commune sont déjà à pied 
d’œuvre afi n de réussir l’opération 
solidarité-Ramadhan dans les 
délais, soit avant l’entame du 
mois de jeûne avec, bien sûr, la 
participation eff ective des cellules 
de proximité et de solidarité, des 
associations à caractère social et 
humanitaire et ceux des quartiers. 
Il est à signaler que le chef de 
l’exécutif de la wilaya 
communique en permanence 
avec la presse sur toutes les 
activités notamment en cette 
période de confi nement et de 
lutte contre la propagation du 
Covid-19.  R. R. 

Tizi-Ouzou 
Plus de 900 
infractions au 
con� nement 
depuis le 5 avril
Un total de 938 infractions au 
confi nement partiel de 15h à 7h 
appliqué à Tizi-Ouzou depuis le 5 
avril dernier au titre des mesures 
préventives contre la propagation 
du Coronavirus Covid-19, ont été 
enregistrées par les services de la 
sûreté de wilaya, a-t-on appris 
jeudi de la cellule de 
communication de la sûreté de 
wilaya. Selon le bilan arrêté au 14 
avril, sur les 938 infractions, 620 
ont été commises par des piétons, 
305 par des automobilistes et 13 
par des motocyclistes. ‘’Des 
procédures pour non-respect de 
la mesure de confi nement 
sanitaire à domicile (procès, mise 
en fourrière du véhicule, retraite 
de permis de conduire) sont 
engagées à leur encontre’’, a-t-on 
indiqué de même source. La 
Sûreté de wilaya a, par la même 
occasion, rendu hommage aux 
citoyens des villes et villages pour 
leur «compréhension, et surtout 
leur collaboration», et réitère son 
appel au bon sens pour le respect 
du confi nement qui «contribue 
largement à préserver leur santé, 
la santé des leurs, et le bien-être 
de la collectivité’’, a indiqué la 
chargée de communication, le 
commissaire principale Djamila 
Temmar. 

Oum El Bouaghi

142 000 tonnes de ciment exportés vers 
le Sénégal par la Société des ciments de Sigus 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

La Chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI) Sidi Rghiss d’Oum El 
Bouaghi n’a cessé de ce fait à multi-
plier, depuis quelques années, les 
journées d’études et d’information 
sur la nécessité de l’exportation « 
hors hydrocarbures», destinées aux 
investisseurs opérateurs économi-
ques et commerçants. Dans ce 
contexte, le certifi cat d’origine au 
profi t de la Société des ciments de 
Sigus (40 kilomètres à l’ouest du 
chef lieu de wilaya), lui permettant 
l’exportation de pas moins de 22 
000 tonnes de clinker en vrac vers 
le Sénégal, a fait l’objet de visa le 9 
avril 2020 par la Chambre de com-
merce et d’industrie Sidi Rghiss, 
dans le cadre de l’accompagnement 
et l’encouragement de l’initiative de 
l’opération d’exportation. Cette der-
nière a été concrétisée suite à une 
convention signée entre la Société 
des ciments de Sigus (SCS) et une 
société sénégalaise. Il importe de 
rappeler que la SCS n’est pas à sa 
première opération du genre 
puisqu’elle a procédé à d’autres 

opérations d’exportations vers le Sé-
négal durant les 3 premiers mois 
l’année 2020 pour une quantité to-
tale de 120 000 tonnes de clinker 
en vrac, selon de sources concor-
dantes. D’autre part, des opérations 
d’exportation hors hydrocarbures 
ont été concrétisées auparavant par 
d’autres unités de production de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi vers la 
Tunisie, Mauritanie, Niger, Egypte, 
Jordanie. Les opérations ont concer-
né les batteries de véhicule, le soja, 
le carton utilisé, les biscuits, l’eau 
minérale, les gants chirurgicaux, les 
noyaux d’abricot, les fruits et légu-

mes. Toutefois, l’opération « expor-
tation» a régressé. La wilaya qui 
comptait environ 50 exportateurs, il 
y a quelques années, a pu concréti-
ser, en 2018, par 3 opérateurs, 
l’équivalent de 11 millions de dol-
lars et a enregistré l’exportation de 
1,87 million de dollars pour le 

même nombre d’opérateurs en 
2019. Enfi n, l’exportation du ciment 
par la Société des ciments de Sigus 
vers le Sénégal constituera peut-être 
l’ébauche d’une nouvelle dynamisa-
tion de l’export. C’est le souhait des 
exportateurs et des pouvoirs pu-
blics. 

Covid-19 : Quatre décès, 18 cas confirmés et 35 suspects 
Dans le bilan actualisé du 17 avril 2020, la Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi fait état de 18 cas de Covid-19 confi rmés et 4 décès. Alors que le nombre de cas suspects a 
atteint au total 35 patients, 36 autres demeurent sous traitement dans les établissements hospitaliers et 1 
seul cas de guérison a été enregistré depuis l’apparition du Corona. Cela étant, les cas confi rmés sont 
répartis en 9 Aïn Beïda, à Aïn Fakroun 3, Oum El Bouaghi 2, Dhala 2, Aïn Mlila 1 et Henchir Toumghani 1 
patient. S’agissant du taux des cas suspects, à Aïn Beïda 40%, Dhalaa 22,86%, Aïn Fakroun 08,57%, 
Meskiana 11,43%, Aïn Mlila, Berriche, Sigus, Aïn Babouche, Bir Chouhada, Fkirina avec 2,86%. Celui des 
décès est de 75% à Aïn Fakroun (3), 25 % à Oum El Bouaghi (1). Enfi n la wilaya d’Oum El Bouaghi n’a 
comptabilisé aucun cas de réanimation depuis l’apparition du Covid-19, selon la même source.  K. M. 

En cette étape conjoncturelle traversée par le 
pays, à l’instar du monde entier, à cause de la 
pandémie du Covid-19 et des retombées 
économiques qui s’ensuivent, la situation 
économique du pays déjà fragilisée par la 
chute des prix du pétrole, l’unique ressource de 
devises, nécessite l’investissement et le 
développement de nouvelles unités de 
production pouvant servir de palliatif avec des 
opérations d’exportations hors hydrocarbures. 

CRIMINALITÉ Saisie de plus de 2 500 
comprimés psychotropes

GHARDAÏA Une trois dealers arrêtés en possession 
de 120 comprimés hallucinogènes
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Guangzhou 
Evergrande : un 
stade de 100.000 
place à 1.55 
milliard d’euros
C’est un monstre qui va sortir de 
terre dans les prochaines années. 
Le club de Guangzhou Evergrande 
a lancé jeudi la construction de 
son futur stade de football qui 
pourra contenir jusqu’à 100000 
spectateurs. Plus grand que le 
Camp Nou à Barcelone ! Le 
Guangzhou Evergrande, champion 
de Chine de football, a posé jeudi 
à Canton la première pierre d’un 
stade qui pourra accueillir 100000 
spectateurs, pour un coût estimé à 
12 milliards de yuans (1,55 milliard 
d’euros). Ce stade, qui sera l’un 
des plus grands au monde, devrait 
être livré avant la fi n de l’année 
2022, selon l’agence nationale de 
presse Chine nouvelle, qui en a 
annoncé le lancement de la 
construction.
Cette enceinte devrait être l’un des 
fl eurons architecturaux de la 
mégalopole du sud de la Chine : 
elle aura l’apparence d’une fl eur 
de lotus. Le but pour le 
Guangzhou Evergrande, vainqueur 
de huit des neuf derniers 
championnats nationaux, est 
d’augmenter singulièrement son 
audience, dans un pays où le 
football est en pleine expansion : 
la moyenne de spectateurs pour 
chacun des matches à domicile de 
son équipe, entraînée par l’Italien 
Fabio Cannavaro, tourne 
actuellement autour de 50.000.
La Chine doit normalement être 
l’hôte de la toute nouvelle Coupe 
du monde des clubs en 2021 ainsi 
que de la Coupe d’Asie en 2023 
alors que la ville de Shanghai est 
intéressée par une candidature 
olympique. Le plus grand stade de 
foot au monde, le Stade du 1er Mai, 
d’une capacité de 150.000 places, 
se situe à Pyongyang en Corée du 
Nord. Il est suivi avec 120.000 
places par le Salt Lake Stadium de 
Calcutta en Inde. Le Camp Nou, le 
plus grand stade de foot d’Europe, 
arrive en 3e position avec une 
capacité de plus de 99.000 
places. Jusqu’à la réalisation du 
projet «Espai Barça» (Espace 
Barça) qui doit augmenter la 
capacité à 105.000 places...

COVID-19/
Chelsea : 78 
000 repas 
bientôt fournis 
aux travailleurs 
médicaux
Chelsea a indiqué qu’il allait 
fournir 78 000 repas gratuits au 
Service national de santé et aux 
organisations caritatives qui 
soutiennent les personnes âgées 
et vulnérables pendant la 
pandémie du coronavirus. Le don 
réalisé par l’équipe de Premier 
League aidera ainsi le personnel 
du service de santé public (NHS) 
de cinq hôpitaux, dont les 
journées de travail sont très 
longues.
«Nous sommes et avons toujours 
été engagés pour soutenir nos 
communautés, en particulier les 
plus vulnérables, et nous 
reconnaissons aujourd’hui que 
c’est plus important que jamais, a 
déclaré le président de Chelsea, 
l’Américain Bruce Buck, jeudi. 
Notre propriétaire, Roman 
Abramovich, nous a mis au défi  de 
trouver des moyens de soutenir 
les personnes dans le besoin.»

La chaîne de télévision spor-
tive allemande Sky Sport décidé 
de payer le dernier versement dû 
pour les droits TV du championnat 
allemand de première et deuxième 
division, suspendus à cause de la 

pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), permettant ainsi à 13 
clubs d’éviter un dépôt de bilan, 
rapporte vendredi la presse lo-
cale.  Selon le quotidien Bild, Sky 
est parvenu à faire baisser le mon-

tant initialement fi xé à 225 mil-
lions d’euros (900 millions d’euros 
par saison en quatre versements) 
de plusieurs dizaines de millions 
d’euros. Le résultat d’âpres négo-
ciations entre Sky Sport et la Ligue 
allemande (DFL) ces dernières se-
maines.  Sky s’est engagé à eff ec-
tuer le versement aux 36 clubs pro-
fessionnels de première et deuxiè-
me division, d’ici fi n avril. Si cette 
saison devait aller à son terme, les 
dix journées restantes se dispute-
raient intégralement à huis clos.
De son côté, la plateforme de 
streaming DAZN, qui a racheté en 

début de saison plusieurs affi  ches 
à Eurosport Allemagne, se retrou-
ve, elle, sous pression. Comme elle 
retransmet uniquement du sport 
en direct et que le monde du sport 
est interrompu depuis plus d’un 
mois, DAZN subit actuellement de 
plein fouet la crise.  Le dernier vi-
rement se situerait autour de 20 
millions d’euros. Quant aux chaî-
nes publiques ARD et ZDF qui pos-
sèdent les droits pour les résumés 
de matches, elles sont tombées 
d’accord avec la DFL pour verser 
la dernière traite à hauteur de 40 
millions d’euros. 

Désormais ex vice-président du 
Barça, Emili Rousaud, écarté la se-
maine passée par Josep Maria Barto-
meu, a confi rmé que le club catalan 
souhaitait récupérer Neymar. «L’in-
térêt est réel» pour le joueur du PSG, 
a-t-il notamment confi é à L’Equipe. 
Toutefois, en Catalogne, les informa-
tions divergent. Au Barça, la «crise» 
peut se présenter sous plusieurs for-
mes. Il y a tout d’abord celle écono-
mique, qui devrait s’accentuer avec 
la pandémie de Covid-19. Puis il y a 
celle relationnelle, tant le fossé sem-
ble se creuser entre le vestiaire et la 
direction. 
Enfi n, la crise institutionnelle, qui a 
provoqué six démissions du conseil 
d’administration la semaine passée, 

dont celle du vice-président des 
Blaugrana Emili Rousaud. Interrogé 
dans les colonnes de L’Equipe hier, 
ce dernier est notamment revenu 
sur son départ. Mais pas que. Inter-
rogé sur l’interminable feuilleton 
Neymar, Rousaud, favori pour les 
élections présidentielles prévues en 
2021, a confi rmé la possibilité d’un 
retour. «Le Barça souhaite en eff et 
faire revenir Neymar», annonce-t-il 
tout d’abord. «Il faudra analyser si 
cette opération colle avec les fi nan-
ces du club. L’intérêt du club est 
réel, même si c’est complexe. Trois 
parties sont impliquées : le Barça, 
le PSG et le joueur. Si ces trois-là 
parviennent à se mettre d’accord, 
ils trouveront un arrangement : un 

paiement fractionné, par exemple», 
ajoute le dirigeant.

UN JOUEUR 
FRANÇAIS DANS 
L’OPÉRATION ?

Pour lui, tout dépendra donc de «la 
bonne volonté de chacun», et no-
tamment «des exigences de Ney-
mar». Si ce transfert reste donc tou-
jours aussi diffi  cile, le possible fu-
tur président du Barça y croit. Mais 
il faudra que toutes les planètes 
soient alignées. Tout l’inverse des 
informations qui proviennent de 
Catalogne ce vendredi. Si TV3 et 
Catalunya Radio expliquent, de leur 

côté, que la piste Neymar a été 
abandonnée au vu des diffi  cultés 
liées au coronavirus, Mundo Depor-
tivo évoque l’inverse dans son édi-
tion du jour. Selon le quotidien, le 
Barça espère toujours recruter le 
Brésilien lors du prochain mercato. 
Et pour convaincre le PSG, un 
joueur français pourrait être inclus 
dans le deal. Mais qui ? Samuel 
Umtiti ? Ousmane Dembélé ? Ou 
encore Jean-Clair Todibo, actuelle-
ment prêté à Schalke 04 ? Le club 
catalan compte en tout cas utiliser 
cet argument 100% tricolore, 
auquel les dirigeants parisiens ne 
seraient pas insensibles. Une chose 
est sûre : la crise n’a pas d’impact 
sur les rumeurs mercato. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Le bilan est là : 38 rencontres 
toutes compétitions réunies dont 34 
comme titulaire pour 10 buts mar-
qués et 7 passes délivrées, le Fennec 
est décisif toutes les 180 minutes. 
Ce qui n’est pas rien. Ainsi, il est 
l’une des pièces-maîtresse des « 
Bees » qui sont 4es du second palier 
footballistique en Angleterre. Ils 
postulent ainsi pour la montée. 
Même s’ils doivent, vraisemblable-
ment, passer par les play-off s.
En plus de faire trembler les fi lets et 
servir les coéquipiers, le natif d’Aïn 
Témouchent fait se lever les foules 
au stade. Ses gestes techniques et sa 
fi nesse font que ses prestations 
soient très relevées. Et c’est tout ce 
que les supporters aiment voir. On 
parle là d’un joueur qui réussit 3.1 
dribble/match en moyenne avec un 
pourcentage réussite de 55%. Un 
seul joueur fait mieux que lui dans 
ce registre. Il joue à Reading et s’ap-
pelle Ovie Ejaria (3.2 et 65%). Ce-
pendant, il y a une diff érence entre 

les deux. Et ce n’est pas n’importe 
laquelle puisque le Fennec est plus « 
spectaculaire ». Cela est prouvé par 
les 46 petits ponts qu’il a glissé à ses 
vis-à-vis. Et, vous le savez bien, les 
amoureux de la balle ronde ont une 
aff ection particulière pour ce geste.

MEILLEUR JOUEUR 
DE CHAMPIONSHIP
Productif dans le jeu, effi  cace en 
un contre un et très à l’aise sur le 
plan technique, l’ex pensionnaire 
de l’OGC Nice est le footballeur le 
mieux noté par Sofascore avec une 
moyenne de 7.37. Ceci lui vaut na-
turellement l’intérêt de certaines 
écuries prestigieuses qui auraient un 
œil sur lui. Les noms de West Ham, 
Aston Villa mais aussi Chelsea et Ar-
senal ont circulé dernièrement.
Bien évidemment, ce ne sont que 
des bruits de couloirs. Mais nul ne 
doute que s’il ne monte pas chez 
l’élite avec les « Abeilles » à l’issue 
de cette saison (à condition qu’elle 
aille ou pas), le Vert cherchera à 

passer un palier en signant pour un 
team de Premier League. Beaucoup 
le prédestinent à avoir une trajec-
toire similaire à celle de Riyad Ma-
hrez.
D’ailleurs, Benrahma n’a pas caché 
son admiration pour le gaucher de 
Manchester City dernièrement. « 
Pour moi le meilleur joueur de tous 
les temps c’est Mahrez. C’est un 
grand joueur qui a quasiment tout 
gagné dans sa carrière. Il a rempor-

té une CAN, il a gagné la Premier 
League et a été désigné meilleur 
joueur d’Angleterre. C’est le 
meilleur pour moi, il y a eu de 
grands joueurs algériens par le pas-
sé mais Mahrez est le numéro 1 », 
avait estimé le milieu-off ensif qui « 
espère jouer en Premier League la 
saison prochaine si Dieu le veut ». Il 
sait déjà où il veut aller et pour 
toute fulgurante ascension l’ambi-
tion est facteur important. 

Bundesliga allemande (Covid-19)
Sky Sport sauve 13 clubs d’un dépôt de bilan

C’est l’ex vice-président du FC Barcelone qui le confirme
Pour Neymar, « l’intérêt est réel »

L’Algérien excelle dans l’exercice et fait preuve d’une aisance technique remarquable

Benrahma ou l’art du dribble
Certes, il n’a pas souvent joué en équipe 
nationale avec laquelle il n’a honoré que 3 
sélections. Mais Saïd Benrahma pourrait s’y 
imposer potentiellement. Surtout qu’il n’a que 
24 ans en plus de son rendement en club qui 
est excellent. En Championship (D2 
anglaise), où il évolue avec Brentford AC, il 
est dans le coup pour l’accession et affi  che 
des statistiques brillantes.
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Que fera l’UEFA ? Telle est la question. 
Deux réunions sont prévues pour mardi et jeudi 
prochains afi n d’essayer de dégager un plan de 
sauvetage. C’est, en tout cas, ce qu’elle a an-
noncé il y a deux jours évoquant une « séance 
d’information à l’intention des secrétaires gé-
néraux des 55 associations membres de l’UEFA 
» qui se tiendra mardi dans l’optique d’étudier 
« les développements qui concernent les com-
pétitions nationales et les compétitions euro-
péennes ». Deux jours plus tard, « le comité 
exécutif de l’UEFA se réunira par vidéoconfé-
rence jeudi 23 avril pour faire le point de la si-
tuation et discuter des derniers développements 
concernant l’impact de la pandémie de corona-
virus sur le football européen », pouvait-on lire 
dans le communiqué. ça sera les étapes avant 
de prendre une éventuelle décision quant à la 
reprise de la LDC (C1) mais aussi la Ligue Eu-

rope (C3). La mise est grosse pour Aleksander 
Čeferin, patron de l’UEFA, est son bureau.

FINISH EN UNE SEMAINE 
CHRONO ?
En tout cas, il faut savoir que la structure que 
gère le Slovène devra aussi recueillir les avis des 
membres de l’Association européenne des clubs 
(ECA) et des représentants des Ligues organisa-
trices des grands championnats nationaux. La 
suite de la C1 et la C3 devra aussi considérer le 
calendrier de reprise dans les diff érentes ligues.
A ce sujet, et d’après la BBC, l’UEFA a déjà éla-
boré deux cas de fi gures qui sont complètement 
diff érents l’un de l’autre. Il faudra choisir entre 
maintenir le format habituel avec la phase de 
la mort subite en aller-retour ou faire une véri-
table révolution qui matcherait avec les actuel-
les circonstances. Dans le deuxième plan d’ac-
tion, il s’agirait de jouer le reste de la compéti-

tion dans un délai express d’une semaine et sur 
un seul match.

LA FINALE FIXÉE AU 29 AOÛT ?

Cela devrait se faire après avoir bouclé les diff é-
rents championnats en Europe. Et ça sera, proba-
blement, vers la fi n mai. La fi nale devrait se 
jouer le 29 du mois en question. Pour le lieu, il 
sera maintenu à Istanbul (Turquie). Pour ce qui 
est la seconde épreuve elle se tiendrait trois jours 
plus tôt à Gdansk (Pologne).
Pour l’instant, cela n’est que spéculations. Tout 
reste tributaire des paramètres sanitaires mais 
aussi de la suite qui sera donnée aux diff érents 
challenges nationaux. 
Ce glissement du calendrier impactera aussi sur 
la prochaine édition qui ne devrait débuter 
qu’au mois d’octobre 2021. C’est pour dire que 
l’onde de choc de cet arrêt contraignant se pro-
longera dans le temps. 

Les contrats des 
joueurs demeurent 
valables jusqu’à 
la � n de la saison 
(FAF)
La Fédération algérienne de football 
(FAF) a annoncé que les contrats des 
joueurs demeurent valables, jusqu’à 
la fi n de l’actuelle saison 2019-2020, 
suspendue depuis le 16 mars en 
raison de l’épidémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19). «Pour 
préserver l’intégrité de la 
compétition et les intérêts des clubs, 
les contrats des joueurs demeurent 
valables jusqu’à la fi n de l’actuelle 
saison 2019-2020, quelle que soit la 
mention datée ou non (fi n de saison) 
sur lesdits contrats. Le nombre de 
joueurs en fi n de contrat et 
concernés par cette décision est de 
200, dont 105 pour la Ligue 1 
professionnelle et 95 pour la Ligue 2. 
Les joueurs en prêts sont au nombre 
de 9 (5 en Ligue 1 et 4 en Ligue 2.», a 
indiqué l’instance fédérale dans un 
communiqué sur son site offi  ciel.
Des sujets d’ordre juridiques, 
réglementaires, fi nanciers et autres 
organisationnels, ont été évoqués 
lors de la première réunion d’un 
groupe de travail, tenue mardi par 
vidéoconférence, sous la présidence 
du premier responsable de l’instance 
fédérale Kheireddine Zetchi, afi n de 
prendre en charge les diffi  cultés 
nées de la crise sanitaire du 
nouveau coronavirus (Covid-19).
Concernant les contrats arrivant à 
expiration à la fi n de la saison, ou les 
nouveaux contrats déjà signés, la 
FAF a affi  rmé qu’elle «entérinera la 
suspension de la relation de travail 
entre les joueurs / entraîneurs / 
membres des staff s techniques et 
leurs clubs employeurs respectifs, 
en raison de la cessation de toute 
activité footballistique due à un cas 
de force majeure qu’est la pandémie 
du Covid-19».
La date du mercato estival revue
Pour éviter un éventuel litige entre 
le joueur et le club sur l’exécution 
d’un contrat comme les parties 
l’avaient initialement prévu, «la FAF 
invite tous les clubs (employeurs) et 
les joueurs – entraîneurs 
(employés) à collaborer et négocier 
pour trouver un accord écrit (dont 
une copie sera remise aux 
instances du football) relatif aux 
conditions de travail applicables 
pour la période au cours de laquelle 
les compétitions sont suspendues, 
et ce en préservant les intérêts des 
deux parties. Les négociations sont 
menées sous l’égide de la Ligue de 
football professionnelle (LFP).»
Concernant la prochaine période 
d’enregistrement (mercato estival), 
l’instance fédérale souligne qu’elle 
«sera adaptée aux dates de fi n de 
l’actuelle saison 2019-2020 et le 
début de la prochaine saison 
(2020-2021), dans le respect de la 
durée de la limite maximale (à 
savoir 16 semaines), prévue par la 
réglementation. La FAF est donc 
autorisée à modifi er les dates de la 
saison et de la période 
d’enregistrement - directement 
dans TMS et en la notifi ant à la FIFA 
-».
Enfi n, s’agissant du volet relatif à la 
reprise de la compétition, le groupe 
de travail a estimé qu’il était 
«prématuré de s’y prononcer en 
l’absence de visibilité sur le début 
de la période de déconfi nement et 
le retour graduel à une vie normale. 
Toutefois, il a été décidé de charger 
la LFP de mettre en place une 
commission, à laquelle se joindront 
la Direction technique nationale 
(DTN) et la Commission médicale 
fédérale de la FAF, pour étudier la 
meilleure possibilité d’établir un 
scénario de reprise de la 
compétition.».

L’instance du football européen compte bien sauver 
ses compétitions de clubs

Le plan fantaisiste de l’UEFA
Comment faire pour mener à terme les diff érentes saisons de football ? C’est la 
question qui hante les diff érentes instances. Chaque semaine qui passe réduit la marge 
de manœuvre. Surtout pour l’UEFA et sa Ligue des Champions. Il reste éventuellement 
un total de 17 matchs à faire jouer dans l’épreuve et la structure footballistique 
suprême au Vieux Continent risque de revoir son mode de compétition.

Une éventuelle reprise des diff érents cham-
pionnats, suspendus depuis le 16 mars en raison 
de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), 
se fera «logiquement à huis clos», a déclaré hier le 
responsable de communication de la Fédération 
algérienne de football (FAF) Salah-Bey Aboud. 
«Logiquement, la reprise du championnat, dont 
ses diff érents paliers, se fera à huis clos, et cela 
pour des raisons purement sanitaires. L’objectif 
est de préserver la santé des joueurs et d’autrui», 
a-t-il indiqué sur les ondes de la radio nationale. 
En raison de la situation sanitaire actuelle, le Mi-
nistère de la jeunesse et des sports (MJS) a pris la 
décision de suspendre toutes les manifestations 
sportives, toutes disciplines confondues, et de 
fermer toutes les infrastructures sportives, de jeu-
nesse et de loisirs, jusqu’au 19 avril.

« TOUT LE MONDE 
EST D’ACCORD »
Selon un dernier bilan établi jeudi par le Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, 108 nouveaux cas confi r-
més du Covid-19 et 12 nouveaux décès ont été 
enregistrés durant ces dernières 24 heures en 

Algérie, portant ainsi le nombre de cas confi r-
més à 2.268 et celui des décès à 348.
«Tout le monde est d’accord sur ce point de 
jouer sans public. Une mesure qui sera égale-
ment appliquée dans les autres championnats à 
travers le monde», a-t-il ajouté.Avant d’enchaî-
ner : «Nous n’allons pas nous contenter d’instau-
rer le huis clos, mais nous allons prendre plu-
sieurs décisions pour diminuer au maximum la 

présence de personnes au niveau du stade». 
Avant la suspension du championnat, le CRB oc-
cupait la tête du classement de la Ligue 1 avec 
40 points devançant de trois longueurs ses deux 
poursuivants directs l’ES Sétif et le MC Alger, 
qui comptent 37 points chacun. Le Chabab et le 
MCA ont un match en moins. En Ligue 2, 
l’Olympique Médéa est leader avec 42 unités, à 
deux longueurs de son dauphin la JSM Skikda. 

C’est le responsable de la communication de la FAF qui l’a révélé hier
Le championnat d’Algérie reprendrait à huis clos

Le football pourrait avancer masqué. Alors 
que la pandémie de coronavirus a stoppé la sai-
son 2019-2020, un expert conseillant du gou-
vernement belge n’exclut pas le port du mas-
que... pour les joueurs. 
«Une piste à envisager est le port de masques 
pour jouer au football», a indiqué au journal Le 
Soir Marc Van Ranst. «Bien sûr, il n’est pas 
question de masques chirurgicaux qui sont to-
talement inadaptés. Sur internet, on trouve des 
masques anti-pollution qui peuvent être portés 

par des joueurs de football américain ou des 
cyclistes. Ils sont plus confortables...», a-t-il 
précisé.
Le championnat de Belgique est à l’arrêt, com-
me la plupart des ligues dans le monde, à cause 
de la pandémie de Covid-19. Les clubs profes-
sionnels belges devraient offi  cialiser le 24 avril 
la fi n de la saison actuelle, et le gouvernement 
du pays a interdit mardi les «évènements de 
masse» jusqu’au 31 août, rendant probable un 
début de la saison prochaine à huis clos. 

Vers un port du masque pour les joueurs 
du championnat belge ?





Représentant spécial 
de l’ONU en Libye 
Lamamra retire 
son acceptation 
du principe 
Le diplomate algérien, Ramtane 
Lamamra a exprimé jeudi le retrait 
de son acceptation de principe de 
la proposition du poste de 
Représentant spécial et Chef de la 
Mission d’Appui des Nations 
Unies en Libye, faite le 7 mars 
dernier par le Secrétaire général 
des Nations Unies, M. Ant?nio 
Guterres. «Le Secrétaire général 
des Nations Unies, M. Antonio 
Guterres, a pris l’initiative, le 
7 mars 2020, de me proposer 
personnellement le poste de 
Représentant spécial et Chef de la 
Mission d’Appui des Nations 
Unies en Libye. J’ai donné mon 
accord de principe dans un esprit 
d’engagement en faveur du 
peuple libyen frère ainsi qu’envers 
les organisations universelles et 
régionales concernées par la 
résolution de la crise libyenne», a 
indiqué M. Lamamra dans une 
déclaration à la presse. «Les 
consultations d’usage auxquelles 
procède M. Guterres depuis lors 
ne semblent pas susceptibles 
d’aboutir à l’unanimité du Conseil 
de Sécurité et d’autres acteurs qui 
est indispensable à 
l’accomplissement de la mission 
de paix et de réconciliation 
nationale en Libye», a-t-il 
souligné. Il a précisé qu’il comptait 
au cours d’un entretien 
téléphonique dans les 
«prochaines heures» avec le 
Secrétaire général des Nations 
Unies, réitérer ses remerciements 
à M. Guterres pour le choix qu’il a 
porté sur sa personne et lui 
exprimer son regret de devoir lui 
notifi er le retrait de son 
acceptation de principe de sa 
proposition qu’il lui avait donnée 
le 7 mars dernier. «Je ne 
manquerai pas d’assurer 
M. Guterres de mes vœux de plein 
succès de l’œuvre de paix que la 
Communauté internationale se 
doit de promouvoir et de réaliser 
en Libye», a conclu M. Lamamra. 

Syndicats/ministère 
du Travail 
Prorogation 
au 17 mai la 
communication 
des éléments de 
représentativité
Le ministère du Travail, de l’emploi 
et de la sécurité sociale a informé, 
jeudi dans un communiqué, 
l’ensemble des organisations 
syndicales des travailleurs 
salariés et d’employeurs 
enregistrées, de la prolongation, 
jusqu’au 17 mai prochain, du délai 
de communication des éléments 
permettant d’apprécier leur 
représentativité, prévu 
initialement le 31 mars de chaque 
année. «Cette mesure s’inscrit 
dans le cadre des mesures prises 
par l’Etat à l’eff et de prévenir et 
d’endiguer la propagation COVID-
19», a précisé le communiqué. A 
ce titre, le ministère a invité les 
organisations concernées à 
télécharger ,sur le site 
électronique du ministère (www.
mtess.gov.dz), l’application 
informatique permettant 
«d’activer cette mesure prévue par 
les articles 34 à 37 bis de la loi n 
90-14 du 2 juin 1990, modifi ée et 
complétée, relative aux modalités 
d’exercice du droit syndical». 

PAR JING XUAN TENG

Depuis son apparition fi n 2019 à 
Wuhan, métropole du centre du 
pays, le coronavirus a infecté plus de 
2 millions de personnes à travers le 
monde, conduit au confi nement iné-
dit d’au moins 4,5 milliards de per-
sonnes et mis au chômage partiel ou 
total des dizaines de millions d’entre 
elles, dont 22 millions rien qu’aux 
Etats-Unis. «Il n’y a jamais eu aucu-
ne dissimulation et nous n’autorise-
rons jamais aucune dissimulation», a 
assuré un porte-parole du ministère 
chinois des Aff aires étrangères, Zhao 
Lijian. La veille, le président français 
Emmanuel Macron avait mis en cau-
se le manque de transparence de Pé-
kin, emboîtant le pas aux Améri-
cains. Il y a «manifestement des cho-
ses qui se sont passées qu’on ne sait 
pas», a-t-il déclaré. 

INSTITUT DE 
VIROLOGIE
Le ministre des Aff aires étrangères 
britannique Dominic Raab a aussi 
estimé que Pékin devrait répondre à 
des «questions diffi  ciles concernant 
l’apparition du virus et pourquoi 
il n’a pas pu être stoppé plus tôt». 
L’administration américaine accuse 
quant à elle depuis des semaines le 
régime communiste d’avoir «dissi-
mulé» la gravité de l’épidémie. Elle 
a annoncé jeudi avoir lancé une «en-
quête exhaustive» sur l’origine du 
Covid-19, accréditant la thèse qu’il 
pourrait venir d’un laboratoire de 
Wuhan, et non d’un marché d’ani-
maux exotiques, comme générale-
ment admis jusqu’à présent. Vantant 
la «réponse (...) irréprochable» de 

son pays à cette crise sanitaire, Zhao 
Lijian a simplement reconnu «des re-
tards» et «des omissions» dans l’enre-
gistrement des décès. 
Quelques heures auparavant, la mai-
rie de Wuhan avait créé la surprise 
en révisant à la hausse son nombre 
de morts, annonçant 1.290 morts 
supplémentaires, des victimes en fait 
décédées chez elles, a-t-elle justifi é. 
Ce nouveau décompte porte à 4.632 
le bilan des décès enregistré dans 
le pays le plus peuplé du monde. 
Un chiff re qui reste très en-deçà de 
certaines estimations. Le nouveau 
coronavirus est soupçonné d’être 
apparu dans un marché en plein air 
de Wuhan où des animaux exotiques 
étaient vendus vivants. D’origine 
animale et proche d’un virus présent 
chez des chauves-souris, il aurait pu 
s’y transmettre à l’Homme et muter. 
Mais des médias, américains notam-
ment, estiment qu’il a pu s’échapper 
d’un laboratoire local --un Institut de 
virologie-- qui étudiait les coronavi-
rus chez les chauves-souris.

CHLOROQUINE RUSSE 

Aux Etats-Unis, où des pans entiers 
de l’économie sont en sommeil, le 
président Donald Trump a présenté 
jeudi un plan pour faire «redémarrer 
l’Amérique». Il a estimé que les Etats 
«en bonne santé» pouvaient redémar-
rer «littéralement dès demain», avant 
l’échéance du 1er mai un temps évo-
quée, mentionnant le Montana, le 
Wyoming ou le Dakota du Nord, re-
lativement épargnés. En Allemagne, 
le ministre de la Santé Jens Spahn 
a affi  rmé que l’épidémie y était dé-
sormais «sous contrôle et gérable». 
Le pays compte rouvrir prochaine-

ment ses magasins et à partir du 4 
mai, écoles et lycées. Il fabriquera à 
partir d’août quelque 50 millions de 
masques par semaine, ont promis les 
autorités. Le déconfi nement est aussi 
en chemin au Danemark qui a rou-
vert ses écoles mercredi, en Autriche 
et en Italie qui veulent rouvrir cer-
tains de leurs magasins non essentiels 
ou en Suisse qui a annoncé un dé-
confi nement «lent» et «progressif» à 
compter du 27 avril. Un mouvement 
qu’observe avec prudence l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), 
selon laquelle la pandémie est loin 
d’être jugulée en Europe, avec des 
«chiff res constants ou accrus» dans 
l’est du continent et au Royaume-Uni 
où le gouvernement a décidé jeudi 
de prolonger le confi nement «pour 
au moins trois semaines». 
La Russie a recensé vendredi 4.070 
nouveaux cas en 24 heures (pour 
32.008 au total), un nouveau record 
en majorité à Moscou. Ce qui fait 
dire au président Vladimir Poutine 
que les risques de propagation sont 
«toujours très élevés non seulement à 
Moscou mais dans les autres régions 

russes». 
Le gouvernement a par ailleurs 
autorisé le traitement des patients 
avec l’hydroxychloroquine, dérivée 
de l’antipaludéen chloroquine, dont 
l’effi  cacité fait l’objet d’un débat 
mondial. A ce jour, 2.182.740 cas 
d’infection ont été offi  ciellement dia-
gnostiqués dans 193 pays, et 145.673 
décès, selon un comptage établi par 
l’AFP à partir de sources offi  cielles 
vendredi. Les États-Unis sont le pays 
le plus touché avec 33.286 décès pour 
671.425 cas, suivis de l’Italie (22.170 
morts pour 168.941 cas), l’Espa-
gne (19.478 morts, 188.068 cas), la 
France (17.920 morts, 165.027 cas) 
et le Royaume-Uni (14.576 morts, 
103.093 cas). La comptabilisation 
des morts en Espagne, sous-estimée 
accusent certaines régions, suscite 
toujours la polémique, alors qu’un 
changement de méthodologie pro-
mis par le ministère de la Santé n’a 
fait qu’ajouter à la confusion. En 
Italie, près de 17.000 profession-
nels de santé ont été infectés par le 
coronavirus, soit 10% du total des 
infections dans le pays, selon l’Ins-
titut supérieur de la Santé (ISS). En 
Grande Bretagne, un vétéran de la 
Seconde guerre mondiale âgé de 99 
ans est devenu un véritable «héros» 
après avoir collecté plus de 18 mil-
lions de livres pour les soignants, en 
se lançant comme défi  de parcourir 
100 longueurs dans son jardin du Be-
dfordshire (centre de l’Angleterre) à 
l’aide de son déambulateur. «Captain 
Tom» a accompli jeudi les derniers 
mètres en veste bardée de médailles 
et cravate, appuyé sur son déambula-
teur, entre deux rangées de militaires 
au garde à vous, suscitant l’admira-
tion de tout le pays.  (Source AFP)

Coronavirus

La Chine dément toute dissimulation 
La Chine a démenti hier vendredi toute dissimulation sur le nombre de victimes du coronavirus 
mais a revu ses chiff res en hausse, après les accusations de dirigeants occidentaux qui 
s’interrogent de plus en plus sur l’attitude de Pékin face à la pandémie meurtrière. 

La crise économique causée par la 
pandémie du coronavirus risque d’ef-
facer les progrès en matière de déve-
loppement enregistrés ces dernières 
années dans les pays pauvres, a pré-
venu hier vendredi le président de la 
Banque mondiale. L’institution de 
Washington a pris de multiples enga-

gements auprès des pays les plus vul-
nérables en particulier d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique Latine, s’enga-
geant à fournir 160 milliards de dol-
lars au cours des quinze prochains 
mois pour le fi nancement de projets 
sur le terrain (aide au dépistage, mise 
en place de cordons sanitaires, équi-

pement médical, etc.). «Mais ce sera 
clairement insuffi  sant» alors que ces 
pays manquent de tout, a commenté 
David Malpass à l’occasion des réu-
nions de printemps qui se sont tenues 
en mode virtuel. «Si nous n’agissons 
pas rapidement pour renforcer les 
systèmes et la résilience (de ces 

pays), les progrès de développement 
enregistrés ces dernières années peu-
vent facilement être perdus», a-t-il 
commenté. «Nous avons une longue 
route devant nous», a-t-il également 
prévenu, soulignant «une crise sans 
précédent, dont les eff ets sanitaires, 
économiques et sociaux sont dévasta-
teurs dans le monde entier». Le Fonds 
monétaire international (FMI) table 
sur une récession mondiale de 3% 
cette année. La contraction du PIB 
pourrait être plus sévère si la pandé-
mie n’est pas maîtrisée d’ici fi n juin 
et si les mesures de confi nement de-
vaient se poursuivre au second se-
mestre. La directrice générale du FMI 
Kristalina Goergieva a estimé que la 
crise, baptisée le «Grand Confi ne-
ment», pourrait être la pire depuis la 
Grande Récession des années 30. 
«Nos estimations suggèrent un ralen-
tissement mondial beaucoup plus 
profond que celui de la grande réces-
sion, compte tenu de la baisse de la 
production, des investissements, de 
l’emploi et du commerce», déclare de 
son côté le président de la Banque 
mondiale. La pandémie de Covid-19 
a contaminé plus de 2,1 millions de 
personnes dans le monde. 

Selon la Banque mondiale 
Le coronavirus risque d’anéantir les progrès 
enregistrés dans les pays pauvres

Les pertes et les dommages cau-
sés par les criquets pèlerins au ni-
veau mondial pourront atteindre 8,5 
milliards de dollars d’ici fi n 2020 si 
des mesures de contrôle à grande 
échelle ne sont pas entreprises très 
vite, a alerté la Banque mondiale 
(BM). A l’heure actuelle, les essaims 
de criquets ont déjà touché 23 pays 
à travers le monde. 
Alors que l’Afrique de l’Est est le 
principal foyer avec 4 pays aff ectés 
(Ethiopie, Kenya, Somalie et Ougan-
da), le phénomène n’épargne pas des 

régions comme le Moyen-Orient, 
l’Asie du Sud et l’Afrique du Nord, a 
relevé la BM. Si la lutte reste plom-
bée par le Covid-19 en raison du re-
tard dans la livraison des équipe-
ments de contrôle et la faible dispo-
nibilité des avions pour l’épandage 
aérien, la Banque mondiale souligne 
qu’il reste urgent d’agir. 
En eff et, précise l’organisation, la 
population d’insectes pourrait être 
multipliée par 400 d’ici juin pro-
chain et s’étendre dans de nouvelles 
régions comme l’Afrique de l’Ouest 

où les cultures seront prêtes à être 
récoltées. «D’un côté, il y a une ba-
taille pour contenir le Covid-19 qui 
a déjà infecté plus d’un million de 
personnes et continue d’éprouver 
les services sanitaires et de l’autre, 
il y a un combat pour contrôler une 
invasion de criquets qui détruisent 
des millions d’hectares. Il est crucial 
d’agir maintenant pour prévenir 
une prochaine destruction et une 
famine pouvant s’étendre sur plu-
sieurs années», estime la Banque 
mondiale. 

Criquets pèlerins
Les dégâts pourraient atteindre 8,5 milliards USD 
dans le monde d’ici fi n 2020 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

