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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem

LIRE EN PAGE 16
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

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
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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

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

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

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

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

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
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De nouveaux lots 
d’équipements médicaux 

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

256 décès
Suite à la confusion dans 

l’interprétation des chiffres 
liés au Covid-19

Les explications 
de Benbouzid

LIRE EN PAGE 5

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

Vers un décon� nement progressif ?

95 nouveaux cas con� rmés, 8 nouveaux 
décès et 153 nouvelles guérisons

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

Conseil des ministres

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

Respect du confinement
Benbouzid appelle à une «plus 
grande prise de conscience» 

Nouveau bilan du Covid-19
Les cas con� rmés et de décès 

stables, les guérisons en hausse 
LIRE EN PAGE 6

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

Urgence sanitaire, 
solidarité et code pénal

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Temps additionnel pour 
l’enseignement à distance
Rien n’est encore 
perdu, selon 
les syndicats 
de l’éducation
Lire en page 7

Ouargla/ Crise du Covid-19
Non-respect 
des consignes 
et du con� nement, 
le bilan s’alourdit
Lire en page 8

Il a devancé Anther 
Yahia et Madjid 
Bougherra dans 
un sondage réalisé 
par «DzMatch»
Mahrez, génie 
de la décennie

Même si l’édition 2020 a été 
décalée pour l’été 2021
Le Coronavirus 
pas hors d’état 
de nuire aux JO
Lire en pages 10-11

Les mois de jeûne et ses mœurs spécifi ques risquent de poser de sérieux 
défi s au dispositif d’endiguement du nouveau coronavirus. Le respect 

des mesures sanitaires est plus que jamais recommandé !

Tebboune à propos du secteur de la santé et de la lutte anti-covid19
Note positive et appel à « plus de discipline »

La propagation 
de fakenews 
sera criminalisée
Industrie, secteur public, énergie…
Plaidoyer pour un 
nouveau modèle 
de croissance
22 milliards de dinars pour 2 millions 
de familles nécessiteuses
Gros � let social, la 
distribution à l’épreuve

MARCHÉ PÉTROLIER
LA RÉFÉRENCE AMÉRICAINE 

CHUTE À 10 DOLLARS LE BARIL 
Lire en page 4
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le point

 
Abdelmadjid Tebboune, président de la République : « Il y a impératif de mettre à profit cette situation 

pour une révision du système sanitaire dans le fond et en détail pour cadrer notamment avec la 
croissance démographique estimé à un (1) million d’habitants annuellement et asseoir un système 

de santé moderne garantissant au citoyen une prise en charge sanitaire décente. »

Pas moins de 482 dossiers ont été déférés devant la Justice et quelque 2.500 tonnes de produits 
alimentaires et plus de six millions et demi (6,5 millions) d’unités de produits et équipements 
pharmaceutiques, tels que les médicaments, les solutions hydroalcooliques, les gants et les 

masques, ont été saisies dans le cadre de la lutte contre la spéculation et le monopole.

le point

Solidarité 
PAR RABAH SERRADJ

S’il y a une tendance qui s’est 
singularisée à l’occasion de la 
pandémie du Coronavirus en Algérie, 
c’est bien l’élan de solidarité déferlant 
inlassablement au sein de la société. 
Un vent d’entraide qui n’est pas pour 
surprendre l’observateur, tant 
l’Algérien est connu pour sa 
générosité et son altruisme dans les 
moments appropriés. L’opération de 
solidarité en faveur des familles 
nécessiteuses, impactées directement 
par la crise sanitaire, relève, au vu de 
la situation actuelle, de la sécurité 
nationale. C’est grâce justement à la 
solidarité que les Algériens peuvent 
tenir le temps d’un confi nement qui a 
sérieusement perturbé le 
fonctionnement normal du pays. 
Et mis beaucoup de citoyens dans la 
diffi culté pécuniaire. Il est évident que 
l’allocation de solidarité pour le mois 
béni de Ramadhan est venue à point 
nommé dans une période où 
beaucoup souffrent d’une situation 
pour le moins délicate. Mais les 
pouvoirs publics auraient dû opter 
pour une méthode plus « moderne » 
d’octroi pour éviter les images 
d’agglutination dans les bureaux des 
APC. L’allocation était non seulement 
censée éviter l’humiliation pour ses 
bénéfi ciaires mais aussi leur épargner 
le risque de se faire contaminer par le 
virus. La prise en charge de pans 
entiers de citoyens vulnérables est 
bien un devoir que les Algériens 
endossent allègrement sans hésitation 
aucune. C’est une question de culture 
qui remonte à des temps 
immémoriaux. La solidarité est un 
phénomène salutaire qui honore 
l’Algérie et lui confère le prestige dont 
on affuble les grands peuples. C’est 
une qualité qui caractérise le peuple 
chaque fois qu’il a rendez-vous avec 
l’Histoire comme aujourd’hui face à 
cette épreuve sanitaire qui n’épargne 
pratiquement aucun pays dans le 
monde. Indéniablement, l’élan de 
solidarité remarquable, toujours en 
activité, et la société civile qui 
l’encadre ont concouru à atténuer 
l’impact de la crise. Et à terme devrait 
contribuer irrémédiablement à 
terrasser la bête.

PAR HALIM MIDOUNI

Une succession qui renseigne au pas-
sage sur ce qui est considéré par les autori-
tés du pays comme plus impérieux à traiter 
aujourd’hui : ces questions qui nourrissent 
le débat ou la polémique quant à l’usage des 
réseaux sociaux, de Facebook en particulier 
et, pour certaines, celles à l’origine du 
contentieux en cours entre l’Exécutif et des 
médias électroniques dont l’actualité est de-
venue un aspect des enjeux politiques ac-
tuels et de la crise globale que traverse le 
pays.
Dans ce qui est considéré comme ne pou-
vant être diff éré, selon la chronologie du 
rapport de synthèse des travaux du Conseil 
des ministres, il y a la justice dont le minis-
tre Belkacem Zeghmati a présenté le texte 
qu’il a défendu il y a quelques jours en 
Conseil du gouvernement, l’ordonnance 
n°66-156 du 08 juin 1966 portant code pé-
nal. Un vieux texte de plus de cinquante 
ans, qui a été adopté après un toilettage ex-
pliqué comme une «adaptation aux muta-
tions» survenues et pour «prendre en charge 
les nouvelles formes de criminalité» qui en 
découlent, et comme une initiative pour 
«combler le vide dans le système juridique 
en matière de gestion des crises».
Les dispositions adoptées pour «toiletter» et 
compléter cette ordonnance sont connues et 
craintes pour certaines de l’opinion et en 
particulier des usagers de l’internet et des 
réseaux sociaux. Elles portent consécutive-
ment sur la «criminalisation» de la «diff u-
sion de fakenews pour porter atteinte à l’or-
dre et à la sécurité publics», de «l’atteinte à 
la sûreté de l’Etat et à l’unité nationale», de 
«la falsifi cation en vue de l’obtention d’aides 
publics fi nancières, matérielles et en nature, 
ainsi que d’exonérations fi scales». Il s’agit 
de «criminaliser» aussi les actes «portant at-
teinte à la probité des examens et concours», 
de «mise en danger d’autrui ou à leur inté-
grité corporelle» comme il est question éga-
lement de «durcissement des peines pour les 
crimes d’outrage et d’agression contre la 
personne de l’imam», de «destruction ou 
profanation de lieux de culte publics», et, 
enfi n, de «l’augmentation des limites , mini-
males et maximales, de l’amende relative à 
la violation des règlements émanant de l’ad-
ministration».
Dans ce package, l’aspect qui retiendra da-
vantage l’attention concernera sans aucun 
doute les «fakenews» désormais considérés 
comme un délit et les sanctions qui seront 
retenues dans les textes d’application pour 
le punir, le sujet étant très peu consensuel et 
à propos duquel le gouvernement est, par 
certains actes et par réfl exe généré et conso-
lidé par l’histoire politique du pays et les 
pratiques anciennes, soupçonné ou accusé 
de liberticide. Les sanctions prévues contre 
les autres infractions apparaissent comme 
une réaction à des faits signalés par les faits 

divers ou la chronique judiciaire quand il 
s’agit d’aff aires de corruption ou d’actes 
d’agression graves tant au plan physique 
que symbolique comme ceux dont ont été 
victimes des imams dans leurs mosquées.

SOLIDARITÉ, 
PRÉPONDÉRANCE 
DE L’INTÉRIEUR ET DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES
Le second dossier examiné en Conseil des 
ministres, qui s’est tenu en visioconférence, 
celui de la solidarité, signale de manière in-
téressante la prépondérance du ministère de 
l’Intérieur qui peut s’expliquer par le contex-
te de crise actuel et la nécessité de mobiliser 
les walis de la République avant tous les 
autres représentants de l’Etat et du gouver-
nement dans l’aide apportée aux groupes so-
ciaux et aux familles dans le besoin d’un ap-
pui caritatif et humanitaire. Mais qui rensei-
gne aussi sur le poids de la Solidarité, un 
département qui souff re du lourd héritage 
qui fait qu’un de ses anciens grands respon-
sables – et il n’est pas le seul -, est actuelle-
ment en prison pour corruption et détourne-
ment de bien public, et de sa ministre Kaou-
tar Krikou pas très présente et qui, comme 
beaucoup d’associations du champ, ne sem-
ble pas avoir brillé en ce temps où l’Exécutif 
a besoin de montrer de son effi  cacité à por-
ter secours et assistance à ses administrés 
vulnérables 
A moins d’un défaut d’interprétation de 
presse, on ne s’étonne presque pas que ce 
soit le ministre en charge de ce portefeuille, 
Kamel Beljdoud, et non pas Mme Krikou, 
qui s’est chargé d’exposer et d’expliquer en 
Conseil des ministres les opération de soli-

darité «en faveur des familles nécessiteuses 
impactées par la crise sanitaire et celles bé-
néfi ciant de l’aide annuelle au titre du mois 
sacré de Ramadhan». D’après les statistiques 
fournies jusqu’au 18 avril en cours par le 
ministre de l’Intérieur et des Collectivités lo-
cales, «388.000 familles dont plus de 
178.000 (45%) dans la wilaya de Blida, ont 
bénéfi cié de plus de 12.000 tonnes de pro-
duits alimentaires» à titre d’aides issues de 
39 wilayas dans le cadre de la solidarité. 
220.000 familles vivant dans 5.500 zones 
d’ombre ont été entièrement couvertes en 
termes d’aides mais aussi de moyens néces-
saires à une vie décente, comme l’eau pota-
ble, selon le rapport établi par Kamel Beld-
joud. Lequel a indiqué «482 dossiers ont été 
déférés devant la Justice et quelque 2.500 
tonnes de produits alimentaires et plus de 
six millions et demi (6,5 millions) d’unités 
de produits et équipements pharmaceuti-
ques, tels que les médicaments, les solutions 
hydroalcooliques, les gants et les masques, 
ont été saisies» dans le cadre de la lutte 
contre la spéculation, le détournement et le 
monopole de certains opérateurs commer-
ciaux.
Pour l’allocation de solidarité pour le mois 
sacré de Ramadhan, dont le président de la 
République a décidé de porter le seuil mini-
mum à 10.000 DA, le ministre «a fait état 
de l’achèvement du recensement de 
2.200.000 familles, dont les listes sont en 
cours d’assainissement pour éviter les dou-
bles allocations. Un montant de 22 milliards 
de DA a été alloué à cette opération». 
«Quant aux autres catégories impactées par 
les mesures préventives, à l’instar des pro-
fessions libérales, celles-ci restent soumises 
à la régulation des secteurs concernés, pour 
la mise en place des mécanismes et disposi-

Conseil des ministres

Urgence sanitaire, 
solidarité et code pénal
Le dernier Conseil des ministres, dimanche 19 avril, a servi au chef de l’Etat 
d’aller au plus pressant et de s’occuper, lui et son gouvernement, des dossiers qui 
lui paraissent urgents à traiter. Le rapport qu’en font les services de la présidence 
de la République met en avant six d’entre eux dans l’ordre chronologique : la 
justice, la solidarité nationale en cette période de crise sanitaire liée au nouveau 
coronavirus, l’industrie, l’énergie, la santé et les startups. 

tions nécessaires à leur prise en charge», 
lit-on dans le communiqué du Conseil des 
ministres.

RÉACTIVATION 
DU FONDS DE SOUTIEN 
AUX STARTUPS 

Le troisième dossier présenté par le ministre 
de l’Industrie et des Mines sur «la révision 
du cadre législatif relatif à la promotion 
de l’investissement», la «réorganisation du 
secteur économique public relevant» de son 
ministère «en vue de sa relance et sa sépara-
tion complètement du Trésor public en tant 
que principal pourvoyeur». L’occasion, pour 
le chef de l’Etat, de relancer la lancinante 
question de l’intégration industrielle qui a 
donné cours durant ces dernières années à 
des déclarations farfelues, voire mensongè-
res de la part d’opérateurs dont beaucoup 
sont aujourd’hui en diffi  culté, notamment 
face à la justice. Pour Abdelmadjid Tebbou-
ne, «l’évaluation doit s’appuyer à la réalité 
amère» selon laquelle «nous ne sommes pas 
parvenus, à ce jour, à produire localement 
à 100% un téléviseur ou un réfrigérateur, 
alors que l’Algérie recèle des compétences 
scientifi ques dans les divers domaines».
Le quatrième dossier se rapporte à l’exposé 
du ministre de l’Energie sur les marchés 
mondiaux du pétrole et le rappel «qu’en 
vertu de l’accord du 12 avril courant de 
l’OPEP + relatif à la baisse de la production 
en trois étapes jusqu’à avril 2022, la part des 
exportations de l’Algérie va baisser, pour 
une première étape, de 241.000 barils/jour, 
puis de 816.000/barils/ jour à compter du 
1er mai». Cette part augmentera à partir du 
premier juillet jusqu’à 864.000 barils/jours 
avant d’atteindre le seuil de 912.000 barils/
jours entre janvier 2021 et avril 2022», a in-
diqué Mohamed Arkab. Le cinquième, pré-
senté par le ministre de la Santé, a concerné 
les statistiques relatives à la pandémie de 
nouveau coronavirus et du volume des 
stocks disponibles actuellement au niveau 
de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) 
ou des hôpitaux, «qui s’élève aujourd’hui 
(hormis la commande dont l’arrivée est pré-
vue avant le 10 mai prochain) à 25 millions 
masques ordinaires, 900.000 autres pour les 
professionnels de la santé, 255.000 boîtes 
de Chloroquine, et 215 mille tests PCR ainsi 
que 36 mille tests PCR rapides».
Abderrahmane Benbouzid a en outre passé 
en revue «la stratégie adoptée dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie, laquelle a 
permis de créer une plateforme électroni-
que permettant le contrôle de la situation et 
le suivi». En partie en relation avec son do-
maine, la dernière intervention, celle du 
ministre de la Micro-entreprise, des Startups 
et de l’Economie de la connaissance, a porté 
sur un «échantillon d’innovations dans le 
domaine des équipements médicaux, de lo-
giciels de numérisation du secteur de la 
Santé, des applications de dépistage et de 
diagnostic à distance, des plateformes d’en-
seignement à distance, du E-commerce et 
de dons sur internet».
A ce sujet, le chef de l’Etat a instruit «la 
réactivation du Fonds de soutien aux micro-
entreprises et startups, et l’élaboration de 
lois régissant les initiatives des jeunes dans 
des cadres clairs, avant fi n avril courant». Il 
a exhorté les startups à accorder actuelle-
ment «davantage d’intérêt aux besoins des 
hôpitaux, mettant l’accent sur l’urgence de 
généraliser la numérisation au service de 
l’économie nationale». De même qu’il a «en-
joint la recherche, en coordination avec le 
ministère du Commerce, d’une formule 
fl exible permettant de faciliter et d’accélé-
rer le retrait du registre de commerce par 
les jeunes porteurs de projets». 

PAR ADLÈNE BADIS

La diffusion et la propagation de fausses in-
formation, appelées communément fakenews, 
sera désormais passible de poursuite. Le Conseil 
des ministres a adopté un projet de loi amendant 
le code pénal criminalisant «les actes qui se sont 
répandus ces dernières années au point de me-

nacer la sécurité et la stabilité du pays», notam-
ment la diff usion de «fakenews» pouvant «porter 
atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, l’at-
teinte à la sûreté de l’Etat et à l’unité nationale». 
Ces nouvelles dispositions sont déjà diversement 
appréciées : de l’ordre dans une anarchie qui 
n’a que trop duré pour certains, une volonté 
manifeste de serrer la vis aux libertés pour 

d’autres. Le projet de loi en question prévoit 
également la criminalisation de «la falsifi cation 
en vue de l’obtention d’aides publiques fi nanciè-
res, matérielles et en nature, ainsi que d’exoné-
rations fi scales». Il s’agit aussi «des actes portant 
atteinte à la probité des examens et concours, 
de mise en danger d’autrui ou à leur intégrité 
corporelle. (Suite en page 4)

Amendement du code pénal

La propagation de fakenews sera criminalisée

PAR NAZIM BRAHIMI 

Mais l’ingénierie d’acheminement et du 
travail administratif inhérent risquent de géné-
rer des dysfonctionnements et de faire des mé-
contents, comme l’annonce d’ores et déjà 
l’anarchie qui accompagne, au niveau de l’ad-
ministration locale, l’opération de recensement 
et d’inscription des potentiels concernés.
En attendant que l’administration locale, qui 
fonctionne à minima en cette période de confi -
nement, arrive à mieux gérer cette campagne 
de solidarité annoncée par le Président de la 
République, l’Exécutif n’a pas manqué l’occa-
sion du Conseil des ministres pour mettre en 
valeur l’utilité de l’opération et que sera son im-
pact sur de nombreuses familles algériennes.
C’est ainsi que le ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du 
territoire, Kamal Beldjoud, a fait état du recen-
sement de 2 200 000 familles bénéfi ciant de 
l’allocation de l’opération de solidarité spécial 
Ramadhan, à laquelle un montant de 22 mil-
liards de DA a été alloué.
Le communiqué sanctionnant la réunion pério-
dique du Conseil des ministres a indiqué que le 
ministre de l’Intérieur a présenté un exposé sur 
l’opération de solidarité en faveur des familles 
nécessiteuses, impactées par la crise sanitaire et 
celles bénéfi ciant de l’aide annuelle au titre du 
mois béni de Ramadhan, dans lequel il a précisé 
que jusqu’au 18 avril en cours, 388 000 familles 
impactées, dont plus de 178 000 ( soit 45%) 
dans la wilaya de Blida, ont bénéfi cié de plus de 
12 000 tonnes de produits alimentaires à titre 
d’aides issues de 39 wilayas dans le cadre de la 
solidarité.
«220 000 familles vivant dans 5 500 zones 
d’ombre ont été entièrement  couvertes en ter-
mes d’aides mais aussi de moyens nécessaires à 
une vie  décente, comme l’eau potable», a ajou-
té le ministre. Il souligne que «dans le cadre de 
la lutte contre la spéculation et le monopole, 
482 dossiers ont été déférés à la Justice et quel-
que 2 500 tonnes de produits alimentaires et 
plus de 6 millions et demi d’unités de produits 
et d’équipements pharmaceutiques, tels que les 
médicaments, les solutions hydro-alcooliques, 
les gants et les masques, ont été saisies».
Revenant sur l’allocation de solidarité de 
10 000 DA pour le mois de Ramadhan, M. Bel-
djoud a fait état de «l’achèvement du recense-

ment de 2 200 000 familles, dont les listes sont 
en cours d’assainissement pour éviter les dou-
bles allocations.
Concernant les autres catégories impactées par 
les mesures préventives comme les  professions 
libérales, «celles-ci restent soumises à la régula-
tion des secteurs concernés pour la mise en 
place des mécanismes et  dispositions nécessai-
res à leur prise en charge».
De son côté, le Président de la République a mis 
en exergue la culture de la solidarité chez les 
Algériens, notant que «la solidarité est un phé-
nomène salutaire qui honore l’Algérie et lui 
confère sa particularité dans le monde».
«Une qualité qui caractérise notre grand peuple 
à chaque fois qu’il a rendez-vous avec l’Histoire 
comme aujourd’hui, face à la pandémie de  Co-
ronavirus ou hier avec le Hirak populaire béni», 
a-t-il relevé.
Même si le chef de l’Etat s’est félicité de «cet 
élan de solidarité qui a atténué l’impact de la 
crise», il n’en a pas moins mis en évidence la 
nécessité d’œuvrer  à la «reconstruction» de la 
société civile de manière à «favoriser son adhé-
sion au contrôle populaire», et ce par «l’encou-

ragement» des associations caritatives. Il  a 
souligné, à cet eff et, que «le véritable contrôle 
est le contrôle populaire et non pas administra-
tif»,  donnant des instructions aux ministres de 
l’Intérieur et du Travail de classer les associa-
tions qui se sont distinguées pendant la crise 
sanitaire actuelle en associations d’utilité pu-
blique, sans lesquelles,  «nous n’aurions pas pu 
obtenir ces résultats impressionnants en matiè-
re de solidarité et de distribution des aides».
Le Président de la République a ensuite enjoint 
d’accélérer l’agrément des associations civiles 
«sérieuses», au niveau national ou local, à 
condition, a-t-il dit, qu’elles soient «aff ranchies 
de toute orientation politique ou idéologique», 
lit-on dans  le communiqué du Conseil des mi-
nistres.
Autrement dit, beaucoup reste à faire aussi bien 
en matière d’appareil administratif appelé à 
rompre avec les anciennes pratiques faites de 
népotisme et de clientélisme qu’à travers le 
mouvement associatif tenu, lui aussi, de retrou-
ver sa véritable vocation et non celui de guetter 
les privilèges que pourrait off rir la proximité 
avec les cercles de décision.

22 milliards de dinars pour 2 millions de familles nécessiteuses

Gros � let social,
la distribution à l’épreuve
La solidarité de l’Etat au profi t des familles nécessiteuses et démunies à l’occasion du 
mois de Ramadhan a été l’un des points abordés lors du Conseil des ministres tenu 
dimanche. Des chiff res en lien avec cette opération ont été ainsi communiqués au cours 
de cette réunion, présidée par le premier magistrat du pays, attestant la disponibilité 
des pouvoirs publics à venir en aide aux familles vulnérables et sans ressources.
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : « Il y a impératif de mettre à profit cette situation 

pour une révision du système sanitaire dans le fond et en détail pour cadrer notamment avec la 
croissance démographique estimé à un (1) million d’habitants annuellement et asseoir un système 

de santé moderne garantissant au citoyen une prise en charge sanitaire décente. »

Pas moins de 482 dossiers ont été déférés devant la Justice et quelque 2.500 tonnes de produits 
alimentaires et plus de six millions et demi (6,5 millions) d’unités de produits et équipements 
pharmaceutiques, tels que les médicaments, les solutions hydroalcooliques, les gants et les 

masques, ont été saisies dans le cadre de la lutte contre la spéculation et le monopole.

le point

Solidarité 
PAR RABAH SERRADJ

S’il y a une tendance qui s’est 
singularisée à l’occasion de la 
pandémie du Coronavirus en Algérie, 
c’est bien l’élan de solidarité déferlant 
inlassablement au sein de la société. 
Un vent d’entraide qui n’est pas pour 
surprendre l’observateur, tant 
l’Algérien est connu pour sa 
générosité et son altruisme dans les 
moments appropriés. L’opération de 
solidarité en faveur des familles 
nécessiteuses, impactées directement 
par la crise sanitaire, relève, au vu de 
la situation actuelle, de la sécurité 
nationale. C’est grâce justement à la 
solidarité que les Algériens peuvent 
tenir le temps d’un confi nement qui a 
sérieusement perturbé le 
fonctionnement normal du pays. 
Et mis beaucoup de citoyens dans la 
diffi culté pécuniaire. Il est évident que 
l’allocation de solidarité pour le mois 
béni de Ramadhan est venue à point 
nommé dans une période où 
beaucoup souffrent d’une situation 
pour le moins délicate. Mais les 
pouvoirs publics auraient dû opter 
pour une méthode plus « moderne » 
d’octroi pour éviter les images 
d’agglutination dans les bureaux des 
APC. L’allocation était non seulement 
censée éviter l’humiliation pour ses 
bénéfi ciaires mais aussi leur épargner 
le risque de se faire contaminer par le 
virus. La prise en charge de pans 
entiers de citoyens vulnérables est 
bien un devoir que les Algériens 
endossent allègrement sans hésitation 
aucune. C’est une question de culture 
qui remonte à des temps 
immémoriaux. La solidarité est un 
phénomène salutaire qui honore 
l’Algérie et lui confère le prestige dont 
on affuble les grands peuples. C’est 
une qualité qui caractérise le peuple 
chaque fois qu’il a rendez-vous avec 
l’Histoire comme aujourd’hui face à 
cette épreuve sanitaire qui n’épargne 
pratiquement aucun pays dans le 
monde. Indéniablement, l’élan de 
solidarité remarquable, toujours en 
activité, et la société civile qui 
l’encadre ont concouru à atténuer 
l’impact de la crise. Et à terme devrait 
contribuer irrémédiablement à 
terrasser la bête.

PAR HALIM MIDOUNI

Une succession qui renseigne au pas-
sage sur ce qui est considéré par les autori-
tés du pays comme plus impérieux à traiter 
aujourd’hui : ces questions qui nourrissent 
le débat ou la polémique quant à l’usage des 
réseaux sociaux, de Facebook en particulier 
et, pour certaines, celles à l’origine du 
contentieux en cours entre l’Exécutif et des 
médias électroniques dont l’actualité est de-
venue un aspect des enjeux politiques ac-
tuels et de la crise globale que traverse le 
pays.
Dans ce qui est considéré comme ne pou-
vant être diff éré, selon la chronologie du 
rapport de synthèse des travaux du Conseil 
des ministres, il y a la justice dont le minis-
tre Belkacem Zeghmati a présenté le texte 
qu’il a défendu il y a quelques jours en 
Conseil du gouvernement, l’ordonnance 
n°66-156 du 08 juin 1966 portant code pé-
nal. Un vieux texte de plus de cinquante 
ans, qui a été adopté après un toilettage ex-
pliqué comme une «adaptation aux muta-
tions» survenues et pour «prendre en charge 
les nouvelles formes de criminalité» qui en 
découlent, et comme une initiative pour 
«combler le vide dans le système juridique 
en matière de gestion des crises».
Les dispositions adoptées pour «toiletter» et 
compléter cette ordonnance sont connues et 
craintes pour certaines de l’opinion et en 
particulier des usagers de l’internet et des 
réseaux sociaux. Elles portent consécutive-
ment sur la «criminalisation» de la «diff u-
sion de fakenews pour porter atteinte à l’or-
dre et à la sécurité publics», de «l’atteinte à 
la sûreté de l’Etat et à l’unité nationale», de 
«la falsifi cation en vue de l’obtention d’aides 
publics fi nancières, matérielles et en nature, 
ainsi que d’exonérations fi scales». Il s’agit 
de «criminaliser» aussi les actes «portant at-
teinte à la probité des examens et concours», 
de «mise en danger d’autrui ou à leur inté-
grité corporelle» comme il est question éga-
lement de «durcissement des peines pour les 
crimes d’outrage et d’agression contre la 
personne de l’imam», de «destruction ou 
profanation de lieux de culte publics», et, 
enfi n, de «l’augmentation des limites , mini-
males et maximales, de l’amende relative à 
la violation des règlements émanant de l’ad-
ministration».
Dans ce package, l’aspect qui retiendra da-
vantage l’attention concernera sans aucun 
doute les «fakenews» désormais considérés 
comme un délit et les sanctions qui seront 
retenues dans les textes d’application pour 
le punir, le sujet étant très peu consensuel et 
à propos duquel le gouvernement est, par 
certains actes et par réfl exe généré et conso-
lidé par l’histoire politique du pays et les 
pratiques anciennes, soupçonné ou accusé 
de liberticide. Les sanctions prévues contre 
les autres infractions apparaissent comme 
une réaction à des faits signalés par les faits 

divers ou la chronique judiciaire quand il 
s’agit d’aff aires de corruption ou d’actes 
d’agression graves tant au plan physique 
que symbolique comme ceux dont ont été 
victimes des imams dans leurs mosquées.

SOLIDARITÉ, 
PRÉPONDÉRANCE 
DE L’INTÉRIEUR ET DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES
Le second dossier examiné en Conseil des 
ministres, qui s’est tenu en visioconférence, 
celui de la solidarité, signale de manière in-
téressante la prépondérance du ministère de 
l’Intérieur qui peut s’expliquer par le contex-
te de crise actuel et la nécessité de mobiliser 
les walis de la République avant tous les 
autres représentants de l’Etat et du gouver-
nement dans l’aide apportée aux groupes so-
ciaux et aux familles dans le besoin d’un ap-
pui caritatif et humanitaire. Mais qui rensei-
gne aussi sur le poids de la Solidarité, un 
département qui souff re du lourd héritage 
qui fait qu’un de ses anciens grands respon-
sables – et il n’est pas le seul -, est actuelle-
ment en prison pour corruption et détourne-
ment de bien public, et de sa ministre Kaou-
tar Krikou pas très présente et qui, comme 
beaucoup d’associations du champ, ne sem-
ble pas avoir brillé en ce temps où l’Exécutif 
a besoin de montrer de son effi  cacité à por-
ter secours et assistance à ses administrés 
vulnérables 
A moins d’un défaut d’interprétation de 
presse, on ne s’étonne presque pas que ce 
soit le ministre en charge de ce portefeuille, 
Kamel Beljdoud, et non pas Mme Krikou, 
qui s’est chargé d’exposer et d’expliquer en 
Conseil des ministres les opération de soli-

darité «en faveur des familles nécessiteuses 
impactées par la crise sanitaire et celles bé-
néfi ciant de l’aide annuelle au titre du mois 
sacré de Ramadhan». D’après les statistiques 
fournies jusqu’au 18 avril en cours par le 
ministre de l’Intérieur et des Collectivités lo-
cales, «388.000 familles dont plus de 
178.000 (45%) dans la wilaya de Blida, ont 
bénéfi cié de plus de 12.000 tonnes de pro-
duits alimentaires» à titre d’aides issues de 
39 wilayas dans le cadre de la solidarité. 
220.000 familles vivant dans 5.500 zones 
d’ombre ont été entièrement couvertes en 
termes d’aides mais aussi de moyens néces-
saires à une vie décente, comme l’eau pota-
ble, selon le rapport établi par Kamel Beld-
joud. Lequel a indiqué «482 dossiers ont été 
déférés devant la Justice et quelque 2.500 
tonnes de produits alimentaires et plus de 
six millions et demi (6,5 millions) d’unités 
de produits et équipements pharmaceuti-
ques, tels que les médicaments, les solutions 
hydroalcooliques, les gants et les masques, 
ont été saisies» dans le cadre de la lutte 
contre la spéculation, le détournement et le 
monopole de certains opérateurs commer-
ciaux.
Pour l’allocation de solidarité pour le mois 
sacré de Ramadhan, dont le président de la 
République a décidé de porter le seuil mini-
mum à 10.000 DA, le ministre «a fait état 
de l’achèvement du recensement de 
2.200.000 familles, dont les listes sont en 
cours d’assainissement pour éviter les dou-
bles allocations. Un montant de 22 milliards 
de DA a été alloué à cette opération». 
«Quant aux autres catégories impactées par 
les mesures préventives, à l’instar des pro-
fessions libérales, celles-ci restent soumises 
à la régulation des secteurs concernés, pour 
la mise en place des mécanismes et disposi-

Conseil des ministres

Urgence sanitaire, 
solidarité et code pénal
Le dernier Conseil des ministres, dimanche 19 avril, a servi au chef de l’Etat 
d’aller au plus pressant et de s’occuper, lui et son gouvernement, des dossiers qui 
lui paraissent urgents à traiter. Le rapport qu’en font les services de la présidence 
de la République met en avant six d’entre eux dans l’ordre chronologique : la 
justice, la solidarité nationale en cette période de crise sanitaire liée au nouveau 
coronavirus, l’industrie, l’énergie, la santé et les startups. 

tions nécessaires à leur prise en charge», 
lit-on dans le communiqué du Conseil des 
ministres.

RÉACTIVATION 
DU FONDS DE SOUTIEN 
AUX STARTUPS 

Le troisième dossier présenté par le ministre 
de l’Industrie et des Mines sur «la révision 
du cadre législatif relatif à la promotion 
de l’investissement», la «réorganisation du 
secteur économique public relevant» de son 
ministère «en vue de sa relance et sa sépara-
tion complètement du Trésor public en tant 
que principal pourvoyeur». L’occasion, pour 
le chef de l’Etat, de relancer la lancinante 
question de l’intégration industrielle qui a 
donné cours durant ces dernières années à 
des déclarations farfelues, voire mensongè-
res de la part d’opérateurs dont beaucoup 
sont aujourd’hui en diffi  culté, notamment 
face à la justice. Pour Abdelmadjid Tebbou-
ne, «l’évaluation doit s’appuyer à la réalité 
amère» selon laquelle «nous ne sommes pas 
parvenus, à ce jour, à produire localement 
à 100% un téléviseur ou un réfrigérateur, 
alors que l’Algérie recèle des compétences 
scientifi ques dans les divers domaines».
Le quatrième dossier se rapporte à l’exposé 
du ministre de l’Energie sur les marchés 
mondiaux du pétrole et le rappel «qu’en 
vertu de l’accord du 12 avril courant de 
l’OPEP + relatif à la baisse de la production 
en trois étapes jusqu’à avril 2022, la part des 
exportations de l’Algérie va baisser, pour 
une première étape, de 241.000 barils/jour, 
puis de 816.000/barils/ jour à compter du 
1er mai». Cette part augmentera à partir du 
premier juillet jusqu’à 864.000 barils/jours 
avant d’atteindre le seuil de 912.000 barils/
jours entre janvier 2021 et avril 2022», a in-
diqué Mohamed Arkab. Le cinquième, pré-
senté par le ministre de la Santé, a concerné 
les statistiques relatives à la pandémie de 
nouveau coronavirus et du volume des 
stocks disponibles actuellement au niveau 
de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) 
ou des hôpitaux, «qui s’élève aujourd’hui 
(hormis la commande dont l’arrivée est pré-
vue avant le 10 mai prochain) à 25 millions 
masques ordinaires, 900.000 autres pour les 
professionnels de la santé, 255.000 boîtes 
de Chloroquine, et 215 mille tests PCR ainsi 
que 36 mille tests PCR rapides».
Abderrahmane Benbouzid a en outre passé 
en revue «la stratégie adoptée dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie, laquelle a 
permis de créer une plateforme électroni-
que permettant le contrôle de la situation et 
le suivi». En partie en relation avec son do-
maine, la dernière intervention, celle du 
ministre de la Micro-entreprise, des Startups 
et de l’Economie de la connaissance, a porté 
sur un «échantillon d’innovations dans le 
domaine des équipements médicaux, de lo-
giciels de numérisation du secteur de la 
Santé, des applications de dépistage et de 
diagnostic à distance, des plateformes d’en-
seignement à distance, du E-commerce et 
de dons sur internet».
A ce sujet, le chef de l’Etat a instruit «la 
réactivation du Fonds de soutien aux micro-
entreprises et startups, et l’élaboration de 
lois régissant les initiatives des jeunes dans 
des cadres clairs, avant fi n avril courant». Il 
a exhorté les startups à accorder actuelle-
ment «davantage d’intérêt aux besoins des 
hôpitaux, mettant l’accent sur l’urgence de 
généraliser la numérisation au service de 
l’économie nationale». De même qu’il a «en-
joint la recherche, en coordination avec le 
ministère du Commerce, d’une formule 
fl exible permettant de faciliter et d’accélé-
rer le retrait du registre de commerce par 
les jeunes porteurs de projets». 

PAR ADLÈNE BADIS

La diffusion et la propagation de fausses in-
formation, appelées communément fakenews, 
sera désormais passible de poursuite. Le Conseil 
des ministres a adopté un projet de loi amendant 
le code pénal criminalisant «les actes qui se sont 
répandus ces dernières années au point de me-

nacer la sécurité et la stabilité du pays», notam-
ment la diff usion de «fakenews» pouvant «porter 
atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, l’at-
teinte à la sûreté de l’Etat et à l’unité nationale». 
Ces nouvelles dispositions sont déjà diversement 
appréciées : de l’ordre dans une anarchie qui 
n’a que trop duré pour certains, une volonté 
manifeste de serrer la vis aux libertés pour 

d’autres. Le projet de loi en question prévoit 
également la criminalisation de «la falsifi cation 
en vue de l’obtention d’aides publiques fi nanciè-
res, matérielles et en nature, ainsi que d’exoné-
rations fi scales». Il s’agit aussi «des actes portant 
atteinte à la probité des examens et concours, 
de mise en danger d’autrui ou à leur intégrité 
corporelle. (Suite en page 4)

Amendement du code pénal

La propagation de fakenews sera criminalisée

PAR NAZIM BRAHIMI 

Mais l’ingénierie d’acheminement et du 
travail administratif inhérent risquent de géné-
rer des dysfonctionnements et de faire des mé-
contents, comme l’annonce d’ores et déjà 
l’anarchie qui accompagne, au niveau de l’ad-
ministration locale, l’opération de recensement 
et d’inscription des potentiels concernés.
En attendant que l’administration locale, qui 
fonctionne à minima en cette période de confi -
nement, arrive à mieux gérer cette campagne 
de solidarité annoncée par le Président de la 
République, l’Exécutif n’a pas manqué l’occa-
sion du Conseil des ministres pour mettre en 
valeur l’utilité de l’opération et que sera son im-
pact sur de nombreuses familles algériennes.
C’est ainsi que le ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du 
territoire, Kamal Beldjoud, a fait état du recen-
sement de 2 200 000 familles bénéfi ciant de 
l’allocation de l’opération de solidarité spécial 
Ramadhan, à laquelle un montant de 22 mil-
liards de DA a été alloué.
Le communiqué sanctionnant la réunion pério-
dique du Conseil des ministres a indiqué que le 
ministre de l’Intérieur a présenté un exposé sur 
l’opération de solidarité en faveur des familles 
nécessiteuses, impactées par la crise sanitaire et 
celles bénéfi ciant de l’aide annuelle au titre du 
mois béni de Ramadhan, dans lequel il a précisé 
que jusqu’au 18 avril en cours, 388 000 familles 
impactées, dont plus de 178 000 ( soit 45%) 
dans la wilaya de Blida, ont bénéfi cié de plus de 
12 000 tonnes de produits alimentaires à titre 
d’aides issues de 39 wilayas dans le cadre de la 
solidarité.
«220 000 familles vivant dans 5 500 zones 
d’ombre ont été entièrement  couvertes en ter-
mes d’aides mais aussi de moyens nécessaires à 
une vie  décente, comme l’eau potable», a ajou-
té le ministre. Il souligne que «dans le cadre de 
la lutte contre la spéculation et le monopole, 
482 dossiers ont été déférés à la Justice et quel-
que 2 500 tonnes de produits alimentaires et 
plus de 6 millions et demi d’unités de produits 
et d’équipements pharmaceutiques, tels que les 
médicaments, les solutions hydro-alcooliques, 
les gants et les masques, ont été saisies».
Revenant sur l’allocation de solidarité de 
10 000 DA pour le mois de Ramadhan, M. Bel-
djoud a fait état de «l’achèvement du recense-

ment de 2 200 000 familles, dont les listes sont 
en cours d’assainissement pour éviter les dou-
bles allocations.
Concernant les autres catégories impactées par 
les mesures préventives comme les  professions 
libérales, «celles-ci restent soumises à la régula-
tion des secteurs concernés pour la mise en 
place des mécanismes et  dispositions nécessai-
res à leur prise en charge».
De son côté, le Président de la République a mis 
en exergue la culture de la solidarité chez les 
Algériens, notant que «la solidarité est un phé-
nomène salutaire qui honore l’Algérie et lui 
confère sa particularité dans le monde».
«Une qualité qui caractérise notre grand peuple 
à chaque fois qu’il a rendez-vous avec l’Histoire 
comme aujourd’hui, face à la pandémie de  Co-
ronavirus ou hier avec le Hirak populaire béni», 
a-t-il relevé.
Même si le chef de l’Etat s’est félicité de «cet 
élan de solidarité qui a atténué l’impact de la 
crise», il n’en a pas moins mis en évidence la 
nécessité d’œuvrer  à la «reconstruction» de la 
société civile de manière à «favoriser son adhé-
sion au contrôle populaire», et ce par «l’encou-

ragement» des associations caritatives. Il  a 
souligné, à cet eff et, que «le véritable contrôle 
est le contrôle populaire et non pas administra-
tif»,  donnant des instructions aux ministres de 
l’Intérieur et du Travail de classer les associa-
tions qui se sont distinguées pendant la crise 
sanitaire actuelle en associations d’utilité pu-
blique, sans lesquelles,  «nous n’aurions pas pu 
obtenir ces résultats impressionnants en matiè-
re de solidarité et de distribution des aides».
Le Président de la République a ensuite enjoint 
d’accélérer l’agrément des associations civiles 
«sérieuses», au niveau national ou local, à 
condition, a-t-il dit, qu’elles soient «aff ranchies 
de toute orientation politique ou idéologique», 
lit-on dans  le communiqué du Conseil des mi-
nistres.
Autrement dit, beaucoup reste à faire aussi bien 
en matière d’appareil administratif appelé à 
rompre avec les anciennes pratiques faites de 
népotisme et de clientélisme qu’à travers le 
mouvement associatif tenu, lui aussi, de retrou-
ver sa véritable vocation et non celui de guetter 
les privilèges que pourrait off rir la proximité 
avec les cercles de décision.

22 milliards de dinars pour 2 millions de familles nécessiteuses

Gros � let social,
la distribution à l’épreuve
La solidarité de l’Etat au profi t des familles nécessiteuses et démunies à l’occasion du 
mois de Ramadhan a été l’un des points abordés lors du Conseil des ministres tenu 
dimanche. Des chiff res en lien avec cette opération ont été ainsi communiqués au cours 
de cette réunion, présidée par le premier magistrat du pays, attestant la disponibilité 
des pouvoirs publics à venir en aide aux familles vulnérables et sans ressources.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le ministre a présenté une étude 
détaillée sur les divers systèmes juridi-
ques et réglementaires régissant l’in-
vestissement et la gestion du secteur 
public commercial, relevant les vides 
et lacunes existant, essentiellement 
l’absence d’une stratégie industrielle 
nationale, lit-on dans le communiqué 
fi nal, sanctionnant les travaux du 
conseil des ministres. Ferhat Ait Ali 
Braham a esquissé les grandes lignes 
d’un projet d’une nouvelle stratégie in-
dustrielle, bâtie essentiellement sur la 
révision du cadre législatif relatif à la 
promotion de l’investissement et la 
réorganisation du secteur économique 
public relevant du ministère de l’In-
dustrie et des Mines en vue de sa re-
lance et sa séparation complètement 
du Trésor public en tant que principal 
pourvoyeur. Le gouvernement semble 
se rendre compte que le salut passe par 
l’investissement ; privé d’abord, car il 
s’agit de diversifi er le modèle de crois-
sance et, public ensuite, mais en révi-
sant le mode de gouvernance et de 
fonctionnement des entreprises de 
l’Etat. Celles-ci se sont révélées au fi l 
des années des gouff res fi nanciers, 
dont la survie dépendait de l’interven-
tion permanente du trésor public. Les 
dettes du secteur public que le trésor 
rachète souvent lorsqu’il y a risque de 
propagation aux banques et à l’admi-
nistration publique deviennent de plus 
en plus pesantes, nécessitant plus que 

jamais une réforme en mesure de met-
tre fi n au cycle vicieux qui consiste à 
garder les entreprises publiques sous 
perfusion fi nancière permanente. La 
révision que propose le ministre de 
l’Industrie et des Mines porte juste-
ment sur la séparation du secteur pu-
blic économique du trésor, ce qui si-
gnifi e que les entreprises publiques 
doivent désormais voler de leurs pro-
pres ailes, répondre à des critères de 
gestion et de gouvernance stricts et à 
s’astreindre à des obligations de résul-
tats et de croissance ainsi que à de 
bonnes pratiques comptables. Il va 
sans dire que plus les liens macrofi -
nanciers deviennent de plus en plus 
complexes au sein du secteur public 
plus ils sont source de risques budgé-
taires et macroéconomiques.

RÉORIENTER LE 
GOUVERNAIL VERS 
L’INVESTISSEMENT
Réagissant à l’exposé du ministre de 
l’Industrie et des Mines, le président de 
la République a insisté sur la prise de 
mesures pratiques pour accélérer la 
mise en place d’un nouveau modèle 
économique basé sur la diversifi cation 
du développement et l’économie du 
savoir, en sus d’une nouvelle politique 
d’industrialisation orientée vers les in-
dustries petites, moyennes et émergen-
tes. Abdelmadjid Tebboune a mis l’ac-
cent sur l’importance d’accorder la 

priorité aux produits garantissant un 
taux d’intégration élevé en vue de ré-
duire la facture d’importation et créer 
des postes d’emploi, instruisant, par la 
même, de recenser toutes les ressour-
ces naturelles nationales non exploi-
tées afi n de renforcer nos capacités 
d’exportation, de compenser la baisse 
des recettes hydrocarbures et de pré-
server cette richesse aux générations 
montantes. Par ailleurs, le Conseil des 
ministres a écouté, par la suite, un ex-
posé du ministre de l’Energie sur cette 
crise inédite que connaissent les mar-
chés mondiaux du pétrole en raison de 
la baisse de la demande due à la sta-
gnation de l’économie mondiale suite 
à la propagation de la pandémie de 
nouveau coronavirus et la production 
anarchique de certains pays produc-
teurs, ce qui a eu pour eff et une satura-
tion des marchés et un eff ondrement 
des prix. Le ministre de l’Energie a fait 
part à cette occasion du quota attribué 
à l’Algérie en vertu de l’accord du 12 
avril courant conclu par l’OPEP+ et 
autres producteurs. Ainsi, il a été ex-
pliqué que la production algérienne 
passera par trois étapes jusqu’à avril 
2022. La part des exportations de l’Al-

gérie va baisser, pour une première 
étape, de 241.000 barils/jour, puis de 
816.000/barils/ jour à compter du 1er 
mai. Cette part augmentera à partir du 
premier juillet jusqu’à 864.000 barils/
jours avant d’atteindre le seuil de 
912.000 barils/jours entre janvier 
2021 et avril 2022. Face aux fl uctua-
tions du marché pétrolier et à la forte 
volatilité des prix, le chef de l’Etat a 
appelé à réorienter le gouvernail vers 
l’industrie pétrochimique, le dévelop-
pement des secteurs de l’industrie et 
de l’agriculture et l’exploitation des 
ressources humaines sortant chaque 
année de nos universités afi n de per-
mettre aux jeunes de mettre en avant 
leur génie habituel. Il a insisté égale-
ment sur la nécessité de s’orienter im-
médiatement vers l’investissement 
dans le secteur des énergies renouvela-
bles pour l’exportation afi n d’immuni-
ser notre indépendance économique 
contre toute éventualité pouvant se 
produire sur le marché pétrolier. Dans 
la foulée, Abdelmadjid Tebboune a ap-
pelé Sonatrach à élargir ses plans d’in-
vestissement dans les projets pétroliers 
à l’étranger afi n d’améliorer les recet-
tes de l’Etat.

Industrie, secteur public, énergie…

Plaidoyer pour un nouveau modèle 
de croissance
Le gouvernement affi  che une ferme volonté de 
revoir les textes législatifs liés à la promotion de 
l’investissement, le mode de gouvernance et de 
fonctionnement du secteur public marchant. C’est 
du moins ce qui ressort du projet de réforme 
proposé par le ministre de l’Industrie et des 
Mines, Ferhat Ait Ali Braham, lors de la tenue, 
avant-hier, d’un Conseil des ministres.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les prix du pétrole ont fortement 
dévissé, hier, à l’ouverture hebdoma-
daire des marchés. Le brut américain 
fl irtait dangereusement avec la barre 
des 10 dollars le baril, chutant de près 
de 8 dollars (+40%), son plus bas ni-
veau depuis plus de deux décennies, 
face à une chute vertigineuse de la de-
mande et des réserves américaines qui 
pourraient parvenir bientôt à satura-
tion. Vers 17h00 GMT, le baril améri-
cain West Texas Intermediate (WTI) 
pour livraison en mai, dont le dernier 
jour de cotation est mardi, dégringo-
lait de 40,72% à 10,83 dollars l'unité, 
soit son plus bas niveau depuis 1999. 
De son côté, le baril de Brent de la mer 
du Nord, référence européenne, cédait 
4,42%, à 26,84 dollars. Les marchés 
ont ainsi chuté, hier, premier jour de 
cotations hebdomadaires, à leur plus 
bas niveau depuis une vingtaine d'an-
née, sur fond de récession économique 
mondiale, aggravée par les incertitu-
des que fait planer l’épidémie du coro-
navirus, réduisant fortement la de-
mande mondiale au pétrole. Pendant 
que la demande évoluait en forte bais-
se, conséquemment à la récession éco-

nomique provoquée par les mesures de 
luttes contre le coronavirus et de confi -
nement des populations, l’off re pétro-
lière, elle s’inscrivait en hausse ; les 
marchés étaient carrément inondés de 
pétrole à bas coût après que l'Arabie 
saoudite, membre de l'Organisation 
des pays exportateurs de pétrole 
(Opep), a lancé une guerre des prix 
avec la Russie pour obtenir un maxi-

mum de parts de marché. Les deux 
poids lourds du marché pétrolier ont 
repris langue et convenu, avec de nom-
breux autres producteurs de l’Opep et 
non-Opep de réduire leur production 
de près de 10 millions de barils par 
jour pour stimuler les marchés touchés 
par le virus. Peine perdue. Malgré les 
mesures de limitation de l’off re mon-
diale, les prix ont continué à dégringo-

ler quand il est devenu clair que les 
réductions promises ne suffi  raient pas 
à compenser la chute massive de la de-
mande. Les analystes estiment qu’il 
faudra une coupe de 15 à 20 millions 
de barils par jour dans l’off re pétroliè-
re mondiale pour que les excédents du 
marché puissent être retirés. La chute 
des prix a été aggravée bien évidem-
ment par la hausse des réserves straté-
giques américaines ayant déjà énormé-
ment gonfl é ces dernières semaines. 
Partout dans le monde, les stocks sont 
arrivés à saturation, obligeant les pro-
ducteurs à brader leurs bruts. L'agence 
américaine de l'information sur l'éner-
gie a indiqué la semaine dernière que 
les stocks de brut de la plus grande 
économie mondiale avaient augmenté 
de 19,25 millions de barils la semaine 
précédente, ajoutant aux malheurs 
d'un marché mondial surapprovision-
né. Selon les prévisions, les cours du 
WTI devraient rebondir dès mercredi 
puisque la référence américaine pour 
livraison en juin, qui deviendra le 
contrat de référence mercredi, résistait 
un peu mieux, ne perdant que 7,63% à 
23,12 dollar. Une telle diff érence entre 
deux échéances aussi rapprochées est 
extrêmement rare, voire inédite.

Marché pétrolier
La référence américaine chute à 10 dollars le baril

(Suite de la page 3)

Il est question également 
d’un durcissement des pei-
nes pour les crimes d’outrage 
et d’agression contre la per-
sonne de l’imam, destruction 
ou profanation de lieux de 
culte publics et, enfi n, l’aug-
mentation des limites mini-
males et maximales de 
l’amende relative à la viola-
tion des règlements émanant 
de l’administration». Les dis-
positions de l’avant-projet 
de loi visent, estime-t-on, «à 
adapter cette loi aux muta-
tions survenant dans le pays, 
afi n de prendre en charge les 
nouvelles formes de crimina-
lité qui en découlent et com-
bler le vide dans le système 
juridique en matière de ges-
tion des crises». Mais des ob-
servateurs inquiets y décè-
lent déjà une volonté de ver-
rouillage visant la liberté 
d’expression et la parole cri-
tique, pourtant protégées 
par la Constitution. Ce projet 
de loi devrait sans nul doute 
susciter débat et controverse 
notamment sur les questions 
concernant les fakenews qui 
laissent le champ à diff éren-
tes interprétations. Dénoncer 
les dérapages de hauts res-
ponsables de l’Etat au tra-
vers de documents ou de vi-
déos sur Internet sera-t-il 
condamné ? Dans son inter-
vention, le Président de la 
République a précisé que «ce 
projet s’inscrivait dans le ca-
dre de ses engagements, no-
tamment pour ce qui a trait 
à la moralisation de la so-
ciété et de l’administration 
et à la rupture défi nitive 
avec les pratiques ayant por-
té atteinte à l’image de l’Etat 
et à la probité de ses cadres, 
à condition que cela inter-
vienne dans le cadre d’un 
Etat fort et équitable sans 
aucune ambiguïté entre la 
liberté et l’anarchie». Lever 
l’ambiguïté entre la liberté 
et l’anarchie sera justement 
la mission délicate que de-
vrait mener le gouvernement 
dans cette période particu-
lièrement sensible de la tran-
sition. Le Président expri-
mera à cet égard la détermi-
nation «à édifi er une vérita-
ble démocratie», celle-ci 
étant une revendication po-
pulaire irréversible. Il fera 
noter que «la démocratie que 
nous ambitionnons de 
construire ensemble n’arran-
ge pas ceux qui ont répandu 
la corruption sur la terre en 
amassant des fortunes sus-
pectes et bénéfi cié de privi-
lèges indus en usant de diff é-
rents moyens». «La véritable 
démocratie ne saurait se 
construire que dans le cadre 
d’un état fort avec sa justice 
et sa cohésion nationale», a 
souligné le Président Teb-
boune, rappelant qu’un «Etat 
fragile ne peut donner lieu 
qu’à l’édifi cation d’une pseu-
do démocratie ouvrant les 
portes à l’anarchie et à la 
violation de la loi, à l’utilisa-
tion de l’Etat à des fi ns per-
sonnelles». «Il me désole de 
dire que nous vivons une 
certaine anarchie aff ectant 
parfois les fondements de 
l’unité nationale et la conspi-
ration avec certains réseaux 
étrangers hostiles au pays», 
notera le président. 
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PAR BOUZID CHALABI

Le Docteur Mohamed Nibouche, 
Directeur général de la Pharmacie 
centrale des hôpitaux (PCH), confi r-
me que les stocks de médicaments 
et  produits de protection nécessai-
res pour lutter contre le Covid-19 
sont constamment renouvelés par 
des réceptions hebdomadaires de 
commande à l’international, essen-
tiellement de la Chine, de sorte que  
tous les centres régionaux de la 
PCH sont pourvus en quantités suf-
fi santes et dans les délais.
S’exprimant hier, à la Radio natio-
nale Chaîne III, le Directeur général 
de la PCH, qui vient d’être désigné 
à ce poste après l’avoir quitté aupa-
ravant, atteste que son organisme 
est en mesure de répondre bien au-
delà des besoins des hôpitaux pour 
la prise en charge des malades at-
teints par le virus Covid-19. Il  ap-
portera pour preuve le fait que la 
PCH «dispose de 25 millions de 
masques de protection et pour ce 
qui concerne la prise en charge de 
la pandémie, ce sont 250 000 trai-
tements individuels y compris les 
moyens de réanimation». Enchaî-
nant : «Avec un tel potentiel cela va 
permettre à chaque patient atteint 

du Covid-19, où qu’il soit sur le ter-
ritoire national, d’être  pris en 
charge par les services compétents 
en la matière». Dans ce même re-
gistre, le Directeur général a indi-
qué que «sur instruction du chef de 
l’Etat, médicaments et produits de 
protection doivent parvenir dans 
tous les zones enclavées en usant 
de tous les moyens de transports, 
voire même de les acheminer par 
voie aérienne avec des «fokers» de 
l’ANP et cela dans le but d’accélé-
rer la mise à dispositions  des médi-
caments et autres aux centre de 
santé éloignés des PCH régionaux».
Concernant la gestion de la PCH, 
soulevée à cette occasion, le Doc-
teur Nibouche a avoué l’existence 
d’un certain nombre d’insuffi  sances 
non sans préciser que «cette caren-
ce est en grande partie à l’origine 
des  ruptures de nombreux médica-
ments dans le circuit de la distribu-
tion». Indiquant dans ce sens : «De-
vant cette faiblesse de la gestion 
cela nous a incite à faire en sorte 
d’éliminer toute carence. Autre-
ment dit, d’améliorer le circuit de 
distribution de sorte à intervenir 
plus rapidement lorsqu’une rupture 
se manifeste». Pour ce faire, il fait 
savoir : «Nous allons mettre en pla-

ce des instruments modernes basés 
sur l’analyse numérique des don-
nées.   C’est-à-dire, nous allons mo-
derniser la gestion de la PCH, ce 
qui va nous permettre de faire des 
prévisions, de suivre les médica-
ments lors de leur distribution et 
surtout à ce que les malades at-
teints d’une pathologie lourde puis-
sent disposer de leurs médicaments 
dans les délais et en quantité vou-
lue.»  «Notre objectif principal est 
de faire en sorte que les médica-
ments essentiels ne puissent pas 
connaître de rupture», s’est-il enga-
gé.  Pour rester dans le vif du sujet, 
le Docteur a annoncé que «dans 
quelques semaines, un certain  
nombre de décisions vont être mi-
ses en application, notamment la 
gestion des médicaments par 
l’Agence nationale des produits 
pharmaceutiques (ANPP). Ce qui va 
permettre à tous les opérateurs 
d’accéder aux informations inhé-
rentes à l’importation, la produc-
tion et la commercialisation  des 
produits pharmaceutiques en temps 
réel». Toujours à propos de cette 
initiative, il dira qu’elle est d’une 
grande importance et d’un intérêt 
avéré. Et d’expliquer : «D’une part, 
les opérateurs pourront établir des 

prévisions sans trop se tromper et 
d’éviter à la PCH de se retrouver 
avec des stocks invendus. Pis enco-
re, avec des lots entiers de médica-
ments périmés comme cela a été 
souvent le cas jusqu’ici.» Et de s’en-
gager à ce que toutes ces situations 
ne se répètent plus.
La question de la dette de la PCH 
au niveau des hôpitaux, qui s’élève 
à peu près à 34,5 milliards de di-
nars, a été également soulevée. 
Concernant son possible eff ace-
ment, le Directeur général s’est 
contenté dire que «la décision relè-
ve du gouvernement». Dernier 
point soulevé lors de l’émission de 
la radio, celui de l’industrie phar-
maceutique nationale, le Docteur a 
fait savoir que le ministère compte 
faire une évaluation dans le secteur 
tout en prenant en compte que le 
secteur va connaître des change-
ments après le Covid-19.  Concer-
nant l’investissement dans ce sec-
teur, l’invité de la radio a déclaré 
que l’exécutif a retenu de faire l’in-
ventaire de la situation. «C’est-à-di-
re d’identifi er les opérateurs en 
place qui n’ont pas respecté leurs 
engagements vis-à-vis du cahier des 
charges et d’agir en conséquence», 
a-t-il conclu.

Docteur Mohamed Nibouche, Directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux  
«Les stocks de médicaments et  produits 
de protections constamment renouvelés»

PAR FERIEL NOURINE

Référence faite au confi nement 
de la population et aux règles de 
distanciation qui sont à l’origine de 
l’amélioration relevée ces derniers 
jours. M. Tebboune est également 
revenu sur le dossier de l’importa-
tion des médicaments pour instrui-
re les responsables concernés de 
«poursuivre les actions program-
mées, en dépit de l'amélioration de 
la situation, pour parer à toute 
éventualité à l'avenir».
L’intervention du Président de 
la République s’est voulue un 
commentaire de  l’exposé présenté 
par le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid, 
consacré à la gestion de la pandé-
mie Covid-19.
Après avoir fourni les chiff res rela-
tifs aux stocks des médicaments et 
matériels disponibles, actuelle-
ment, au niveau de la Pharmacie 
centrale des hôpitaux (PCH) ou des 
hôpitaux, M. Benbouzid a passé en 
revue la stratégie adoptée dans le 
cadre de la lutte contre la pandé-
mie, laquelle «a permis de créer 

une plateforme électronique per-
mettant le contrôle de la situation 
et le suivi de l'évolution de la pan-
démie, de la mobilité des patients, 
en sus de la disponibilité des lits et 
des équipements de prévention, de 
protection, de diagnostic et de trai-
tement au niveau national», a-t-il 
expliqué.
Autre satisfaction exprimée par Ab-
delmadjid Tebboune, celle ressentie 
à travers la mobilisation des per-
sonnels et la contribution de plu-
sieurs secteurs à la lutte contre la 
propagation du coronavirus. Rap-
pelant que «la crise est souvent 
source de motivation», il a encore 
insisté sur «l’impératif de mettre à 
profi t cette situation pour une révi-
sion du système sanitaire dans le 
fond et en détail pour cadrer no-
tamment avec la croissance démo-
graphique estimée à un million 
d’habitants annuellement et asseoir 
un système de santé moderne ga-
rantissant au citoyen une prise en 
charge sanitaire décente». Dans ce 
sens, il a appelé à «la libération des 
initiatives et à la production des 
équipements médicaux localement 
non seulement pour atteindre 

l’autosuffi  sance mais pour l’expor-
tation également», soulignant «la 
disponibilité de l’Etat à mettre en 
place les incitations fi nancières né-
cessaires à cet eff et».

LORSQUE LES 
JEUNES PORTEURS 
DE PROJETS SE 
DISTINGUENT

Des initiatives qui se sont manifes-
tées notamment chez les jeunes in-
novants, porteurs de projets et de 
start-ups et ce à travers l’ensemble 
des wilayas du territoire national, 
où ces derniers ont, depuis l’arrivée 
du virus dans notre pays, contribué 
de manière aussi spectaculaire qu’ef-
fi cace à la prévention et la lutte 
contre la pandémie.
Et c’est sur la participation massive 
de ces jeunes que le ministre de la 
Micro-entreprise, des Start-ups et 
de l’Economie de la connaissance a 
pu compter pour faire son interven-
tion au Conseil des ministres, met-
tant en avant des contributions qui 
se sont traduites par «la mise au 

point de solutions, réalisables dans 
l'immédiat pouvant constituer un 
appui direct aux eff orts de l’Etat 
face aux défi s imposés, tant en ma-
tière d’équipements médicaux, 
qu’en moyens de protection, de 
prévention et de services de sou-
tien, ou encore pour juguler les ré-
percussions négatives suite au ra-
lentissement de la cadence de l’ac-
tivité économique».
Autrement dit, le Conseil des mi-
nistres aura constitué une occasion 
pour l’esprit créatif et les compéten-
ces innovantes des jeunes porteurs 
de projets de se faire écouter atten-
tivement et, plus, d’être salués par 
l’ensemble des participants, alors 
que le Président de la République 
a, pour sa part, insisté sur «la li-
bération des énergies juvéniles, 
dont l’exploitation est urgente pour 
l'Etat», appelant à «la réactivation 
du Fonds de soutien aux micro-en-
treprises et start-ups et l'élaboration 
de lois régissant les initiatives des 
jeunes dans l’avantage d'intérêt aux 
besoins des hôpitaux» et  mettant 
l'accent sur «l’urgence de généra-
liser la numérisation au service de 
l'économie nationale». 

Tebboune à propos du secteur de la santé et de la lutte anti-covid19

Note positive et appel à «plus 
de discipline»
Le Président de la République Abdelmadjid 
Tebboune s’est, de nouveau, dit satisfait de 
«l’amélioration relative» qui caractérise la 
lutte contre le coronavirus dans le pays. 
S’exprimant lors du Conseil des ministres tenu 
dimanche, le chef de l’Etat n’a cependant pas 
manqué d’appeler l’ensemble des acteurs de la 
société à «faire montre de davantage de 
discipline, de vigilance et de patience».

Nouveau bilan 
du Covid-19
Les cas con� rmés et 
de décès stables, les 
guérisons en hausse 
PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré 89 nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus (Covid-19), 9 
nouveaux cas de décès et 52 nouveaux 
cas de guérisons en 24 heures, selon le 
bilan quotidien présenté, hier, par le 
porte-parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, Djamel Fourar.
Ces chiff res font porter le nombre total 
de cas confi rmés à 2.718, celui des 
décès à 384 et celui des guérisons à 
1.099, a ajouté le même responsable 
lors de la conférence de presse 
consacrée à l’évolution de la pandémie 
de Covid-19 en Algérie. Les chiff res qu’il 
a présentés font ressortir une 
stabilisation des cas confi rmés, de 
même qu’un nombre de décès qui est 
resté en-deçà des 20 cas depuis une 
semaine et en-deçà de 10 cas pendant 
trois jours consécutifs.
Le nombre de personnes guéries ayant 
quitté les structures hospitalières est 
en constante hausse, grâce au 
protocole de traitement à 
l’hydroxychloroquine qui est administré 
actuellement à 4.205 patients. Cette 
situation qui continue de prêter à 
l’optimisme ne doit cependant 
permettre ni admettre aucun 
relâchement en termes de vigilance et 
de prudence, sachant qu’environ 53% 
des personnes dont la tranche d’âge se 
situe entre 25 et 60 ans sont peu 
scrupuleuses en matière de respect du 
confi nement, condition incontournable 
pour faire barrage à la propagation de 
la pandémie.
Le non-respect du confi nement par 
certains citoyens est largement 
constaté par tous. Tous les jours. Et 
presqu’à toute heure, de jour comme 
de nuit. Face à ces comportements qui 
risquent non seulement de mettre en 
danger ceux qui se mettent en 
infraction mais aussi leurs proches et 
toute autre personne avec laquelle ils 
entrent en contact, les citoyens 
n’hésitent parfois pas à appeler les 
services de l’ordre afi n qu’ils 
interviennent, notamment au niveau 
des quartiers.
A ce propos, le directeur de la Sécurité 
publique, le contrôleur de police Aissa 
Naili, qui a expliqué que les forces de 
l’ordre font un grand travail de 
sensibilisation auprès de la population 
dans le cadre de la lutte contre le 
coronavirus, a néanmoins déploré que 
des violations continuent d’être 
observées au quotidien en ces temps 
de pandémie inédite.
«Certains citoyens n’ont pas respecté 
les dispositions prévues dans les deux 
décrets exécutifs relatifs au 
confi nement sanitaire», a-t-il déclaré, 
hier, ajoutant que «89.843 infractions 
ont été enregistrées durant la période 
allant du 22 mars au 18 avril, impliquant 
50.412 individus arrêtés et 19.247 autres 
poursuivis, en sus du contrôle de 
33.028 véhicules dont 5.049 ont été 
mis en fourrière. Il y a également eu 
1.643 infractions liées au 
rassemblement de plus de deux 
personnes et 1.007 autres au non-
respect de la distanciation sociale 
outre 273 infractions liées aux non-
respect des mesures de protection par 
les vendeurs dans les marchés des 
fruits et légumes, dont certains ont été 
fermés en coordination avec les 
autorités locales, et ce, afi n d’éviter leur 
transformation en foyers de 
propagation de la pandémie».
Le même responsable a fait état de la 
mobilisation, par le Commandement de 
la Sûreté nationale, de «plus de 
180.000 policiers, tous grades 
confondus, pour la mise en œuvre des 
plans opérationnels visant à endiguer 
la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus». 
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PAR INES DALI

Lors de la présentation d’un 
exposé sur l’état des lieux de la pandé-
mie dans le pays, hier, devant les 
membres du Conseil de la nation il a 
affi  rmé qu’«il faut plus de rigueur et 
de prise de conscience en matière de 
respect du confi nement. Pourquoi 
faut-il que les forces de l’ordre inter-
viennent pour que le confi nement soit 
respecté ? Il faut plus grande prise de 
conscience, c’est encore mieux».
«Sur les 2.629 cas confi rmés à ce jour, 
53% sont âgés entre 25 et 60 ans, ce 
qui interpelle sur l’impératif du res-
pect du confi nement sanitaire et des 
mesures de prévention contre ce vi-
rus», a-t-il insisté. Toujours à propos 
du confi nement, lorsqu’un sénateur a 
encore posé la question sur le non-res-
pect du confi nement, le ministre a 
tenu à noter : «Nous ne regardons que 
les points négatifs alors qu’il y en a 
des positifs. Il est vrai que certains ne 
respectent pas le confi nement comme 
il se doit, comme cela se passe dans de 
nombreux pays dits développés où il y 
a aussi des gens qui ne respectent pas 
les lois en vigueur et violent les mesu-
res» de confi nement. «Mais nous de-
vons aussi dire que si nous sommes 
arrivés aujourd’hui à une stabilisation 
de la situation, c’est aussi grâce à tous 
ceux nombreux parmi la population 
qui, justement, respectent les mesures 
de confi nement. Nous ne pouvons pas 
le nier», a-t-il dit, tout en réitérant 
qu’il y en a aussi d’«autres qui doivent 
faire preuve d’une plus grande prise 
de conscience».
Dans son exposé sur la pandémie et 
les mesures prises par les pouvoirs pu-
blics pour l’endiguer, le Pr Benbouzid 
a relevé le nombre de décès en baisse 
et celui des guérisons en hausse, tout 
en soulignant qu’il n’y a actuellement 
que 47 malades intubés et que les ca-
pacités du pays ne sont pas encore 
complètement utilisées. Il a souligné 
que «les guérisons représentent 35% 
de la totalité des cas contaminés», 
grâce au protocole de traitement à 
«l’hydroxychloroquine qui a donné 
des «résultats préliminaires et des in-
dicateurs positifs très encourageants». 
Il sera procédé, par la suite, à «une 

étude scientifi que qui prendra en 
considération plusieurs facteurs dont 
l’âge, l’état de santé du malade avant 
le Covid-19, etc. C’est de la sorte que 
nous pourrons nous prononcer de fa-
çon défi nitive sur cette question», a-t-
il fait savoir, indiquant que l’utilisa-
tion du scanner thoracique a permis 
de traiter les patients avant que leur 
état de santé ne dépérisse, surtout 
lorsque ceux-ci présentent des lésions 
pulmonaires évidentes. Il a encore 
rappelé que «l’Algérie déclare les cas 
de décès y compris ceux qui décèdent 
juste après leur arrivée à l’hôpital en 
faisant des tests post-mortem, contrai-
rement à d’autres pays», ajoutant que 
seulement 20% des cas confi rmés peu-
vent présenter des symptômes de Co-
vid-19».

LE DÉCONFINEMENT 
SERA PROGRESSIF
En réponse à la question d’un sénateur 
sur le «processus de déconfi nement», 
le ministre a affi  rmé que l’Algérie 
adoptera «le processus qui est adopté 
dans tous les pays. C’est une pandémie 
dont nous ne connaissons pas grand-
chose. Nous ne devons pas tomber 
dans le piège du déconfi nement rapide 
pour ensuite avoir à tout refaire». Il a 
cité l’exemple de la Chine où des ma-
lades qui s’étaient rétablis avaient 
contracté de nouveau le virus. D’où, 
«il nous faut observer une très grande 
prudence à ce sujet». En d’autres ter-
mes, quand le temps du déconfi ne-
ment viendra, celui-ci ne pourra 
qu’être progressif. «Quand les chiff res 
baisseront d’une façon signifi cative et 
que nous procéderons alors au décon-
fi nement, les citoyens devront tous 
porter des masques, car c’est ce qui 
constitue une barrière contre une 
éventuelle contamination. Si le virus 
circulera encore dans la société, dans 
les transports et autres lieux publics, 
nous ne devrons pas le laisser se pro-
pager», a-t-il expliqué.
Abordant ce sujet, le ministre a fait 
savoir que «lorsque la pandémie est 
arrivée, il y a un producteur qui a ex-
porté 40 millions de masques. Nous 
avions alors pris de suite nos disposi-
tions et arrêté cette exportation. En-

suite, les masques ont été cachés et il 
y a eu de la spéculation, comme pour 
les denrées alimentaires». Mais, a-t-il 
rassuré, «il y a actuellement 5 produc-
teurs, sauf qu’il faut savoir qu’il y a 
des soucis de matière première dont 
une bonne partie est importée de l’In-
de qui a fermé ses frontières». Néan-
moins, il reste que «50 millions de 
masques et d’autres matériels achetés 
par un célèbre sportif algérien vont 
arriver», de même qu’«il y a eu des 
aides de la part d’Algériens vivant à 
l’étranger».

APPEL À UNE 
UTILISATION 
RATIONNELLE 
DES MASQUES
Quant au manque de masques pour 
certains travailleurs du secteur de la 
santé, il a rassuré que tout ce qui est 
possible a été fait, ajoutant avoir reçu 
tous les présidents des syndicats, dont 
«le président des médecins libéraux, 
vendredi dernier, et j’ai mis à leur dis-
position 140.000 masques. Ils en sont 
pourvus maintenant. Seulement, je 
dis, comme à chaque fois, qu’il faut 
juste qu’ils en fassent une utilisation 
rationnelle. Nous distribuons quelque 
500.000 masques par semaine d’une 
façon générale. Nous faisons tout ce 
que nous pouvons. N’oubliez pas que 
c’est un problème international, pas 
seulement chez nous. Il faut éviter le 
gaspillage, c’est ce que nous disons 
aux diff érents DSP». Le ministre a, par 
ailleurs, salué l’implication d’entrepre-
neurs privés nationaux dans la lutte 
contre la pandémie, en citant quelques 
exemples au passage, comme il s’est 
félicité que cette pandémie ait révélé 
des potentialités scientifi ques dont re-
gorge l’Algérie, avant de revenir sur 
les décisions importantes annoncées 
récemment par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, en 
faveur du secteur de la santé. A ce 
propos, il a fait état de la préparation 
en cours des textes réglementaires per-
mettant la mise en œuvre de la prime 
exceptionnelle laquelle, a-t-il rappelé, 
sera «versée exclusivement aux profes-
sionnels de la santé ayant été au-de-

vant de l’épidémie, et ce, dans un sou-
ci d’équité à leur égard».

«AUCUN PAYS 
N’EST ENCORE SORTI 
DU DANGER»

«Le Président suit de très près la situa-
tion, nous lui présentons des comptes 
rendus tous les jours, quartier par 
quartier. C’est lui qui prendra la déci-
sion du déconfi nement que nous sou-
haitons tous, pourquoi pas, la fi n du 
mois en cours», a-t-il dit, ajoutant, en 
réponse aux questions des sénateurs 
que «personne dans le monde ne peut 
dire que nous sommes arrivés au pic. 
Personne ne peut prendre cette respon-
sabilité. Aucun expert international n’a 
parlé de pic même si la pandémie est 
en recul dans certains pays car aucun 
pays n’est encore sorti du danger». 
Abordant les Algériens qui étaient 
bloqués à l’étranger, le ministre a fait 
savoir que 11.000 ont été rapatriés et 
1.800 autres le seront bientôt. «Ils sont 
tous hébergés dans des hôtels 4 et 5 
étoiles. C’est extrêmement couteux 
une journée en pension complète dans 
ces hôtels. Le président de la Républi-
que s’était engagé à ce qu’ils soient 
bien pris en charge. Il a insisté que ces 
personnes rapatriées restent en confi -
nement 14 jours quels que soit le prix 
pour préserver leur santé et celle de 
leurs proches Ces mesures sont parmi 
les engagements du Président qu’il a 
tenus et cela nul ne peut le nier».
Intervenant à la fi n de la séance, le pré-
sident par intérim du Conseil de la na-
tion, Salah Goudjil, a félicité «la gran-
de mobilisation de tous, à commencer 
par les personnels médicaux, la société 
civile, les services de l’ordre, de la Pro-
tection civile, sans oublier les forces de 
l’Armée nationale populaire (ANP) qui 
ont tous accompli leur devoir envers 
la nation dans cette conjoncture diffi  -
cile». «Nous devons faire la diff érence 
entre l’Etat et le pouvoir et préparer 
l’Algérie de demain qui ne doit exclu-
re personne. Nous devons penser dès 
aujourd’hui à cette Algérie afi n de sur-
monter les défi s qui nous attendent sur 
le double plan économique et social», 
a conclu Salah Goudjil. 

Société algérienne 
de cardiologie 
Une nouvelle 
application de 
téléconsultation pour 
les cardiologues 
PAR MILINA KOUACI

Plus d’un mois après le 
confi nement, la Société 
algérienne de cardiologie 
(SAC) a réussi à mettre à la 
disposition de ses adhérents 
un logiciel «RMED», avec un 
modèle complémentaire de 
téléconsultation, qui 
permettra aux 
professionnels de maintenir 
leurs activités et de rassurer 
les patients en eff ectuant 
des consultations à distance 
en «toute sécurité». 
La SAC annonce, en eff et, la 
mise en place d’un nouveau 
service de téléconsultation 
médicale à la disposition 
des cardiologues, leur 
permettant de poursuivre 
leurs activités. Cette 
plateforme de 
téléconsultation permettra 
en parallèle aux patients de 
bénéfi cier «de consultations 
à distance, gratuites, et sans 
contraintes liées au 
déplacement», précise la 
même association. 
La SAC explique que le 
travail pour le 
développement de la 
E-cardiologie, avait été 
décidé à l’issue d’une AG en 
novembre 2019, mais que 
l’avènement du Covid-19 a 
fait accélérer le processus 
de développement. «Nous 
avons commencé à travailler 
sur des outils et plateformes 
afi n de faciliter la prise en 
charge des patients et de 
permettre au médecin dans 
le même temps de rester en 
contact avec toutes les 
nouveautés de la SAC et de 
la cardiologie». Sauf que, 
l’avènement du nouveau 
coronavirus a accéléré le 
processus de 
développement en intégrant 
en plus de toutes les autres 
fonctionnalités de gestion 
des RDV, de comptabilité et 
de bureautique, un module 
de téléconsultation, insistant 
sur le fait que les 
téléconsultations faciliteront 
et sécuriseront le travail au 
cardiologue.
Il y a lieu de rappeler que les 
patients et, en particulier, les 
malades chroniques avaient 
au début du confi nement du 
mal à renouveler leurs 
ordonnances ou de 
consulter leurs médecins, 
dont une grande majorité a 
suspendu toute activité en 
raison du manque de 
moyens de protection. Cette 
situation a mis les offi  cines 
et les malades dans 
l’embarras. Raison pour 
laquelle, le Syndicat national 
algérien des pharmaciens 
d’offi  cine (Snapo) avait 
sollicité le ministère de la 
Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière ainsi 
que celui du Travail pour 
assister les patients 
souff rant de maladies 
chroniques. Les deux 
tutelles avaient autorisé les 
pharmaciens de «renouveler 
pour un mois de traitement» 
lorsque l’assuré social, 
malade chronique, est dans 
l’incapacité de présenter une 
ordonnance. 

Respect du confinement 

Benbouzid appelle à une «plus 
grande prise de conscience»
Après le constat d’une stabilisation de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus 
en Algérie, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, a néanmoins émis des réserves quant au respect de la mesure de 
confi nement qui doit se poursuivre jusqu’au 29 avril prochain. 
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PAR NAZIM B. ET MILINA KOUACI

Le maintien ainsi de la suspen-
sion des cours dans les trois cycles 
de l’Education nationale donne du 
fi l à retordre aux parties chargées 
d’assurer la diff usion des cours à 
travers les supports numériques au 
moment où l’opération enregistre 
plus d’un couac en matière de suivi 
des programmes par les élèves, dont 
les conditions de certaines catégories 
ne permettent pas de suivre cette dé-
marche. 
Le ministère de l’Education a annon-
cé, pour sa part, dès le prolongement 
du confi nement, qu’il poursuivra la 
mise en œuvre des actions contenues 
dans le plan d’urgence tracé, «en vue 
de faire face à la mesure de suspen-
sion de l’enseignement à temps plein 
et ce, via la  diff usion des cours pilo-
tes pour le 3e trimestre et d’émission 
dédiées à la  prise en charge psycho-
logique des élèves, à travers les ra-
dios locales, en coordination avec les 
directions de l’Education».
La tutelle a ajouté dans ce sens que  
l’opération d’enregistrement des 
émissions de solutions aux exercices 
sera poursuivie en coopération avec 
le Centre de recherche sur l’informa-
tion scientifi que et technique (Ce-
rist), au profi t des élèves des classes 
d’examen (5e année primaire, 4e 
année moyenne et 3e année secon-
daire) et sera diff usée selon un pro-
grammé horaire qui sera publié ulté-
rieurement dans un communiqué.
Selon le ministère, qui oeuvre à ras-
surer élèves et parents, la diff usion 
des cours du 3e trimestre «se pour-
suivra» à travers 17 chaînes Youtu-
be, au profi t de l’ensemble des élèves 
des trois cycles d’enseignement.
Dans la même optique, souligne le 
ministère,  un programme télé «Ma-
fatih En Najah» (les clés de la réus-
site) est destiné au profi t des élèves 
des classes d’examen, alors que des 
cours de soutien scolaire de la pla-

teforme numérique de l’Offi  ce natio-
nal d’enseignement et de formation 
à distance (Enefd)  sont  également 
destinés aux élèves de  4e année 
moyenne et de 3e année secondaire, 
et ce conformément à ce qui a été 
fi xé dans un programme horaire ren-
du public précédemment.
Nul doute que la prorogation de ce 
mode d’enseignement met encore 
à rude épreuve aussi bien la tutelle 
que les autres acteurs et organismes 
intervenant dans le secteur.

LES SUGGESTIONS 
DES SYNDICATS
C’est à ce titre que des élèves - par-
ticulièrement les lycéens- comme 
leurs parents n’ont pas cessé de   
s’interroger sur les conséquences du  
retard pris dans la  reprise des cours 
du troisième trimestre dû à la  crise 
sanitaire, notamment pour les clas-
ses d’examen. 
De leur côté, les syndicalistes tentent 
tant bien que mal de rassurer les élè-
ves ainsi que leurs parents, estimant 
que  l’année scolaire est sauvée dans 
la mesure où 75 à 80% du program-

me scolaire ont été  dispensés dans 
les deux premiers trimestres.
C’est l’avis de Nabil Ferguenis, syn-
dicaliste du corps enseignant. A ses 
yeux, «il n’y a pas lieu de s’inquiéter 
car le troisième trimestre n’est com-
posé que de trois à quatre semaines 
de cours. Le dernier trimestre de 
l’année scolaire n’a que 35 jours et 
les élèves ont achevé les deux trimes-
tres».
Ce dernier propose cependant à la 
tutelle de «comptabiliser les deux 
trimestres pour les classes ordinai-
res. «Les établissements sont dans la 
possibilité de comptabiliser les deux 
premiers trimestres pour le primaire 
et le moyen pour le passage car 80% 
des cours ont été assurés», dit-il.
S’agissant des classes d’examen fi -
nal,  il pense que seule «l’évolution» 
de cette pandémie déterminera com-
ment agir et  décider, expliquant tou-
tefois qu’il faut encore « temporiser» 
en attendant une meilleure visibilité 
dans les prochains jours.
«Pour l’instant, le confi nement a  été  
prolongé pour se protéger, la santé 
de nos enfants prime devant toute 
autre considération», affi  rme M. Fer-

guenis.   Pour lui, la priorité est de 
réussir le confi nement sanitaire pour 
un retour à la normale dans tous les 
secteurs.
Même son de cloche chez  Messaoud 
Amraoui, député et ancien syndica-
liste de l’Unpef, qui estime que pour 
les classes normales, «il suffi  rait  de 
comptabiliser les deux trimestres et  
de limiter des cours devant être dis-
pensés en perspective des examens 
du baccalauréat.
«On pourra rattraper le retard faci-
lement, car les trois quarts du pro-
gramme scolaire ont été  assurés», 
se réjouit M. Amraoui. Les élèves 
peuvent être examinés sur les deux 
trimestres qui représentent 75% du 
programme annuel. Raison pour la-
quelle, il trouve judicieux de fi xer 
après la levée du confi nement, le 
«calendrier des examens scolaires». 
De son côté, le président de l’Unpef,  
Sadek Dziri, estime qu’il est trop tôt 
pour se prononcer sur les examens 
des classes fi nales. Pour lui, «il faut 
attendre le début du mois de mai 
pour avoir une meilleure visibilité et 
de décider par la suite quel scénario 
privilégier». 

Une étude consacrée à l’activité 
économique et aux secteurs impac-
tés par les mesures anti-coronavirus 
est en train d’être élaborée par le  
Forum des chefs d’entreprise (FCE) 
pour être  présentée «dans les pro-
chains jours» au Premier ministre, a 
fait savoir le vice-président de l’or-
ganisation patronale Salim Djouad.
Le document se base sur un question-
naire détaillé mis à la disposition des 
membres du FCE à travers l’ensem-
ble des 48 wilayas du pays, a sou-
ligné M. Djouad sur les ondes de la 
Radio nationale, précisant qu’il s’agit 
«d’une sorte de fi che d’informations 
sur les secteurs et les entreprises en 
activité dans les 48 wilayas, en vue 
de connaître les contraintes et d’éva-
luer les pertes occasionnées par la 
pandémie, y compris la situation des 
travailleurs». L’étude porte, en outre, 

sur l’évaluation de l’application des 
mesures prises par le Gouvernement 
pour la préservation des entreprises 
et le maintien de l’activité économi-
que ainsi que le degré d’adaptation 
des services concernés tels que les 
banques et les services de la sécu-
rité sociale à ces mesures, a ajouté le 
même responsable. Le rapport por-
tera également sur  «les propositions 
des chefs d’entreprise concernant les 
mesures à prendre à la fi n de cette 
pandémie pour contribuer à la re-
lance de l’économie nationale», a-t-il 
poursuivi.
Concernant les secteurs les plus im-
pactés par les mesures sanitaires 
contre le coronavirus, le vice-prési-
dent du FCE a classé en tête le sec-
teur tertiaire et le bâtiment ainsi 
que les petites professions libérales, 
c’est-à-dire les métiers d’artisanat. Le 

représentant du FCE n’a, par ailleurs, 
pas manqué de saluer une nouvelle 
fois la décision du chef du Gouver-
nement, Abdelaziz Djerad, d’ins-
truire les membres de son exécutif à 
engager des concertations sectoriel-
les avec les organisations patronales 
et les syndicats en vue d’évaluer les 
eff ets induits par la propagation de 
la pandémie de Covid-19 sur l’entre-
prise, l’outil de production et la vie 
économique, en général. A ce  pro-
pos, le FCE a été saisi par plusieurs 
ministères pour une évaluation de 
la crise, a-t-il indiqué, se réjouissant 
de la réunion tenue samedi dernier 
par le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel Nasri, 
avec les représentants du patronat et 
consacrée à  l’examen des retombées 
économiques de la pandémie, no-
tamment au plan fi nancier, impact 

sur les travailleurs, les charges et les 
créances.
Sur sa lancée,  M. Djouad a salué la 
série de mesures annoncées récem-
ment par le Gouvernement en vue 
d’atténuer les retombées de la pan-
démie sur les entreprises. Lesquelles 
mesures sur le report de 6 mois en 
matière d’impôts, de cotisations de 
la Sécurité sociale, d’intérêts bancai-
res et de sanctions en rapport avec 
les marchés et de paiement des fac-
tures, outre l’annulation des pénali-
tés. Mettant en exergue la décision 
prise par le Premier ministre de sus-
pendre les pénalités fi nancières im-
posées aux entreprises, accusant un 
retard de réalisation, il a plaidé pour 
une exonération fi scale au profi t des 
petites entreprises en vue de les 
aider à poursuivre leurs activités im-
pactées par cette crise sanitaire. 

Recettes douanières
Hausse de près 
de 8% en janvier 
et février 2020 
Les recettes douanières de l’Algérie 
se sont établies à 172,42 milliards 
(mds) de dinars durant les deux 
premiers mois 2020, contre 159,78 
mds de dinars durant les mêmes 
mois en 2019, enregistrant une 
hausse de 8%, a appris hier lundi 
l’APS auprès de la Direction 
générale des Douanes (DGD). Les 
recouvrements eff ectués par les 
Douanes ont servi à alimenter le 
budget de l’Etat à hauteur de 146,09 
mds de dinars, contre 136,31 mds de 
dinars en 2019, en hausse de 7,17%, 
précisent les données statistiques 
de la Direction des études et de la 
prospective des Douanes (DEPD). 
Les recettes aff ectées au budget de 
l’Etat ont représenté une part de 
84,73% de l’ensemble des 
recouvrements des Douanes durant 
les mois de janvier et février 
derniers. La part des recettes 
allouées à la Caisse de garantie et 
de solidarité des collectivités 
locales (CGSCL) est de 13,71 mds de 
dinars, contre 14,21 mds de dinars, 
en baisse de 3,52%. Selon la DEPD, 
les recettes destinées à la Caisse 
nationale des retraites (CNR) se 
sont établies à 11,35 mds de dinars, 
contre près de 8,18 mds de dinars, 
en hausse de 38,80%. Quant aux 
recettes destinées aux Comptes 
d’aff ectation spéciales (CAS), elles 
se sont établies à 1,12 md de dinars, 
contre 903,98 millions de dinars, en 
hausse de 24,18%. Pour les recettes 
aff ectées aux communes, elles ont 
reculé de 14,06%, les deux premiers 
mois 2020 par rapport à la même 
période de l’année précédente, 
totalisant 143,18 millions de dinars 
contre près de 166,61 millions de 
dinars, détaille la même source. 
S’agissant de la répartition des 
recouvrements eff ectués par les 
Douanes par recette et par 
circonscription, la quasi-totalité du 
montant global recouvré durant la 
période de référence a été 
enregistré par quinze recettes, soit 
96,14% du global, représentant un 
montant de 165,77 mds de dinars, 
relève la DEPD. Ainsi, la recette 
principale d’Alger port vient en 
première position sur les 83 
recettes que compte 
l’administration des Douanes et 
couvre à elle seule, un taux de 
15,46% du total des recouvrements, 
soit un montant de près de 26,66 
milliards de dinars. Le classement 
des recouvrements par recettes des 
Douanes montre que la seconde 
position a été occupée par Alger 
port secs avec 26,10 mds de dinars 
(15,14%), suivi par Bejaia avec près 
de 15,84 mds de dinars (9,19%), 
Arzew avec 13,26 mds dinars 
(7,69%), Annaba port avec 12,80 mds 
de dinars (7,43%), Boumerdes avec 
11,55 mds de dinars (6,70%), Oran-
port avec près de 11,55 mds de 
dinars (6,70%), Skikda avec 11,25 
mds de dinars (6,53%), Dar El Beida-
fret avec 8,84 mds de dinars et 
Alger pins maritimes avec 8,30 mds 
(4,82%). Les autres ports algériens 
ont enregistré des recettes, qui 
restent de moindre ampleur, qui 
varies entre sept et deux milliards 
de dinars. Durant toute l’année 
2019, les recettes douanières de 
l’Algérie se sont établies à 1.097,86 
mds de dinars, en hausse de 7%. 
Ces recettes ont alimenté le budget 
de l’Etat à hauteur de 947,05 mds 
de dinars (+7,36 %), la CGSCL avec 
93,2 mds de dinars (+4,52%), la CNR 
avec 50,47 mds de dinars (+8,84%), 
les CAS avec 6,06 mds de dinars 
(-3,97%) et enfi n les recettes 
aff ectées aux communes ont 
totalisé 1,074 md de dinars en 
baisse de plus de 53,17%. 

Préservation des entreprises et maintien de l’activité économique 

Le FCE élabore une étude d’impact

Temps additionnel pour l’enseignement à distance

Rien n’est encore perdu, selon 
les syndicats de l’éducation
L’enseignement à distance, l’option mise en place pour le suivi des programmes pédagogiques du 
troisième trimestre, après le confi nement décidé par les autorités politiques, doit encore se 
poursuivre jusqu’au 29 avril suite à la décision du Premier ministre portant sur la reconduction 
du confi nement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. 
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Le non-respect des consignes de protection et du 
confi nement, imposées dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du Coronavirus, observé 
ces derniers jours a été marqué surtout par la 
célébration des fêtes de mariage, les queues de-
vant les points de vente de la semoule, les en-
fants qui traînent dans la rue et les espaces de 
commerce saturés, une attitude qui risque de 
coûter cher. 
En moins de 48 heures, plus de 10 cas positifs et 
deux décès ont été enregistrés dans la ville et la 
liste demeure ouverte. 

BILAN À LA HAUSSE 

La wilaya d’Ouargla a enregistré, jusqu’au 18 
avril 2020, 28 cas dont 4 décès, selon l’autorité 
nationale de la promotion de la santé et le déve-
loppement de la recherche à Ouargla -26 cas se-
lon la Commission de suivi de l’évolution de 
l’épidémie du ministère de la Santé. Les cas sont 
enregistrés dans les quartiers populaires, notam-
ment à Beni Yahcen, 4 cas actifs, et Bouameur, 5 
cas positifs et 1 décès. D’autres cas sont enregis-
trés dans le quartier de Hay Enasr (3), de Sidi 
Khouiled (2), Hassi Messaoud (4 positifs et 1 dé-
cès). 
A Touggourt, 180 km du chef-lieu de wilaya 
d’Ouargla, 6 cas et 1 décès. On vient juste d’ap-
prendre d’une source médicale, 3 autres cas 
dans les quartiers de Boughoufala et Benithour, 
en plein centre-ville d’Ouargla en attendant les 
résultats des tests. 

TOUT EST MIS EN PLACE 
POUR CONTENIR L’ÉPIDÉMIE 
Le staff  de soins et l’équipe médico-soignante du 
service de confi nement à l’EPH Mohamed-Bou-
diaf de Ouargla, composés de médecins généra-
listes, de spécialistes et d’infi rmiers, ont lancé, à 
travers certains médias et les réseaux sociaux, 
un appel d’urgence aux autorités locales pour 
attirer leur attention sur les conditions, selon 
eux, lamentables et diffi  ciles dans lesquelles ils 
exercent. Des conditions qui nécessitent, une 
réelle et sérieuse intervention de la part des res-
ponsables afi n de remédier aux lacunes qui em-
pêchent le personnel médical de remplir pleine-
ment son rôle, ont-ils déclaré. Le personnel soi-
gnant du service de confi nement réclame une 
salle de repos et un lieu d’isolement. Après leurs 
gardes, ils rentrent chez eux et exposent ainsi 
leurs familles au risque de contagion. Par mesu-

res préventives, ils réclament des lieux de confi -
nement en dehors de leurs domiciles comme 
c’est le cas dans les autres wilayas où l’Etat a 
loué des chambres d’hôtel pour assurer le repos 
des équipes médicales et la sécurité de leurs fa-
milles. Ces derniers ont appelé les autorités lo-
cales à intervenir et à assumer leurs responsabi-
lités à l’égard des défi ciences relevées. Le Direc-
teur de la santé DSP d’Ouargla S. Fadel a dé-
menti, dans un appel téléphonique, tout ce qui a 
été rapporté par le personnel médical. Il a affi  r-
mé que la wilaya dispose de tous les moyens 
matériels nécessaires. « La DSP a reçu des quan-
tités suffi  santes de tests de prélèvement et de 
tests instantanés de dépistage pour la prise en 
charge des cas à dépister. Le service est bien 
équipé et on a tout ce qui faut pour faire face à 
la crise », a-t-il indiqué. Le Dr. Chahed Moha-
med-Adel, Chef de service de confi nement à 
l’hôpital d’Ouargla, rassure en affi  rmant que le 
service dispose de tout ce qui est indispensable à 
la prise en charge des malades atteints du Co-
vid-19 de la phase de dépistage jusqu’à la phase 
de traitement. « Nous disposons d’un lot de kits 
de prélèvement et d’un lot de tests de dépistage 
instantanés du coronavirus, pas encore utilisés 
puisque le diagnostic eff ectué par nos équipes se 
fait par scanner pulmonaire et test PCR », a-t-il 
expliqué. Selon lui, la situation est exception-
nelle, mais toutes les mesures sont mises en pla-
ce pour faire face à la crise, que ce soit dans la 
prévention, le dépistage, le traitement ou le sui-

vi de la pandémie sur terrain. Certes, il existe 
quelques manques comme partout dans le mon-
de, mais la situation au niveau local est jusqu’à 
maintenant maîtrisable. « On a actuellement 16 
patients sous traitement, leur état de santé est 
bon et aucun cas en réanimation jusqu’à mainte-
nant », affi  rme Dr Chahed. « Ce qui est très ras-
surant », dit-il. Même si le nombre des cas de 
contaminés augmente, le nombre de sujets sor-
tants augmente parallèlement. Donc aff ronter 
une situation de saturation est peu envisageable. 
Ce chef de service a souligné que la wilaya 
d’Ouargla a installé quatre services de confi ne-
ment. En plus du service de l’EPH d’Ouargla, 
trois services sont mis en place à l’hôpital de la 
wilaya déléguée de Touggourt, à la daïra de 
Hassi Messaoud et la commune de Taibet (Toug-
gour). « Le service de l’EPH Mohamed-Boudiaf 
dispose actuellement de 20 lits d’isolement et de 
4 lits de réanimation en attendant le renforce-
ment de ses capacités les jours à venir pour at-
teindre 10 lits de réanimation avec des respira-
teurs artifi ciels et plus au besoin », a ajouté Dr. 
Chahed. A rappeler que l’hôpital d’Ouargla a 
reçu, samedi 18 avril 2020, des appareils et des 
équipements médicaux off erts par des opéra-
teurs économiques et des investisseurs locaux. 
Cette opération entre dans le cadre de la campa-
gne de solidarité, menée et encadrée par la 
Chambre de commerce et d’industrie « Les Oasis 
» dans le but de soutien des institutions de santé 
de la wilaya d’Ouargla. 

Médéa
859 infractions 
au con� nement et 
201 véhicules mis 
en fourrière
Les services de sûreté de la wilaya 
Médéa ont enregistré, depuis le début 
du confi nement jusqu’au week-end, 
859 infractions pour non-respect des 
mesures de confi nement et 201 
véhicules mis en fourrière, indique un 
communiqué de ces services. La 
Sûreté de Médéa poursuit l’application 
de la loi en imposant de fermes 
sanctions aux contrevenants au 
confi nement sanitaire «élargi » et ce, 
afi n de préserver la sécurité et la santé 
des citoyens, dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du nouveau 
coronavirus (covid-19). «Depuis le 
début de ces mesures jusqu’au week-
end dernier, 859 infractions au 
confi nement ont été enregistrées outre 
la mise en fourrière de 201 véhicules et 
51 motocycles pour la même raison», 
précise le communiqué. 

Tizi-Ouzou
Mise en fourrière 
de 85 véhicules
Un total de 85 véhicules mis en 
fourrière pour non-respect des 
mesures de confi nement partiel de 
15H00 à 07H00 préventives de la 
propagation du coronavirus (Covid-19), 
entré en vigueur le 05 de ce mois 
d’avril, a été enregistré à Tizi-Ouzou, a 
rapporté dimanche un communiqué de 
la sûreté de wilaya (SW). Selon le 
même document, 11 motocyclettes ont 
été, également, saisie et mises en 
fourrière pour le même motif en 
application des mesures relatives à la 
violation des mesures de confi nement 
et des procédures judiciaires ont été 
instruites à l’encontre de leurs 
propriétaires. Ces contrevenants 
seront, également, soumis à la mesure 
de «retrait du permis de conduire» a-t-
on indiqué auprès de la cellule de 
communication de la SW qui précise 
que ce bilan a été arrêté du 05 au 18 du 
mois d’avril en cours. Un précédent 
bilan arrêté au 14 avril, publié jeudi 
dernier, par les mêmes services, faisait 
état de 938 infractions dont 305 par 
des automobilistes et 13 par des 
motocyclistes et 620 par des piétons.

Alger
Prolongation 
systématique 
des autorisations 
exceptionnelles pour 
le travail de nuit
Les autorisations exceptionnelles 
délivrées par les circonscriptions 
administratives de la wilaya d’Alger 
relatives au travail de nuit durant la 
période de confi nement partiel dans la 
capitale resteront en vigueur jusqu’au 
29 avril courant, ont indiqué dimanche 
les services de la wilaya dans un 
communiqué. «En application des 
directives du président de la 
République et de l’instruction du 
Premier ministre relative à la 
reconduction, pour une période 
supplémentaire de dix jours, jusqu’au 
29 avril 2020, du dispositif actuel de 
confi nement partiel à partir de 15h00 
jusqu’au lendemain à 07h00 du matin 
dans la wilaya d’Alger, les services de 
la wilaya d’Alger informent l’ensemble 
des responsables des établissements 
et organismes, publics et privés que 
les autorisations exceptionnelles 
délivrées par les circonscriptions 
administratives de la wilaya relatives 
au travail de nuit durant le confi nement 
seront systématiquement prorogées et 
resteront en vigueur jusqu’au 29 avril 
courant», a précisé le communiqué. 

DE SIDI BEL ABBÈS NADIA BOUTALBI

Malgré les mesures de prévention et la sensibi-
lisation aux mesures de précaution par les servi-
ces de sécurité et de la Protection civile, qui 
sillonnent à longueur de journée les artères et 
quartiers en lançant via les mégaphones des ap-
pels à observer le confi nement, les consignes ne 
sont malheureusement pas respectées, notam-
ment la distanciation exigée entre citoyens. Ef-
fectivement, des hommes âgés et même jeunes 
se regroupent au quotidien autour de tables pour 
jouer aux dominos et d’autres s’assoient sur les 
bancs au centre-ville et au niveau des placettes 
publiques, échangeant des discussions au sujet 
du coronavirus et autres nouvelles, exposant 
leur vie au risque de contamination au Covid-
19, qui a déjà fait 21 victimes dans notre wilaya. 
Ces citoyens inconscients, habitués à ces regrou-

pements pendant des heures pour fuir le maras-
me et l’oisiveté, n’ont pas accepté de s’enfermer 
chez eux et de ne sortir que si urgence l’exige. 
Ils ne respectent pas la distance de sécurité en-
tre eux et ne disposent pas des moyens de pré-
caution, alors que leur comportement les expose 
à l’infection au virus. 
Les éléments de la police font de leur mieux 
pour les disperser et imposer la réglementation, 
mais une fois partis, le regroupement reprend 
par ceux qui n’acceptent pas d’adhérer au confi -
nement. Certains commerçants transgressent les 
mesures de confi nement et activent au noir pour 
écouler leurs marchandises. Il est certain que 
s’adapter au confi nement est très diffi  cile sur-
tout pour les hommes ne pouvant pas s’enfermer 
chez eux et cesser toute activité, mais la crise 
sanitaire l’impose pour endiguer la pandémie, 
préconisent les médecins. 

Sidi Bel Abbès 

Les inconscients face au Covid-19 préoccupent 

Ouargla/ Crise du Covid-19 

Non-respect des consignes et 
du con� nement, le bilan s’alourdit 
Ni la chaleur ni les vents de sable, qui marquent ces derniers jours le climat 
de la wilaya d’Ouargla, n’ont empêché la population locale de sortir et de squatter 
les rues, les espaces de commerce et les marchés. 

DE LAGHOUAT TALEB BADREDINE 

Voilà un fl agrant défi cit en commodités les 
plus élémentaires qui s’est transformé en un 
lourd fardeau pour une population qui a atteint 
les 700 habitants. «Les habitants de Bouzbaïr ne 
cessent de compter les insuffi  sances et autres 
manques qui leur compliquent la vie», déclare 
un habitant de cette localité. 
Cette situation qui ne fait pas réagir les respon-
sables locaux et ne les incite pas à faire sortir 
cette localité déshéritée de sa torpeur ne cesse 
d’inquiéter ses habitants. Pourtant, la traversée 
de la RN1 sur Bouzbaïr n’est pas pour autant à 
négliger, puisqu’elle pourrait aisément stimuler 
le développement de cette bourgade. «On at-
tend encore un geste qui viendra soulager cette 
population livrée à elle-même», ajoute notre in-
terlocuteur. 
Les quelques projets lancés ces derniers temps 
tels qu’une salle de sport semblent insuffi  sants 
par rapport aux nombreuses doléances des ci-
toyens de la région. 

GEL DES PERMIS 
DE CONSTRUIRE 
Depuis 2005, les constructions dans la localité 
de Bouzbaïr sont bloquées suite au décret exé-
cutif n°05-476, signé par l’ex-chef de gouver-
nement Ahmed Ouyahia, déclarant Hassi R’mel 
et ses périmètres zone à risque majeur. «Toute 
construction, réalisation ou investissement à 
caractère industriel, commercial, touristique, 
agricole ou toute autre opération qui n’est pas 
directement liée à l’industrie des hydrocarbu-
res sont interdits à l’intérieur du périmètre 
d’exploitation du gisement de Hassi R’mel», lit-

on dans ce décret. Une controverse est née en 
2011 lorsque le même chef de gouvernement 
avait envoyé une correspondance à l’actuel 
wali de Laghouat, dans laquelle il a amendé le 
décret de 2005. «On estime judicieux d’extraire 
la localité de Bouzbaïr de la zone à risque (…) 
et de lever l’interdiction de construire prescrite 
par le décret n°5 susvisé, afi n de faire bénéfi -
cier ses habitants de projets de développement 
socioéconomiques et d’infrastructures d’éduca-
tion, de santé et de jeunesse nécessaires à la 
satisfaction des besoins essentiels», peut-on lire 
dans cette correspondance. Donc, toutes les 
autorisations avaient été données en 2011 pour 
étendre la viabilisation de la localité et la 
construction d’une nouvelle ville. Mais, sur le 
terrain, la réalité est tout autre. La cause : la 
correspondance de 2011 attend toujours un 
décret exécutif offi  ciel. 

L’EAU… LA REVENDICATION 
LA PLUS SOULEVÉE 
Les habitants de Bouzbaïr se disent délaissés et 
font face à d’innombrables problèmes, dont ce-
lui de l’alimentation en eau potable (AEP). Ils 
sont contraints de s’alimenter et d’acheter de 
l’eau des citernes remplies à partir des puits 
non contrôlés, pouvant présenter des risques 
sur la santé des citoyens. En eff et, la localité 
n’est toujours pas raccordée au réseau d’AEP 
malgré les nombreuses démarches des habitants 
auprès des responsables concernés.
«Nos doléances tardent à trouver une oreille at-
tentive auprès des responsables concernés. Nous 
n’avons pas cessé d’interpeller les responsables 
sur le calvaire que notre village endure. L’eau 
est une priorité. Nous souff rons le martyre tant 
en été qu’en hiver», déclarent-ils. 

Pas moins de 33 terminaux de paiement 
électronique (TPE) ont été distribués récem-
ment à des commerçants et opérateurs écono-
miques exerçant à travers les diff érentes com-
munes de la wilaya d’El Tarf dans le cadre des 
eff orts déployés pour la prévention et la lutte 
contre le coronavirus, a-t-on appris dimanche 
de la directrice locale de la poste et des télé-
communications. Ce premier quota qui a profi té 
principalement à des pharmaciens d’offi  cines et 
des commerces proposant des produits alimen-
taires de large consommation, les supérettes des 
communes d’El Tarf, Dréan, Bouhadjar, Zerizer 
et Besbes notamment permet aux détenteurs de 
la carte Edahabia et de la carte interbancaire 

(CIB) de payer leurs achats par le biais de cette 
nouvelle technologie, a ajouté Sonia Kadi. Elle 
a, dans ce sens, relevé que l’opération qui a en-
registré un franc ‘’succès’’, sera renforcée par 
un deuxième quota de 50 équipements TPE, 
mettant en relief les eff orts déployés dans le ca-
dre de la généralisation des moyens de paie-
ment électronique. 
Des avantages consistant en la gratuité des pres-
tations liées au TPE pour une période de deux 
mois, ont été accordés aux acquéreurs de ce 
nouvel outil technologique de travail demandé 
en cette période de propagation de la pandémie 
du coronavirus covid 19, a-t-on encore précisé, 
signalant que cette démarche s’inscrit dans le 

cadre du soutien de la campagne nationale de 
solidarité pour la prévention et la lutte contre 
ce virus. Le TPE met à la disposition des clients 
détenteurs de la carte Edahabia et/ou de la car-
te interbancaire la possibilité de faire leurs 
achats tout en étant à l’abri des éventuelles ris-
ques liés aux manipulations du cash et en évi-
tant les déplacements dans les bureaux de pos-
tes pour le retrait d’argent, a rappelé la même 
source. Par ailleurs, la directrice de la poste et 
télécommunications a saisi cette opportunité 
pour rassurer les clients quant à la disponibilité 
des liquidités au niveau des 58 bureaux de pos-
tes que compte la wilaya d’El Tarf à travers ses 
24 communes. 

Le juge près le tribunal d’Ain Turck (Oran) a placé 
en détention, dimanche, une personne impliquée 
dans une aff aire de diff usion de rumeurs portant pré-
judice à l’intérêt national, a-t-on indiqué dans un 
communiqué dont une copie a été remise à l’APS. Il 
s’agit, selon le communiqué, d’une aff aire de publica-
tion sur les réseaux sociaux de fausses informations 
selon lesquelles des personnes placées en quarantaine 
au complexe touristique «Les Andalouses» auraient 
quitté le confi nement en utilisant leurs connaissan-
ces. Conformément aux dispositions de l’article 11 
paragraphe 3 de la loi des procédures pénales, 
l’auteur de telles rumeurs qui, à l’heure actuelle, sè-
ment la confusion et la panique au sein des citoyens, 
a été présenté dimanche devant le juge. Les faits de 
l’aff aire remontent au 23 mars, lorsque des informa-

tions sont parvenues à la section de recherche de la 
gendarmerie d’Oran selon lesquelles l’auteur d’un 
message sur les réseaux sociaux, âgé de 30 ans, véhi-
cule des rumeurs que les enquêtes ont démontré 
qu’elles sont dénuées de tout fondement. Arrêté, le 
prévenu a été présenté dimanche devant le juge pé-
nal du tribunal d’Ain Turck. Son aff aire a été qualifi é 
de délit subversif à des fi ns de propagande visant à 
porter atteinte à l’intérêt national et a été placé en 
détention préventive. Par ailleurs, le procureur de la 
République près le tribunal d’Ain Turck a démenti, à 
travers ce communiqué, la mise sous mandat de dé-
pôt d’une femme pour diff usion d’une vidéo sur le 
même sujet comme rapporté sur les réseaux sociaux, 
affi  rmant qu’elle est poursuivie pour la même incul-
pation mais a été mise en liberté. 

Protection civile d’Alger 
Plus de 5300 
interventions en mars
Les services de la Protection civile de la 
wilaya d’Alger ont eff ectué en mars 
dernier plus de 5300 interventions à 
travers le territoire de la capitale, ainsi que 
d’autres interventions concernant des cas 
suspects de Covid- 19, a indiqué, 
dimanche, une source à la Direction de 
wilaya de ce corps. Dans une déclaration 
à l’APS, le chargé de communication à la 
Direction de wilaya de la Protection civile, 
le lieutenant Khaled Benkahlfallah a 
indiqué que le nombre des interventions 
enregistré en mars dernier s’est élevé à 
5306 dans la wilaya d’Alger, tandis que 
celui des opérations de secours et 
d’évacuation, il s’élève à 3440, à travers 
lesquelles 2685 personnes ont été 
secourues. Le même responsable précise 
que les agents de la Protection civile sont 
intervenus durant la saapériode sus-
indiquée, concernant des cas suspects de 
Coronavirus, via la cellule de suivi de la 
situation épidémiologique au niveau du 
Centre de coordination opérationnelle au 
siège de l’Unité principale, laquelle reçoit 
des appels téléphoniques pour répondre 
aux demandes de renseignements et 
préoccupation des citoyens en la matière. 
Le bilan des activités eff ectuées par les 
unités de la Protection civile dans la 
capitale dans le domaine des accidents 
de la circulation, fait état de 690 
accidents de la route, survenant dans les 
diff érents axes routiers de la wilaya, ayant 
fait 441 blessés et un (01) mort, indique-t-
on de même source. S’agissant des 
incendies durant la même période, 
(liquides chauds, liquides chimiques, 
appareils électroménagers, électrocution, 
fl ammes), 378 incendies ont été 
enregistrés et 15 personnes de diff érentes 
catégories d’âge ont été secourues, tandis 
qu’aucun feu de forêt n’a été signalé. Le 
lieutenant Benkhalfallah a assuré, en 
outre, de la poursuite des opérations de 
stérilisation et de désinfection au niveau 
des hôpitaux, des Foyers pour personnes 
âgées (FPA), Centres de l’enfance assistée 
ainsi qu’au niveau d’autres espaces 
publics. La Protection civile poursuit 
également la sensibilisation des citoyens 
au respect du confi nement et des 
conditions d’hygiène, par le lavage 
régulier des mains, ainsi que des mesures 
préventives concernant la distanciation 
sociale, ajoute la même source. Par 
ailleurs, des mesures strictes ont été 
prises concernant le port de la 
combinaison de protection par l’agent lors 
de l’intervention, souligne le chargé de 
communication qui assure également 
que les ambulances de la Protection civile 
sont soigneusement désinfectées et 
stérilisées au niveau de l’Unité centrale 
d’El Harrach. 

Béchar
La première 
personne atteinte du 
Coronavirus quitte 
l’hôpital
Après une quinzaine  de jours sous 
contrôle médical, la première  personne 
atteinte du covid-19 vient de quitter la 
clinique ophtalmologique régionale 
algéro-cubaine de Béchar, après 
plusieurs tests négatifs. Cette nouvelle a 
été bien accueillie par la population 
locale et le personnel médical. D’autres 
patients quitteront cette clinique dans les 
prochains jours, après leur guérison. Il est 
à rappeler que cette structure hospitalière 
qui dispose d’une capacité de 40 lits est 
réservée à la prise en charge des cas de 
personnes atteintes du Covid 19. Selon la 
direction de la santé de cette région du 
sud du pays, la wilaya de Béchar a aussi 
enregistré dimanche, son premier décès 
du  au Coronavirus. Il s’agit d’un 
septuagénaire, habitant le quartier 
Debdaba du chef-lieu de wilaya. Le 
nombre de cas de coronavirus : Covid 19, 
est passé à 14 dans cette wilaya, après 
avoir enregistré ce dimanche 04 cas 
confi rmés. R. R.

ORAN Une personne placée en détention 
dans une affaire de diffusion de rumeurs 

EL TARF Plus de 30 terminaux de paiement électronique 
distribués aux commerçants et opérateurs économiques

Laghouat 

Bouzbaïr, une localité en mal 
de développement
Longtemps marginalisée, Bouzbaïr, une localité située à 25 km au sud du chef-lieu de la commune 
de Hassi R’mel, est dans un état de dégradation continu. Manque manifeste d’infrastructures 
routières, de structures de santé, d’administrations locales, de réseau d’assainissement et de voirie… 
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Le non-respect des consignes de protection et du 
confi nement, imposées dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du Coronavirus, observé 
ces derniers jours a été marqué surtout par la 
célébration des fêtes de mariage, les queues de-
vant les points de vente de la semoule, les en-
fants qui traînent dans la rue et les espaces de 
commerce saturés, une attitude qui risque de 
coûter cher. 
En moins de 48 heures, plus de 10 cas positifs et 
deux décès ont été enregistrés dans la ville et la 
liste demeure ouverte. 

BILAN À LA HAUSSE 

La wilaya d’Ouargla a enregistré, jusqu’au 18 
avril 2020, 28 cas dont 4 décès, selon l’autorité 
nationale de la promotion de la santé et le déve-
loppement de la recherche à Ouargla -26 cas se-
lon la Commission de suivi de l’évolution de 
l’épidémie du ministère de la Santé. Les cas sont 
enregistrés dans les quartiers populaires, notam-
ment à Beni Yahcen, 4 cas actifs, et Bouameur, 5 
cas positifs et 1 décès. D’autres cas sont enregis-
trés dans le quartier de Hay Enasr (3), de Sidi 
Khouiled (2), Hassi Messaoud (4 positifs et 1 dé-
cès). 
A Touggourt, 180 km du chef-lieu de wilaya 
d’Ouargla, 6 cas et 1 décès. On vient juste d’ap-
prendre d’une source médicale, 3 autres cas 
dans les quartiers de Boughoufala et Benithour, 
en plein centre-ville d’Ouargla en attendant les 
résultats des tests. 

TOUT EST MIS EN PLACE 
POUR CONTENIR L’ÉPIDÉMIE 
Le staff  de soins et l’équipe médico-soignante du 
service de confi nement à l’EPH Mohamed-Bou-
diaf de Ouargla, composés de médecins généra-
listes, de spécialistes et d’infi rmiers, ont lancé, à 
travers certains médias et les réseaux sociaux, 
un appel d’urgence aux autorités locales pour 
attirer leur attention sur les conditions, selon 
eux, lamentables et diffi  ciles dans lesquelles ils 
exercent. Des conditions qui nécessitent, une 
réelle et sérieuse intervention de la part des res-
ponsables afi n de remédier aux lacunes qui em-
pêchent le personnel médical de remplir pleine-
ment son rôle, ont-ils déclaré. Le personnel soi-
gnant du service de confi nement réclame une 
salle de repos et un lieu d’isolement. Après leurs 
gardes, ils rentrent chez eux et exposent ainsi 
leurs familles au risque de contagion. Par mesu-

res préventives, ils réclament des lieux de confi -
nement en dehors de leurs domiciles comme 
c’est le cas dans les autres wilayas où l’Etat a 
loué des chambres d’hôtel pour assurer le repos 
des équipes médicales et la sécurité de leurs fa-
milles. Ces derniers ont appelé les autorités lo-
cales à intervenir et à assumer leurs responsabi-
lités à l’égard des défi ciences relevées. Le Direc-
teur de la santé DSP d’Ouargla S. Fadel a dé-
menti, dans un appel téléphonique, tout ce qui a 
été rapporté par le personnel médical. Il a affi  r-
mé que la wilaya dispose de tous les moyens 
matériels nécessaires. « La DSP a reçu des quan-
tités suffi  santes de tests de prélèvement et de 
tests instantanés de dépistage pour la prise en 
charge des cas à dépister. Le service est bien 
équipé et on a tout ce qui faut pour faire face à 
la crise », a-t-il indiqué. Le Dr. Chahed Moha-
med-Adel, Chef de service de confi nement à 
l’hôpital d’Ouargla, rassure en affi  rmant que le 
service dispose de tout ce qui est indispensable à 
la prise en charge des malades atteints du Co-
vid-19 de la phase de dépistage jusqu’à la phase 
de traitement. « Nous disposons d’un lot de kits 
de prélèvement et d’un lot de tests de dépistage 
instantanés du coronavirus, pas encore utilisés 
puisque le diagnostic eff ectué par nos équipes se 
fait par scanner pulmonaire et test PCR », a-t-il 
expliqué. Selon lui, la situation est exception-
nelle, mais toutes les mesures sont mises en pla-
ce pour faire face à la crise, que ce soit dans la 
prévention, le dépistage, le traitement ou le sui-

vi de la pandémie sur terrain. Certes, il existe 
quelques manques comme partout dans le mon-
de, mais la situation au niveau local est jusqu’à 
maintenant maîtrisable. « On a actuellement 16 
patients sous traitement, leur état de santé est 
bon et aucun cas en réanimation jusqu’à mainte-
nant », affi  rme Dr Chahed. « Ce qui est très ras-
surant », dit-il. Même si le nombre des cas de 
contaminés augmente, le nombre de sujets sor-
tants augmente parallèlement. Donc aff ronter 
une situation de saturation est peu envisageable. 
Ce chef de service a souligné que la wilaya 
d’Ouargla a installé quatre services de confi ne-
ment. En plus du service de l’EPH d’Ouargla, 
trois services sont mis en place à l’hôpital de la 
wilaya déléguée de Touggourt, à la daïra de 
Hassi Messaoud et la commune de Taibet (Toug-
gour). « Le service de l’EPH Mohamed-Boudiaf 
dispose actuellement de 20 lits d’isolement et de 
4 lits de réanimation en attendant le renforce-
ment de ses capacités les jours à venir pour at-
teindre 10 lits de réanimation avec des respira-
teurs artifi ciels et plus au besoin », a ajouté Dr. 
Chahed. A rappeler que l’hôpital d’Ouargla a 
reçu, samedi 18 avril 2020, des appareils et des 
équipements médicaux off erts par des opéra-
teurs économiques et des investisseurs locaux. 
Cette opération entre dans le cadre de la campa-
gne de solidarité, menée et encadrée par la 
Chambre de commerce et d’industrie « Les Oasis 
» dans le but de soutien des institutions de santé 
de la wilaya d’Ouargla. 

Médéa
859 infractions 
au con� nement et 
201 véhicules mis 
en fourrière
Les services de sûreté de la wilaya 
Médéa ont enregistré, depuis le début 
du confi nement jusqu’au week-end, 
859 infractions pour non-respect des 
mesures de confi nement et 201 
véhicules mis en fourrière, indique un 
communiqué de ces services. La 
Sûreté de Médéa poursuit l’application 
de la loi en imposant de fermes 
sanctions aux contrevenants au 
confi nement sanitaire «élargi » et ce, 
afi n de préserver la sécurité et la santé 
des citoyens, dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du nouveau 
coronavirus (covid-19). «Depuis le 
début de ces mesures jusqu’au week-
end dernier, 859 infractions au 
confi nement ont été enregistrées outre 
la mise en fourrière de 201 véhicules et 
51 motocycles pour la même raison», 
précise le communiqué. 

Tizi-Ouzou
Mise en fourrière 
de 85 véhicules
Un total de 85 véhicules mis en 
fourrière pour non-respect des 
mesures de confi nement partiel de 
15H00 à 07H00 préventives de la 
propagation du coronavirus (Covid-19), 
entré en vigueur le 05 de ce mois 
d’avril, a été enregistré à Tizi-Ouzou, a 
rapporté dimanche un communiqué de 
la sûreté de wilaya (SW). Selon le 
même document, 11 motocyclettes ont 
été, également, saisie et mises en 
fourrière pour le même motif en 
application des mesures relatives à la 
violation des mesures de confi nement 
et des procédures judiciaires ont été 
instruites à l’encontre de leurs 
propriétaires. Ces contrevenants 
seront, également, soumis à la mesure 
de «retrait du permis de conduire» a-t-
on indiqué auprès de la cellule de 
communication de la SW qui précise 
que ce bilan a été arrêté du 05 au 18 du 
mois d’avril en cours. Un précédent 
bilan arrêté au 14 avril, publié jeudi 
dernier, par les mêmes services, faisait 
état de 938 infractions dont 305 par 
des automobilistes et 13 par des 
motocyclistes et 620 par des piétons.

Alger
Prolongation 
systématique 
des autorisations 
exceptionnelles pour 
le travail de nuit
Les autorisations exceptionnelles 
délivrées par les circonscriptions 
administratives de la wilaya d’Alger 
relatives au travail de nuit durant la 
période de confi nement partiel dans la 
capitale resteront en vigueur jusqu’au 
29 avril courant, ont indiqué dimanche 
les services de la wilaya dans un 
communiqué. «En application des 
directives du président de la 
République et de l’instruction du 
Premier ministre relative à la 
reconduction, pour une période 
supplémentaire de dix jours, jusqu’au 
29 avril 2020, du dispositif actuel de 
confi nement partiel à partir de 15h00 
jusqu’au lendemain à 07h00 du matin 
dans la wilaya d’Alger, les services de 
la wilaya d’Alger informent l’ensemble 
des responsables des établissements 
et organismes, publics et privés que 
les autorisations exceptionnelles 
délivrées par les circonscriptions 
administratives de la wilaya relatives 
au travail de nuit durant le confi nement 
seront systématiquement prorogées et 
resteront en vigueur jusqu’au 29 avril 
courant», a précisé le communiqué. 

DE SIDI BEL ABBÈS NADIA BOUTALBI

Malgré les mesures de prévention et la sensibi-
lisation aux mesures de précaution par les servi-
ces de sécurité et de la Protection civile, qui 
sillonnent à longueur de journée les artères et 
quartiers en lançant via les mégaphones des ap-
pels à observer le confi nement, les consignes ne 
sont malheureusement pas respectées, notam-
ment la distanciation exigée entre citoyens. Ef-
fectivement, des hommes âgés et même jeunes 
se regroupent au quotidien autour de tables pour 
jouer aux dominos et d’autres s’assoient sur les 
bancs au centre-ville et au niveau des placettes 
publiques, échangeant des discussions au sujet 
du coronavirus et autres nouvelles, exposant 
leur vie au risque de contamination au Covid-
19, qui a déjà fait 21 victimes dans notre wilaya. 
Ces citoyens inconscients, habitués à ces regrou-

pements pendant des heures pour fuir le maras-
me et l’oisiveté, n’ont pas accepté de s’enfermer 
chez eux et de ne sortir que si urgence l’exige. 
Ils ne respectent pas la distance de sécurité en-
tre eux et ne disposent pas des moyens de pré-
caution, alors que leur comportement les expose 
à l’infection au virus. 
Les éléments de la police font de leur mieux 
pour les disperser et imposer la réglementation, 
mais une fois partis, le regroupement reprend 
par ceux qui n’acceptent pas d’adhérer au confi -
nement. Certains commerçants transgressent les 
mesures de confi nement et activent au noir pour 
écouler leurs marchandises. Il est certain que 
s’adapter au confi nement est très diffi  cile sur-
tout pour les hommes ne pouvant pas s’enfermer 
chez eux et cesser toute activité, mais la crise 
sanitaire l’impose pour endiguer la pandémie, 
préconisent les médecins. 

Sidi Bel Abbès 

Les inconscients face au Covid-19 préoccupent 

Ouargla/ Crise du Covid-19 

Non-respect des consignes et 
du con� nement, le bilan s’alourdit 
Ni la chaleur ni les vents de sable, qui marquent ces derniers jours le climat 
de la wilaya d’Ouargla, n’ont empêché la population locale de sortir et de squatter 
les rues, les espaces de commerce et les marchés. 

DE LAGHOUAT TALEB BADREDINE 

Voilà un fl agrant défi cit en commodités les 
plus élémentaires qui s’est transformé en un 
lourd fardeau pour une population qui a atteint 
les 700 habitants. «Les habitants de Bouzbaïr ne 
cessent de compter les insuffi  sances et autres 
manques qui leur compliquent la vie», déclare 
un habitant de cette localité. 
Cette situation qui ne fait pas réagir les respon-
sables locaux et ne les incite pas à faire sortir 
cette localité déshéritée de sa torpeur ne cesse 
d’inquiéter ses habitants. Pourtant, la traversée 
de la RN1 sur Bouzbaïr n’est pas pour autant à 
négliger, puisqu’elle pourrait aisément stimuler 
le développement de cette bourgade. «On at-
tend encore un geste qui viendra soulager cette 
population livrée à elle-même», ajoute notre in-
terlocuteur. 
Les quelques projets lancés ces derniers temps 
tels qu’une salle de sport semblent insuffi  sants 
par rapport aux nombreuses doléances des ci-
toyens de la région. 

GEL DES PERMIS 
DE CONSTRUIRE 
Depuis 2005, les constructions dans la localité 
de Bouzbaïr sont bloquées suite au décret exé-
cutif n°05-476, signé par l’ex-chef de gouver-
nement Ahmed Ouyahia, déclarant Hassi R’mel 
et ses périmètres zone à risque majeur. «Toute 
construction, réalisation ou investissement à 
caractère industriel, commercial, touristique, 
agricole ou toute autre opération qui n’est pas 
directement liée à l’industrie des hydrocarbu-
res sont interdits à l’intérieur du périmètre 
d’exploitation du gisement de Hassi R’mel», lit-

on dans ce décret. Une controverse est née en 
2011 lorsque le même chef de gouvernement 
avait envoyé une correspondance à l’actuel 
wali de Laghouat, dans laquelle il a amendé le 
décret de 2005. «On estime judicieux d’extraire 
la localité de Bouzbaïr de la zone à risque (…) 
et de lever l’interdiction de construire prescrite 
par le décret n°5 susvisé, afi n de faire bénéfi -
cier ses habitants de projets de développement 
socioéconomiques et d’infrastructures d’éduca-
tion, de santé et de jeunesse nécessaires à la 
satisfaction des besoins essentiels», peut-on lire 
dans cette correspondance. Donc, toutes les 
autorisations avaient été données en 2011 pour 
étendre la viabilisation de la localité et la 
construction d’une nouvelle ville. Mais, sur le 
terrain, la réalité est tout autre. La cause : la 
correspondance de 2011 attend toujours un 
décret exécutif offi  ciel. 

L’EAU… LA REVENDICATION 
LA PLUS SOULEVÉE 
Les habitants de Bouzbaïr se disent délaissés et 
font face à d’innombrables problèmes, dont ce-
lui de l’alimentation en eau potable (AEP). Ils 
sont contraints de s’alimenter et d’acheter de 
l’eau des citernes remplies à partir des puits 
non contrôlés, pouvant présenter des risques 
sur la santé des citoyens. En eff et, la localité 
n’est toujours pas raccordée au réseau d’AEP 
malgré les nombreuses démarches des habitants 
auprès des responsables concernés.
«Nos doléances tardent à trouver une oreille at-
tentive auprès des responsables concernés. Nous 
n’avons pas cessé d’interpeller les responsables 
sur le calvaire que notre village endure. L’eau 
est une priorité. Nous souff rons le martyre tant 
en été qu’en hiver», déclarent-ils. 

Pas moins de 33 terminaux de paiement 
électronique (TPE) ont été distribués récem-
ment à des commerçants et opérateurs écono-
miques exerçant à travers les diff érentes com-
munes de la wilaya d’El Tarf dans le cadre des 
eff orts déployés pour la prévention et la lutte 
contre le coronavirus, a-t-on appris dimanche 
de la directrice locale de la poste et des télé-
communications. Ce premier quota qui a profi té 
principalement à des pharmaciens d’offi  cines et 
des commerces proposant des produits alimen-
taires de large consommation, les supérettes des 
communes d’El Tarf, Dréan, Bouhadjar, Zerizer 
et Besbes notamment permet aux détenteurs de 
la carte Edahabia et de la carte interbancaire 

(CIB) de payer leurs achats par le biais de cette 
nouvelle technologie, a ajouté Sonia Kadi. Elle 
a, dans ce sens, relevé que l’opération qui a en-
registré un franc ‘’succès’’, sera renforcée par 
un deuxième quota de 50 équipements TPE, 
mettant en relief les eff orts déployés dans le ca-
dre de la généralisation des moyens de paie-
ment électronique. 
Des avantages consistant en la gratuité des pres-
tations liées au TPE pour une période de deux 
mois, ont été accordés aux acquéreurs de ce 
nouvel outil technologique de travail demandé 
en cette période de propagation de la pandémie 
du coronavirus covid 19, a-t-on encore précisé, 
signalant que cette démarche s’inscrit dans le 

cadre du soutien de la campagne nationale de 
solidarité pour la prévention et la lutte contre 
ce virus. Le TPE met à la disposition des clients 
détenteurs de la carte Edahabia et/ou de la car-
te interbancaire la possibilité de faire leurs 
achats tout en étant à l’abri des éventuelles ris-
ques liés aux manipulations du cash et en évi-
tant les déplacements dans les bureaux de pos-
tes pour le retrait d’argent, a rappelé la même 
source. Par ailleurs, la directrice de la poste et 
télécommunications a saisi cette opportunité 
pour rassurer les clients quant à la disponibilité 
des liquidités au niveau des 58 bureaux de pos-
tes que compte la wilaya d’El Tarf à travers ses 
24 communes. 

Le juge près le tribunal d’Ain Turck (Oran) a placé 
en détention, dimanche, une personne impliquée 
dans une aff aire de diff usion de rumeurs portant pré-
judice à l’intérêt national, a-t-on indiqué dans un 
communiqué dont une copie a été remise à l’APS. Il 
s’agit, selon le communiqué, d’une aff aire de publica-
tion sur les réseaux sociaux de fausses informations 
selon lesquelles des personnes placées en quarantaine 
au complexe touristique «Les Andalouses» auraient 
quitté le confi nement en utilisant leurs connaissan-
ces. Conformément aux dispositions de l’article 11 
paragraphe 3 de la loi des procédures pénales, 
l’auteur de telles rumeurs qui, à l’heure actuelle, sè-
ment la confusion et la panique au sein des citoyens, 
a été présenté dimanche devant le juge. Les faits de 
l’aff aire remontent au 23 mars, lorsque des informa-

tions sont parvenues à la section de recherche de la 
gendarmerie d’Oran selon lesquelles l’auteur d’un 
message sur les réseaux sociaux, âgé de 30 ans, véhi-
cule des rumeurs que les enquêtes ont démontré 
qu’elles sont dénuées de tout fondement. Arrêté, le 
prévenu a été présenté dimanche devant le juge pé-
nal du tribunal d’Ain Turck. Son aff aire a été qualifi é 
de délit subversif à des fi ns de propagande visant à 
porter atteinte à l’intérêt national et a été placé en 
détention préventive. Par ailleurs, le procureur de la 
République près le tribunal d’Ain Turck a démenti, à 
travers ce communiqué, la mise sous mandat de dé-
pôt d’une femme pour diff usion d’une vidéo sur le 
même sujet comme rapporté sur les réseaux sociaux, 
affi  rmant qu’elle est poursuivie pour la même incul-
pation mais a été mise en liberté. 

Protection civile d’Alger 
Plus de 5300 
interventions en mars
Les services de la Protection civile de la 
wilaya d’Alger ont eff ectué en mars 
dernier plus de 5300 interventions à 
travers le territoire de la capitale, ainsi que 
d’autres interventions concernant des cas 
suspects de Covid- 19, a indiqué, 
dimanche, une source à la Direction de 
wilaya de ce corps. Dans une déclaration 
à l’APS, le chargé de communication à la 
Direction de wilaya de la Protection civile, 
le lieutenant Khaled Benkahlfallah a 
indiqué que le nombre des interventions 
enregistré en mars dernier s’est élevé à 
5306 dans la wilaya d’Alger, tandis que 
celui des opérations de secours et 
d’évacuation, il s’élève à 3440, à travers 
lesquelles 2685 personnes ont été 
secourues. Le même responsable précise 
que les agents de la Protection civile sont 
intervenus durant la saapériode sus-
indiquée, concernant des cas suspects de 
Coronavirus, via la cellule de suivi de la 
situation épidémiologique au niveau du 
Centre de coordination opérationnelle au 
siège de l’Unité principale, laquelle reçoit 
des appels téléphoniques pour répondre 
aux demandes de renseignements et 
préoccupation des citoyens en la matière. 
Le bilan des activités eff ectuées par les 
unités de la Protection civile dans la 
capitale dans le domaine des accidents 
de la circulation, fait état de 690 
accidents de la route, survenant dans les 
diff érents axes routiers de la wilaya, ayant 
fait 441 blessés et un (01) mort, indique-t-
on de même source. S’agissant des 
incendies durant la même période, 
(liquides chauds, liquides chimiques, 
appareils électroménagers, électrocution, 
fl ammes), 378 incendies ont été 
enregistrés et 15 personnes de diff érentes 
catégories d’âge ont été secourues, tandis 
qu’aucun feu de forêt n’a été signalé. Le 
lieutenant Benkhalfallah a assuré, en 
outre, de la poursuite des opérations de 
stérilisation et de désinfection au niveau 
des hôpitaux, des Foyers pour personnes 
âgées (FPA), Centres de l’enfance assistée 
ainsi qu’au niveau d’autres espaces 
publics. La Protection civile poursuit 
également la sensibilisation des citoyens 
au respect du confi nement et des 
conditions d’hygiène, par le lavage 
régulier des mains, ainsi que des mesures 
préventives concernant la distanciation 
sociale, ajoute la même source. Par 
ailleurs, des mesures strictes ont été 
prises concernant le port de la 
combinaison de protection par l’agent lors 
de l’intervention, souligne le chargé de 
communication qui assure également 
que les ambulances de la Protection civile 
sont soigneusement désinfectées et 
stérilisées au niveau de l’Unité centrale 
d’El Harrach. 

Béchar
La première 
personne atteinte du 
Coronavirus quitte 
l’hôpital
Après une quinzaine  de jours sous 
contrôle médical, la première  personne 
atteinte du covid-19 vient de quitter la 
clinique ophtalmologique régionale 
algéro-cubaine de Béchar, après 
plusieurs tests négatifs. Cette nouvelle a 
été bien accueillie par la population 
locale et le personnel médical. D’autres 
patients quitteront cette clinique dans les 
prochains jours, après leur guérison. Il est 
à rappeler que cette structure hospitalière 
qui dispose d’une capacité de 40 lits est 
réservée à la prise en charge des cas de 
personnes atteintes du Covid 19. Selon la 
direction de la santé de cette région du 
sud du pays, la wilaya de Béchar a aussi 
enregistré dimanche, son premier décès 
du  au Coronavirus. Il s’agit d’un 
septuagénaire, habitant le quartier 
Debdaba du chef-lieu de wilaya. Le 
nombre de cas de coronavirus : Covid 19, 
est passé à 14 dans cette wilaya, après 
avoir enregistré ce dimanche 04 cas 
confi rmés. R. R.

ORAN Une personne placée en détention 
dans une affaire de diffusion de rumeurs 

EL TARF Plus de 30 terminaux de paiement électronique 
distribués aux commerçants et opérateurs économiques

Laghouat 

Bouzbaïr, une localité en mal 
de développement
Longtemps marginalisée, Bouzbaïr, une localité située à 25 km au sud du chef-lieu de la commune 
de Hassi R’mel, est dans un état de dégradation continu. Manque manifeste d’infrastructures 
routières, de structures de santé, d’administrations locales, de réseau d’assainissement et de voirie… 
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Serie A : la 
Juventus de Turin 
ne lâche pas 
Zidane
La Juventus de Turin, actuel leader 
de la Serie A italienne de football, 
est en train de «multiplier les 
contacts en coulisses», pour 
engager les services de l’entraîneur 
français du Real Madrid (Liga 
espagnole) Zinédine Zidane, a 
rapporté le site spécialisé le10Sport. 
Les deux parties se connaissent 
parfaitement mais les dirigeants 
turinois savent qu’il s’agit d’un 
dossier complexe et ne veulent 
surtout pas heurter leurs 
homologues de Madrid, précise la 
même source.
Pour argumenter son information, 
le10sport, a évoqué la relation entre 
l’entraîneur français et ses 
dirigeants, et notamment son 
président Florentino Pérez, qui n’est 
«pas idéale». A l’automne dernier, 
Florentino Pérez commençait même 
à sonder le marché dans la 
perspective d’un possible départ de 
Zidane. L’Argentin Mauricio 
Pochettino, libre depuis son éviction 
de Tottenham, fi gure même en tête 
de la short-list pour succéder à 
Zidane, souligne le10Sport.
Si la relation Zidane-Pérez s’est 
améliorée ces derniers temps, elle 
n’est pas totalement solide. Et les 
premiers sujets du mercato 
(Mbappé, Pogba, Haaland) 
repositionnent leur relation sur un 
terrain miné. Ayant porté les 
couleurs de la «Vieille Dame» entre 
1996 et 2001, Zidane (47 ans) ne se 
fera pas prier pour revenir dans le 
Piémont. La perspective de 
reconstituer le duo Zidane - 
Cristiano Ronaldo, qui a tout gagné 
entre 2016 et 2018, fait rêver le club 
turinois.

Le Mexique 
suspend les 
promotions et 
relégations... 
pendant cinq ans
La Ligue mexicaine a décidé de 
suspendre pour les cinq prochaines 
années le système de promotion et 
relégation des championnats des 
deux premières divisions, afi n de 
protéger fi nancièrement les clubs 
fragilisés par la crise du coronavirus.
Le Mexique prend les devants. En 
prévision des répercussions de la 
crise économique liée à la pandémie 
du coronavirus Covid-19, la Ligue 
mexicaine a annoncé dimanche le 
gel des promotions et des 
relégations durant les cinq 
prochaines années. «Dans le cadre 
de la mise en oeuvre d’un projet de 
stabilisation fi nancière pour les 
clubs, la stratégie suivante a été 
décidée : supprimer la promotion et 
la relégation pour une période de 
cinq saisons», a déclaré lors d’une 
téléconférence le président de la 
Ligue Enrique Bonilla.
Bonilla, qui faisait sa première 
apparition publique depuis 
l’annonce de son test positif au 
Covid-19, a justifi é cette décision par 
le fait que les clubs ont été aff ectés 
ces dernières saisons par la chute 
des revenus liés au sponsoring et 
aux droits-télé, et subissent 
désormais des pertes liées à la 
billetterie. En deuxième division, 
interrompue depuis la mi-mars, la 
saison actuelle a été offi  ciellement 
terminée sans sacrer de champion, a 
également annoncé Bonilla. En ce 
qui concerne la reprise du 
championnat de première division, 
stoppé après dix journées, la Ligue 
attend «les indications du ministère 
de la santé», a-t-il précisé. 

Le procureur suisse Cédric Remund, actuel-
lement en charge des enquêtes concernant la 
FIFA, a secrètement rencontré son président 
Gianni Infantino en 2017, affi  rment des jour-
naux allemands, le Süddeutsche Zeitung, et suis-
se, le Luzerner Zeitung. Une révélation faite 
dans le cadre d’enquêtes alimentant les soup-
çons de collusion entre la FIFA et le parquet hel-
vétique.
L’étau se resserre au sujet des soupçons de collu-
sion entre la FIFA et le parquet helvétique. Cé-
dric Remund, jeune procureur (38 ans) du Mi-
nistère public de la confédération helvétique 
(MPC) serait la cinquième personne, jusqu’alors 
non identifi ée, ayant participé à une réunion se-
crète avec Infantino et le procureur général suis-
se Michael Lauber à l’hôtel Schweizerhof de 
Berne le 16 juin 2017. Ce sont le quotidien alle-
mand Süddeutsche Zeitung (SZ) et le suisse Lu-
zerner Zeitung, qui l’affi  rment, citant des sour-
ces anonymes.

REMUND PILOTE AUSSI UNE 
ENQUÊTE CONCERNANT L’UEFA
Michael Lauber avait été écarté en juin 2019 
de l’enquête sur la FIFA et sanctionné d’une 
réduction de salaire de 8% pour une durée 
d’un an en raison notamment de cette rencon-
tre dont il avait affi  rmé ne pas se souvenir. Cé-
dric Remund lui a succédé aux commandes des 
investigations visant l’instance dirigeante du 
football mondial. Ce qui n’a pas empêché Mi-

chael Lauber d’être réélu procureur général de 
la Confédération par le Parlement suisse en 
septembre. 
L’Autorité de surveillance du parquet suisse (AS-
MPC), qui a sanctionné le procureur général 
pour n’avoir «pas dit la vérité» et «agi de ma-
nière déloyale», avait déjà établi qu’une cinquiè-
me personne était présente à la réunion secrète 
de juin 2017, outre Michael Faber son porte-pa-
role André Marty, Gianni Infantino et Rinaldo 
Arnold, un ami du président de la Fifa et par 

ailleurs premier procureur du canton du Haut-
Valais. Il s’agit donc, selon les quotidiens alle-
mand et suisse, de Cédric Remund qui pilote di-
rectement l’enquête de corruption visant l’attri-
bution de Coupe du monde 2006 à l’Allemagne 
et ainsi qu’une autre concernant un contrat sus-
pect de droits télévisés, révélé par les Panama 
Papers, entre l’UEFA et deux hommes d’aff aires 
argentins en 2006. Un contrat signé par Gianni 
Infantino alors secrétaire général de l’instance 
européenne. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Il faut dire que le choix n’était 
pas facile. Mais il est s’avère que 
pour les Algériens, ce qui compte 
vraiment, c’est la plus récentes des 
émotions et les faits marquants. 
Ainsi, le trio gagnant a été composé 
de footballeurs qui ont été présents 
dans les importants moments. C’est 
Riyad Mahrez qui a pris la première 
position alors que Anther Yahia et 
Madjid Bougherra ont terminé 2e 
et 3e du classement.
Le premier a remporté la Coupe 
d’Afrique des nations et a brillé en 
demie face au Nigéria en marquant 
le but de la qualifi cation. Quant 
aux deux autres qui bouclent le po-
dium, ils étaient auteurs des réali-
sations qui ont off ert les tickets en 
Coupes du Monde. «L’international 
algérien Riyad Mahrez (Manchester 

City) a été élu meilleur footballeur 
de la décennie (2010-2019) selon 
un vote d’internautes et de journa-
listes sportifs», pouvait-on lire dans 
le communiqué de DzMatch.
Pour ce qui est des points récoltés, 
on notera que l’ancien sociétaire de 
Leicester City a eu droit à la majo-
rité des suff rages avec un total de 
189 points. C’est quasiment le dou-
ble de son poursuivant direct Yahia 
(95 points) suivi de son acolyte en 
défense Bougherra (81 points).

ZIANI, L’OUBLIÉ

Il n’y a-t-il pas eu comme une pe-
tite anomalie ? Démocratique-
ment, on ne peut pas contester ces 
résultats. Subjectivement, on dira 
que Karim Ziani aurait largement 
pu fi gurer dans ce «Top 3». 
D’ailleurs, il a échoué à un point 

du 3e rang. Dans ce sondage, qui a 
duré 1 mois et dans lequel 3500 
internautes et 30 journalistes algé-
riens et maghrébins ont donné 
leurs voix, l’ex milieu de terrain 
des «Fennecs» n’a pas vraiment eu 
droit à la reconnaissance qu’il de-
vait avoir.
On ne dit pas que ceux qui sont 
terminé devant sont moins méri-
tants. Mais, à l’image de sa fi n de 
carrière en sélection et le manque 
de reconnaissance, l’homme aux 
62 sélections avec l’EN a été com-
me «zappé». Et pourtant, pour ce 
qui est de sa qualité footballistique 
et son dévouement il aurait mérité 
plus de considération.
Certains diront qu’il n’a joué que 2 
ans dans la décennie. Mais c’est le 
cas aussi pou Yahia qui a raccro-
ché en 2012 quelque temps après 
lui. Cependant, il ne faudra pas 

perdre l’essentiel de vue. Mahrez 
a, une nouvelle fois, été primé aux 
yeux de ses compatriotes et les 
spécialistes. Une juste récompense 
pour un footballeur d’excellence. 
Le Citizen devrait pouvoir, pour 
quelques années encore, faire l’éta-
lage de son talent et son aisance. 

Il est au cœur de soupçons de collusion entre la FIFA et le parquet helvétique
L’étau se resserre sur Infantino

Il a devancé Anther Yahia et Madjid Bougherra dans 
un sondage réalisé par «DzMatch»

Mahrez, génie de la décennie
Entre 2009 et 2019, l’équipe 
nationale en a connu des 
émotions. Les deux 
qualifi cations en Coupes du 
Monde (2010 et 2014) ainsi 
que le triomphe lors de la 
CAN-2019 étaient, 
certainement, les étapes les 
plus marquantes. Ceci a été 
rendu possible par des 
joueurs de talents parmi 
lesquels Riyad Mahrez qui a 
été élu «Joueur de la 
décennie» de l’équipe 
d’Algérie. C’était à l’issue 
d’un vote en ligne organisé 
par le journal électronique 
«DzMatch».

Classement du meilleur footballeur 
algérien de la décennie (2010-2019) :

1. Ryiad Mahrez : 189 points

2. Anther Yahia : 95 points

3. Madjid Bougherra : 81 points

4. Karim Ziani : 80 points

5. Rais Mbolhi : 63 points

6. Islam Slimani : 59 points

7. Sofi ane Feghouli : 58 points

8. Rafi k Halliche : 51 points

9. Carl Medjani : 42 points
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PAR MOHAMED TOUILEB

Repousser l’échéance d’une année 
off re du répit mais pas la certitude 
qu’elle se déroule dans les normes et 
comme le veut la tradition. Surtout 
que la pandémie ne semble pas avoir 
livré tous ses secrets avec un virus qui 

a toujours des zones d’ombre. Ainsi, 
personne ne sait comment les choses 
vont évoluer dans les semaines et mois 
à venir.
En tout cas, selon un avis spécialiste, 
les prochaines Olympiades, qui devai-
ent se dérouler à partir du 24 juillet 
prochain avant d’être reprogrammé 

pour juillet 2021, restent toujours me-
nacées par l’onde de choc du COVID-
19. «Honnêtement, je ne pense pas 
qu’il soit probable que les Jeux olym-
piques aient lieu l’an prochain», a 
Jugé, lors d’une d’une visioconférence, 
Kentaro Iwata, professeur au départe-
ment des maladies infectieuses de 
l’université de Kobe.

CONSTAT PESSIMISTE

Par ailleurs, Iwata pense estimer que 
«les Jeux olympiques nécessitent deux 
conditions : contrôler le Covid-19 au 
Japon et le contrôler partout ailleurs, 
car il faut inviter des athlètes et des 
spectateurs du monde entier» en ajou-
tant que «Le Japon pourrait être en 
mesure de contrôler la maladie d’ici 
l’été prochain, et je l’espère, mais je 
ne pense pas que cela pourra se faire 
partout sur la planète et je suis donc 
très pessimiste sur une organisation 
des Jeux olympiques pendant l’été 
2021.» Pas tout à fait faux puisque les 
nations ne connaissent pas le même 
indice pandémique ni la même gestion 
de la crise.
Quelle solution pour que le rendez-
vous sportif majeur puisse se dérou-

ler ? Pour l’infectiologue il faudra 
peut-être penser à faire des JO «sans 
spectateurs ou avec une participation 
très limitée». Rien que ça. A partir de 
là, beaucoup de paramètres sont à 
considérer pour essayer de savoir 
quelle approche il faudra avoir dans 
les mois à venir. Surtout que les orga-
nisateurs nippons tiennent absolu-
ment à «respecter les nouvelles dates» 
en indiquant qu’«il n’y a pas de plan 
B» comme avait souligné, il y a une 
semaine, le porte-parole du comité 
d’organisation des JO de Tokyo, Masa 
Takaya.
Pour l’instant, il n’y a pas de réelles 
certitudes pour ce qui est de l’évolu-
tion de la pandémie et les chances de 
sa jugulation prochainement. Cepen-
dant, un événement qui regroupe des 
athlètes venant des quatre coins du 
monde ne peut pas prendre de risque 
majeur susceptible de se transformer 
en une nouvelle bombe sanitaire. Les 
enjeux seront là pour les organisateurs 
qui devront prendre une décision loin 
d’être facile mais qui pourrait compli-
quer un peu plus la donne santé. Tout 
cela dépendra de la situation sanitaire 
d’ici là qui peut évoluer dans le bon 
comme le mauvais sens. Wait & see. 

Alors que certains estiment que la 
vaccination contre le Covid-19 est une 
condition sine qua non pour que le 
tennis mondial puisse repartie, Novak 
Djokovic a exprimé son opposition à 
une vaccination obligatoire. «Si ce sera 
la règle, la loi, qu’est-ce qui va se pas-
ser ? Je devrais alors décider si je vais 
me soumettre à ça ou non», a expliqué 
le numéro 1 mondial.
Le N.1 mondial Novak Djokovic s’est 
exprimé contre une éventuelle vacci-
nation obligatoire contre le coronavi-
rus pour permettre la reprise des 
tournois, tout en reconnaissant que 
voyager serait «le défi  numéro un» 
pour les joueurs de tennis. «Nous de-
vrons voyager et je pense que ce sera 
le défi  numéro 1 (...) Le voyage sera 
la principale entrave», a expliqué Djo-
kovic lors d’une conversation avec 
plusieurs sportifs serbes organisée di-
manche en fi n de journée sur sa page 
Facebook, à l’occasion de la Pâques 
orthodoxe.
«Je suis le premier dans l’incertitude. 
Comment faire avec les voyages ? Moi, 

personnellement, je ne suis pas pour 
les vaccins. Je n’aimerais pas que 
quelqu’un m’oblige à se faire vacciner 
pour voyager», a poursuivi «Nole». Les 
propos de Djokovic, qui est aussi pré-
sident du conseil des joueurs de l’ATP, 
prennent le contrepied de l’ancienne 
joueuse française Amélie Mauresmo 
qui avait estimé le mois dernier que 
les tournois de tennis ne pourraient 
pas reprendre sans la mise au point 
d’un vaccin contre le Covid-19: «Pas 
de vaccin = pas de tennis», avait-elle 
tweeté.

«POUR L’INSTANT, 
JE SUIS DE CET AVIS. 
JE NE SAIS PAS S’IL VA 
CHANGER»
«Si ce sera la règle, la loi, qu’est-ce qui 
va se passer ? Je devrais alors décider 
si je vais me soumettre à ça ou non. 
Pour l’instant, je suis de cet avis. Je ne 
sais pas s’il va changer», a reconnu 
Djokovic qui s’exprimait depuis l’Es-

pagne où il est resté coincé avec sa fa-
mille au début de la pandémie du Co-
vid-19. «Mais quel vaccin, s’il n’existe 
même pas encore ?», s’est-il interrogé.

Le Serbe, vainqueur de l’Open d’Aus-
tralie en début d’année, a par ailleurs 
estimé que les tournois ne pourraient 
pas reprendre «avant septembre, octo-
bre», même si le tennis mondial est of-
fi ciellement à l’arrêt jusqu’à mi-juillet 
au moins. «La saison reprendra offi  -
ciellement au moment où tout le mon-
de sera sûr à 100% que les gens peu-
vent venir, qu’il n’y a pas de risque, 
que les gens sont résistants au virus, 
et ça prendra du temps», a-t-il dit. Se-
lon lui, seront peut-être disputés d’ici-
là des tournois avec des voyages limi-
tés à l’intérieur d’un pays ou d’une ré-
gion. 

Un accord 
Liga-fédération 
sur le protocole 
de retour à 
l’entraînement
La Liga et la fédération 
espagnole de football (RFEF) 
se sont mises d’accord pour 
un retour à l’entraînement au 
sein du football 
professionnel espagnol, a 
annoncé le Conseil Supérieur 
du Sport (CSD), organisme 
dépendant du gouvernement 
espagnol, hier via un 
communiqué.
«Le Conseil Supérieur du 
sport (CSD), LaLiga et la 
fédération de football 
espagnole (RFEF) ont trouvé 
un accord pour le retour à 
l’entraînement au sein du 
football professionnel, (...) 
même si cette décision reste 
conditionnée par l’évolution 
de la pandémie de COVID-19 
et aux décisions adoptées 
par le ministère de la Santé», 
a annoncé le CSD, organisme 
du gouvernement espagnol, 
dans un communiqué hier.
Les clubs de Liga 
retourneront à l’entraînement 
«quand les conditions 
sanitaires le permettront, et 
en suivant de stricts 
protocoles de santé», précise 
le communiqué. D’après la 
presse espagnole, LaLiga, 
l’organisme qui gère le 
football professionnel en 
Espagne, a déjà esquissé un 
protocole de retour à 
l’entraînement, qui comprend 
(entre autres mesures de 
protection) des tests de 
dépistage et une progression 
d’un entraînement individuel 
vers une séance collective.

La Liga veut terminer 
sa saison
La Liga et la fédération 
espagnole sont d’accord sur 
leur volonté de vouloir mener 
la saison 2019-2020 à son 
terme. Lors d’une conférence 
de presse réservée aux 
médias internationaux le 7 
avril, Javier Tebas, le 
président de La Liga, avait 
déclaré que son souhait était 
de reprendre la compétition 
les «28-29 mai, 6-7 juin ou le 
28 juin». Samedi, les trois 
acteurs (la fédération, LaLiga 
et le CSD) se sont réunis à 
l’initiative de l’organe 
gouvernemental pour 
reprendre le dialogue, et sont 
arrivés à cet accord après 
plus de huit heures de 
réunion, d’après la presse 
espagnole.
Il a aussi été décidé lors de 
cette réunion de reverser une 
part des revenus générés par 
les droits télévisuels du 
football «au sauvetage des 
autres sports». De plus, «les 
présidents de LaLiga et de la 
fédération se sont engagés à 
créer un fonds de 
contingence de dix millions 
d’euros pour aider les 
sportifs vulnérables, et 
invitent d’autres entités 
comme le syndicat de 
footballeurs AFE à y 
participer», indique le 
communiqué. Avec 20.852 
personnes décédées et 
200.210 personnes atteintes 
selon les derniers chiff res 
transmis ce lundi par les 
autorités sanitaires, 
l’Espagne est l’un des pays 
les plus touchés au monde 
par la pandémie de nouveau 
coronavirus.

Boxe : décès de Aliane Omar dit «Kaddour», 1er médaillé d’or de l’Algérie indépendante
L’ancien boxeur et premier médaillé d’or de l’Algérie indépendante, Omar Aliane dit «Kaddour», est décédé 
dimanche soir à Boufarik, à la suite d’une longue maladie, a appris l’APS de son fi ls, Sofi ane Aliane.
Né en 1941 dans la commune de Khelil (Bordj Bou Arréridj), le défunt a donné beaucoup de fi erté aux Algériens 
en off rant à l’Algérie, qui savourait tout juste son indépendance, sa première médaille d’or, à l’occasion des 
Jeux africains de l’amitié à Dakar en 1963.
«Ami Kaddour» a représenté la boxe algérienne en prenant part à plus de 20 compétitions continentales et 
internationales, avant de quitter les rings en 1974 pour occuper en suite le poste de sélectionneur national. 
L’enterrement du défunt a eu lieu hier à Boufarik.

Le Serbe n’est pas emballé par une campagne massive pour reprendre le tennis

Djokovic : «Je ne suis pas pour les vaccins»

Même si l’édition 2020 a été décalée pour l’été 2021

Le Coronavirus pas hors d’état 
de nuire aux JO
Le problème ne semble pas résolu. Du moins, pas 
de manière défi nitive si l’on croit l’avis d’un 
infectiologue japonais. Kentaro Iwata «ne pense 
pas qu’il soit probable que les Jeux olympiques 
aient lieu l’an prochain» en raison du 
Coronavirus. Et il explique pourquoi.



DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Aussi discrètement qu’il a vécu, 
le dernier des chouyoukh, et là 
c’est vraiment le dernier, s’en est 
allé sur la pointe de son nay un 19 
avril 2020, dimanche. Reconnais-
sable à son tarbouche, ce haut-de-
forme rouge, et sa voix rauque, 
presque inaudible… Cette voix qui 
a été l’écueil insurmontable pour 
que Darsouni devienne une «voix» 
du malouf, comme l’ont été son 
compagnon de route Mohamed 
Tahar Fergani et son élève à la 
voix de ténor, Mohamed Chérif 
Zaarour.
Il était donc au nay ce que Fergani 
était au luth et Zaarour à la gui-
tare. Darsouni ne sera pas classé 
parmi les interprètes du malouf, 
mais parmi ses chouyoukh, Abdel-
kader Toumi en tête.
Mohamed Darsouni est né le 8 
janvier 1927 à Constantine. Il a 
trempé dans l’ambiance de la mu-
sique andalouse dès son enfance. 
Son oncle, Tahar Benkartoussa, 
étant déjà un grand maître du 
malouf. Ses premiers pas dans la 
musique, il commencera à les faire 
dès 1933, à l’âge de sept ans, au 
sein de l’association mythique de 
Mouhibi El Fen, qui ne fera pas 
que de la musique, mais aussi de 
la politique dans les coulisses. 
L’association est dissoute et trans-
formée par Echabab El Fenni en 
1937, de ce fait.
En 1943, il rencontre Cheikh Kho-
dja Bendjelloul, un tournant dans 
sa carrière pas encore entamée. Il 
commence son intrusion dans les 
techniques et  l’éducation du ré-
pertoire malouf. Ce qui lui vaudra 
une petite reconnaissance avec un 
bref passage à la radio en 1947. 
Un second tournant sera décisif et 
lui ouvrira toutes grandes les por-
tes de la connaissance musicale du 
malouf et la reconnaissance de ses 
pairs en rejoignant un orchestre, 
où offi  ciaient déjà deux autres jeu-
nes nantis de la musique constan-
tinoise, le futur cheikh du malouf 

et du z’djel, Maamar Berrachi et 
ZouaouiFergani, frère de l’icône 
Mohamed Tahar. Sa carrière pro-
fessionnelle est désormais lancée, 
et il sera souvent luthiste de Ray-
mond Leyris, dit Raymond, le maî-
tre juif du malouf.
La carrière de presque tous les 
artistes constantinois étant en 
veilleuse pendant la guerre de libé-
ration, Darsouni n’aura pas le cœur 
à la fête et sera emprisonné durant 
treize mois, en 1957, au centre de 
rétention de Hamma Plaisance, ac-
tuellement Hamma Bouziane, une 
commune de Constantine.

UN CHEIKH PARMI 
LES CHOUYOUKH
Après l’Indépendance, ses compé-
tences ne faisant plus de doute, 
il sera consulté et participera aux 
travaux du Premier colloque natio-
nal sur la musique algérienne, en 
1964. Il se chargera, avec d’autres 
fi gures de la musique andalouse, 
«de dresser un état des lieux de la 
situation de la musique classique 
algérienne, de rechercher les voies 
et les moyens de sa préservation et 
de son enseignement».
Avec El Moustaqbal El Fenni El 
Kassentini, une association créée 
par lui, «et si on mettait ses élèves 
à la queuleuleu, ils arriveraient 
aisément jusqu’en Andalousie», 
nous dira Brahim Benhamani, 
chercheur dans le domaine. Il nous 
racontera aussi la rigueur de Kad-
dour Darsouni le jour, où ayant 
une répétition avec ses élèves, il 
se présentera seul au cours. Tous 
ses élèves s’étaient absentés pour 
cause de tempête de neige. Lui, 
venu à pied, ne fera que dire au 
directeur de la culture : «Je suis là 
sachant qu’il y aurait un tas d’ab-
sents, mais je suis là parce qu’un 
élève aurait pu venir, même seul». 
Il partira ensuite pour deux années 
à Annaba, l’autre «patrie» du ma-
louf, où ses connaissances furent 
très appréciées du côté du cours 
de la Révolution.

En 1967, c’est le début des ré-
compenses de son talent et de sa 
pédagogie, avec la médaille d’or 
au Deuxième Festival de la musi-
que arabo-andalouse, un prix re-
mis par le Président Boumediene 
lui-même (voir photo). Puis, au 
Conservatoire municipal comme 
enseignant, il fait alors partie, 
avec «Si Hassouna», Ali Khoudja, 
Abdelkader Toumi et Mammar 
Benrachi, de la commission qui re-
présentait l’Ecole de Constantine 
et qui avait comme objectif princi-
pal l’écriture des textes, un travail 
qui a été consacré par la publica-
tion de trois ouvrages nommés «El 
Mouwachahat waezdjal».
De son côté, Hichem Benderbal, 
un musicologue, nous dira le rôle 

joué en catimini par Darsouni. 
«Il était convoité par toutes les 
écoles de musique andalouse et 
des interprètes pour les immen-
ses connaissances qu’il avait. Il a 
même travaillé avec un Allemand, 
un certain Elsner, dans les années 
80, sur les trois écoles de la musi-
que andalouse, Tlemcen, Alger et 
Constantine. Un travail exhaustif 
que l’on n’a jamais vu malheu-
reusement, Elsner s’étant débiné 
avec les communications de Kad-
dour Darsouni pour ne plus jamais 
réapparaître».
En 1995, il créera une autre asso-
ciation d’élèves du Conservatoire 
du malouf de Constantine et, en 
1998, il enregistre dix noubas, 
l’apothéose de sa carrière, du pa-
trimoine malouf interprété  par les 
regrettés Mohamed Tahar Fergani 
et Abdelmoumène Bentobal.
Darsouni léguera aux générations 
futures des connaissances immen-
ses dans le domaine musical du 
malouf et un livre «les Mémoi-
res du cheikh». A 93 ans, il a re-
joint au panthéon de la musique 
andalouse, Brahim Ellamouchi, 
les Fergani, les Bentobal, Chiekh 
H’ssouna, les Benkartoussa, les 
Bendjelloul, les Zouaoui, Les Ben-
rachi et bien d’autres musiciens du 
terroir. 

Disparition du dernier cheikh du malouf

Kaddour Darsouni ne � ûtera plus
Rien ne prédestinait cet adolescent, ascète et timide, à devenir un jour un pilier du malouf. Il 
est resté ascète et timide, une timidité qu’il cachait souvent derrière son «djaouek», la fl ûte, 
le nay, qu’il gardait toujours dans une poche de sa veste. Il s’appelait Mohamed Darsouni et 
deviendra pour le commun des adeptes du malouf, Kaddour Darsouni, le fl utiste, le maître, 
le souverain des soirées musicales où son art du «djaouek» n’avait pas son pareil.

Le ministre des Aff aires reli-
gieuses et des wakfs, Youcef Bel-
mehdi a affi  rmé, hier, qu»il n’y a 
rien qui interdit le jeûne du mois 
de Ramadhan cette année» qui 
coïncide avec la propagation de la 
pandémie de Covid-19. Au terme 
d’une réunion de la commission de 
la Fatwa qu’il a présidée, au siège 
du ministère, en la présence ex-
ceptionnelle du porte parole du 
Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie, Dja-
mel Fourar, M. Belmehdi a souli-
gné qu»il n’existe aucun lien entre 
le jeûne et la propagation de cette 
pandémie», arguant que «les per-

sonnes ordinaires peuvent obser-
ver le jeûne» pendant le mois sa-
cré. «Le jeûne ne provoque pas de 
sécheresse au niveau de la gorge 
ou de la bouche, et ne favorise pas 
la propagation de la pandémie», 
a-t-il assuré. En se référant à l’avis 
du docteur Fourar, le ministre a 
ajouté que «la personne peut ob-
server le jeûne et la maladie ne 
constitue aucunement une entra-
ve», bien au contraire, a-t-il dit, 
«le jeûne permet de renforcer le 
système immunitaire». 
Cependant, sont dispensés du 
jeûne «les personnes âgées, les 
malades chroniques et les cas déjà 

autorisés à ne pas l’observer, a-t-
il soutenu, précisant que «ces ca-
tégories sont les plus exposées au 
risque de contamination». 

LA NUIT DU DOUTE 
JEUDI
Le ministère des Aff aires religieu-
ses et des wakfs a annoncé que la 
nuit du doute consacrée à l’ob-
servation du croissant lunaire an-
nonçant le premier jour du mois 
de Ramadhan est prévue jeudi. 
«La Commission nationale de 
l`observation du croissant lunaire 
relevant du ministère des Aff aires 

religieuses et des wakfs informe 
l’ensemble des citoyens que la 
nuit du doute consacrée à l’obser-
vation du croissant lunaire annon-
çant le premier jour du mois de 
Ramadhan pour l’année 1441 de 
l’Hégire/2020 est fi xée au jeudi 
29 Chaabane correspondant au 
23 avril 2020», ajoute le commu-
niqué. Pour perpétuer cette tradi-
tion, une conférence sur «la nuit 
du doute» sera organisée après la 
prière du Maghreb, au siège du 
ministère des Aff aires religieuses 
et des wakfs et sera retransmise 
en direct par les médias, précise le 
communiqué. 

Ramadhan et Covid-19
Rien n’interdit le jeûne, af� rme le ministre 
des Affaires religieuses 

Conséquence des importantes 
précipitations de pluie
Dégâts matériels et 
in� ltrations d’eau 
dans plusieurs wilayas
PAR NADIA BELLIL 

Les dernières importantes chutes de 
pluie ont été à l’origine de dégâts 
matériels et d’infi ltrations dans plusieurs 
wilayas touchées par des intempéries. 
C’est du moins ce que rapporte la 
Protection civile, citant les wilayas 
d’Adrar, Béchar, Oran, Alger, Boumerdès, 
Médéa, M’Sila, Aïn Defl a  et Tiaret. C’est 
ainsi que les unités de la Protection 
civile, qui ont procédé à plusieurs 
opérations d’épuisement d’eaux infi ltrées 
dans quelques habitations, ont rapporté 
que parmi les dégâts matériels, il est 
question d’eff ondrement de murs 
extérieurs des habitations ainsi que de 
poteaux électriques à travers les wilayas. 
Citant la wilaya d’Alger, les opérations 
d’épuisements d’eaux ont été eff ectuées 
dans plusieurs communes, à l’instar de 
Gué de Constantine, Bir Khadem, Dar El 
Beïda, Bourouba, Rouiba et Les 
Eucalyptus. Dans ce cadre, les services 
de la Protection civile précisent que 
«l’enregistrement d’un eff ondrement d’un 
balcon à la cité Bouraba à Aïn Benian et 
d'un eff ondrement partiel d’une 
habitation  d’un bidonville, ayant causé 
des blessures à une personne à Bordj El 
Kifan». De même que dans la wilaya 
d’Adrar, il a été question de plusieurs 
opérations d’épuisements d’eaux. 
Lesquelles opérations ont été eff ectuées 
à travers les communes d’Adrar, Tssabite, 
Ougroute, Regane, Tinerkouk et 
Timimoun, qui ont mis en évidence «un 
eff ondrement partiel de 4 murs extérieurs 
d’habitation construite en toub et la 
chute de quelques poteaux électriques». 
Les opérations d’épuisements d’eaux ont 
concerné les communes de Boumerdès, 
Khemis El Khechna, Ouled Hedaj, 
Boudouaou, Larbaatache, Hammadi, Beni 
Amrane. Des opérations similaires ont 
été éff ectuées  dans la wilayas de Béchar  
et plus précisément dans la commune de 
Louata, à  Médéa, dans les communes de 
Chelalate, Laadaoura, Essouagui, El 
Omaria et Chahbounia, à Tiaret dans les 
communes de Tiaret, Madroussa et 
Dahmouni, à M'Sila, à Aïn Defl a dans les 
deux localités   d'Aïn Defl a et Rouina 
ainsi qu’à Oran,  au niveau d’Essania, Bir 
El Djir, Bounif et Sid Echahm. Par ailleurs, 
l’intensité des précipitations a fait réagir 
la responsable de la communication à 
l’Offi  ce national de la météorologie 
(ONM), Houaria Benrekta. Selon elle, «les 
quantités appréciables de pluie 
enregistrées ces dernières heures à 
travers le pays sont dues à une 
perturbation qui a aff ecté le bassin 
méditerranéen avec un air frais et des 
vents forts». Dans une déclaration à 
l’Agence presse service, Mme Benrekta 
ne manque pas de faire observer qu’«il 
s’agit d’une situation tout à fait normale 
qui caractérise le printemps. Une saison 
qui connaît même des chutes de neige 
parfois, comme c’était le cas l’année 
dernière». Selon elle, «52 mm ont été 
enregistrés à Alger, 44 à Tizi-Ouzou, 40 
à Ghazaouet et 49 à Maghnia, à Tlemcen 
et le Sud du pays n’était pas en reste». 
Par ailleurs, et sur un tout autre plan en 
rapport avec la lutte contre la 
propagation du coronavirus, les unités de 
la Protection civile ont eff ectué durant les 
dernières 24 heures, «360 opérations de 
sensibilisation à travers 38 wilayas, 
portant sur la pandémie Covid-19, en 
appelant les citoyens au respect de 
confi nement ainsi qu’aux règles de la 
distanciation sociale». Dans ce cadre, il 
est précisé que les unités de la 
Protection civile ont eff ectué 
«321 opérations de désinfections 
générales à travers 43 wilayas touchant 
l’ensemble des infrastructures et édifi ces 
publics et privés, quartiers et ruelles 
mobilisant 1 857 agents».



هذه الصحيفة تم تحميل 
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